CAMP D’ETE UCLA Campus
LOS ANGELES

Ce programme est parfaitement adapté à nos plus jeunes
étudiants, avec logements et salles de classes situés au sein
d’un campus scolaire confortable et sécurisé. Les étudiants
sont pris en charge par les membres de l’équipe EC composée
de professeurs qualifiés et dévoués ainsi que de moniteurs, et
seront impliqués dans des activités excitantes telles que des
voyages à Disneyland, du karaoké, des chasses au trésor et
des excursions à la plage.

DESCRIPTION GENERALE DU
LOGEMENT
UCLA est considérée comme
l’université phare du système
Californien, elle est située dans les
alentours de la résidence Westwood,
entouré par BelAir, Beverly Hills et
Brentwood. Le campus de Los
Angeles est situé idéalement pour la
visite de musées locaux, théâtre, et
d’autres activités. Les appartements
sont totalement équipés pour tous les
besoins de l’étudiant, il y a aussi
beaucoup d’espaces communs pour
rencontrer des amis.
Les étudiants peuvent profiter des
activités sportives proposées par
l’UNCA

NUMERO D’URGENCE

DATES DISPONIBLES

+1 (310) 625-1057

24 Juin - 05 Août 2017

CE QUI EST INCLUS

AGES

Cours d’anglais général - 20 leçons
par semaine (1 leçon = 45 minutes)
Matériel pédagogique
Certificat de fin de cours
Logement
Encadrement 24h/24
Activités encadrées :
5 activités en journée et 5 le soir
2 jours d’excursion (hors départ
de semaine
Transport en bus vers les activités

10 – 13 ans
JOUR D’ARRIVEE
Samedi
DUREE MINIMUM
1 semaine
JOUR DE DEPART
Samedi
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ADRESSE DU LOGEMENT

LOGEMENT

Semaine 1 – Semaine 5
Rieber Hall
310 De Neve Drive,
Los Angeles,
CA 90024

Dernière semaine
UCLA Sproul Hall
350 De Neve Drive,

PENSION
Pension complète. Le petit-déjeuner,
une variété de déjeuners chauds ou
froids et le dîner sont servis dans la
cafétéria du campus.
TYPE DE LOGEMENT
Chambre double. Les élèves sont
placés en chambre avec d'autres
élèves du même sexe.

Los Angeles,
CA 90024

SALLE DE BAIN
Salle de bain partagée (1 salle de bain
pour 12 étudiants)

Q’ATTENDRE DU LOGEMENT
Les chambres comprennent:
lits, commode et rangement
Salons avec télévisions
Zones communes
24-heure de sécurité, policier sur
le campus
Les moniteurs internationaux sont
logés dans des chambres doubles
partagées avec un autre moniteur
international. Si les moniteurs
internationaux réservent une chambre
individuelle, un supplément chambre
individuelle sera facturé au moment
de la réservation et réservé en
fonction de la disponibilité.
Accès au Sunset Village Recreation
Centre qui comprend deux piscines et
trois courts de tennis.
Des boîtes de sécurité sont
disponibles pour les étudiants selon
le principe du premier arrivé, premier
servi. La documentation peut être
stockée dans un endroit sûr, ce
service est fourni à tous les étudiants
sans frais supplémentaires.

SUPERVISION
Les moniteurs EC sont à disposition pour
des soins 24h/24. Les moniteurs EC
suivent une solide formation interne et
sont fournis à un ratio de 1 moniteur pour
10 étudiants.
DETAILS DU TRANSFERT
Les transferts aéroports pris en
charge par EC sont obligatoires à
moins que l’étudiant soit accompagné
d’un tuteur.

LINGE / SERVIETTES
Draps et serviettes sont fournis et
peuvent être échangés chaque
semaine, les étudiants sont censés
faire leurs propres lits.
LAVERIE
Les services de laverie à pièces sont
disponibles à un coût approximatif de
1,50 $ par lavage et 1,50 $ par
séchage. Les prix sont susceptibles de
changer
NETTOYAGE
Les étudiants doivent garder leurs
chambres propres et bien rangées. Sur
demande, les chambres sont nettoyées
sur une base hebdomadaire par le
personnel de nettoyage de la
résidence. Les parties communes sont
nettoyées quotidiennement.
QUOI PRENDRE ?
La météo à Los Angeles pendant l'été
varie de 20°C à presque 32°C. La
plupart des étudiants sont à l'aise dans
les t-shirts, débardeurs, shorts et jeans,
avec des vestes légères pour les
soirées. Les étudiants peuvent vouloir
apporter des vêtements de soirée plus
agréable pour leurs fêtes de fin
d'études, mais cela n'est pas requis
spécifiquement.

