Arrivée et premier jour - Freestyle
MALTE
ADRESSE
The Windsor Hotel
Windsor Terrace
Sliema
SLM 1854
Park Hotel
Graham Street
Sliema
SLM 1712

NUMERO D’URGENCE
(+356) 9946 7078
ARRIVEE DES ELEVES
Les élèves sont accueillis dans le hall d’arrivée par un représentant d’EC
Jeunes