SE RENDRE A L’ECOLE ET SES
ACTIVITES
Les cours sont situés à UCLA, à quelques minutes
des dortoirs des étudiants.
TEMPS DE VOYAGE DEPUIS
L’AEROPORT
LA International Airport –
Approximativement à 45 minutes
MEDICAL
Les étudiants doivent avoir la preuve d'une
assurance maladie, accident et voyage adéquate
tout en participant à l'un de nos programmes. Ceci
doit être acquis avant leur arrivée.
Les étudiants doivent toujours voyager aux ÉtatsUnis avec un justificatif d'assurance. L'assurance
peut être privée ou réservée via EC. Des
informations supplémentaires sont fournies sur
demande.
EC doit être informé de la réservation de toute
condition médicale, des allergies ou des
médicaments qui doivent être administrés aux
étudiants.
REPAS
Petit déjeuner
Buffet à manger - Comprend du thé / café, des
toasts, des confitures, des œufs de tout style, des
céréales, des biscuits, des fruits frais, du yogourt et
plus encore.
Déjeuner / Diner
Buffet - Comprend de multiples entrées, poulet
grillé, cheeseburgers, hamburgers végétariens,
hot-dogs géants, options végétariennes, fruits frais,
crème glacée, yogourt glacé, boissons gazeuses,
café, thé, lait (0% de matière grasse si désiré), et
de nombreux desserts. Il y à 3 bars à salades et
soupes, et un four à pizza pour de délicieuses
recettes.
Note:
Tous les menus avec une liste de repas et leur
contenu nutritionnel peuvent être visionnés
quotidiennement ici.

ARGENT DE POCHE / COUT DE LA
VIE
EC ne fournit pas d'argent de poche.
Les parents doivent s'assurer que
leurs enfants ont suffisamment
d'argent de poche pour la durée de
leur séjour. EC Los Angeles
recommande un budget moyen de
210 $ par semaine. Si les étudiants
devaient manquer d’argent en cours
de séjour, leurs parents devraient
donc effectuer un transfert via
western union.
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Centre d’apprentissage

ETUDIANTS PAR CLASSE

Les cours sont organisés sur le campus de l'Université de
Californie à Los Angeles, dans des bâtiments de classe
adjacents à la fois aux salles à manger et les dortoirs. Les
salles de classes ne se trouvent qu'à 5 minutes à pied des
dortoirs. Le Wi-Fi est disponible dans le centre
d'apprentissage.

15 étudiants

Cours : General English
20 leçons par semaine (un total de 15 heures) 1 leçon = 45
minutes
Aucune leçon n'est donnée le premier jour, mais les élèves
recevront un test de niveau suivi d'une orientation et d'une
activité l'après-midi.
Les leçons sont engageantes et conçues spécialement pour
les jeunes étudiants. Les enseignants visent à satisfaire
n'importe quel intérêt, en mettant l'accent sur la
communication pour stimuler la confiance des élèves en
utilisant l'anglais dans des situations pratiques. Des projets
réguliers et des cours de conversation aidant à s'assurer que
les élèves améliorent leur anglais autant que possible.
Le cours développera les compétences linguistiques des
étudiants en anglais en intégrant les domaines clés de la
lecture, l'écriture, la parole et l'écoute.
Les cours débuteront le deuxième jour et les étudiants
suivront un horaire régulier.
Les leçons alternent entre les séances du matin et de
l'après-midi sur une base hebdomadaire.

PREMIER JOUR
Le premier jour, tous les étudiants passent un test de
placement - le test de placement permet au personnel
académique de placer les élèves dans le groupe adapté à leurs
capacités.
Après le test, les élèves seront orientés. Au cours de
l'orientation, les étudiants recevront l'horaire des
cours, des indications pour les cours et des détails sur
les activités.

ASSIDUITE
Tous les élèves doivent assister quotidiennement à des cours
et des activités, à moins qu'ils ne soient véritablement
indisposés (par exemple par maladie). Dans le cas d'un
étudiant malade, un membre du personnel de EC sera à sa
disposition.
ACTIVITES EN SUPPLEMENT


Excursion pour la journée à Disneyland : 1ier Juillet, 8 juillet,
15 juillet, 22 juillet, 29 juillet



Excursion pour la journée à Universal Studio : 1ier Juillet, 8
juillet, 15 juillet, 22 juillet, 29 juillet



Les excursions doivent être confirmées au moment de la
réservation du programme

FOURNITURES SCOLAIRES
Les étudiants reçoivent tout le matériel nécessaire pour
leurs leçons, constituant un ensemble de ressources à
emporter chez eux. Le dernier jour, les étudiants reçoivent
un certificat de présence.
Veuillez consulter le programme type pour
une semaine ici
PROGRAMME TYPE
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Matin

Après-midi

Soir

Santa Monica Beach

Activités d’orientation
Leçon thématique
T

Leçon thématique

W

Leçon thématique

T

Leçon thématique

F

Local Excursion Lesson

S

Arrivals Free Day or Optional Day Trip: Disneyland or Universal Studios
Welcome Talk & Placement Test
Themed Lessons

Free Evening

Themed Lessons
Leçon thématique
Leçon thématique

Talent Show
Local Excursion Lesson

Trivia Night
Farewell Event

Departures/Free Day or Optional Day Trip: Disneyland or Universal Studios
Remarque: il s'agit d'un exemple de programme et des modifications peuvent survenir.
Indique une activité liée qui permet aux élèves de pratiquer ce qu'ils ont appris en classe ce jour-là
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AUTRES AVERTISSEMENTS
Des modifications peuvent se produire
Les leçons/activités manquées ne seront pas remplacées.
Les leçons alterneront hebdomadairement entre le matin et l'après-midi
Remarque: Les étudiants sont directement supervisés par le personnel EC à la résidence, pendant les activités et à l'école. Pendant leur temps libre, les étudiants peuvent
être autorisés à sortir en groupes par eux-mêmes, mais l'assistance est toujours disponible auprès du personnel via le numéro d'urgence.

REGLEMENT INTERIEUR
Certificat scolaire
CONSOMMATION D’ALCOOL
EC ne tolérera pas la consommation d'alcool par les étudiants
juniors. Les élèves qui consomment de l'alcool risquent d'être
expulsés de l'école et rapatriés dans leur pays d'origine. En
Amérique, l'âge légal pour boire est de 21 ans et l'âge légal
pour acheter des cigarettes est de 18 ans.

Les étudiants doivent assister à toutes les leçons et activités
organisées afin de recevoir leur certificat de fin de cours.
Des nuits supplémentaires peuvent être disponibles
moyennant un supplément, toutes les demandes sont
soumises à disponibilité.

COUVRE FEU
Les étudiants sont censés retourner à la résidence juste après
la fin de leurs activités et être dans leurs chambres à 22
heures.
DROGUES
La consommation de toute drogue illégale entraînera
l'expulsion et le rapatriement immédiat de l'étudiant et
l'intervention éventuelle de la police.

Papiers requis pour le VISA
Nos programmes juniors aux USA incluent 15 heures de leçons
par semaine plus des activités, ainsi elles sont considérées
comme des programmes culturels. Cela signifie que les
étudiants doivent demander un visa de touriste et une lettre de
visa n’est pas necessaire.

EXPULSION
EC se réserve le droit d'expulser et de rapatrier un étudiant à
ses propres frais pour l'une des raisons suivantes :
Possession de drogues
Boire ou consommer de l'alcool
Dommage malveillant à la propriété de l'école ou au
lieu d'hébergement
Si l'étudiant est un danger pour sa propre sécurité ou celle
d'autres élèves
Rompre les lois Américaines

Absence répétée aux cours
Violation des conditions de résidence EC et des règles de
l'école.
Dans l'une des circonstances ci-dessus, l'étudiant est
informé que son séjour va être résilié avec effet immédiat.
Simultanément EC informe l'agent de l'étudiant du
comportement de l'élève et de la marche à suivre. Le premier
vol disponible est réservé et un membre du personnel EC
accompagne l'étudiant à l'aéroport pour s'assurer que
l'étudiant quitte le pays. À la suite de cette action, EC mettra
fin à toutes les relations avec l'élève et ne pourra plus
assumer la responsabilité de l'élève. Aucun remboursement
ne sera accordé aux étudiants expulsés.
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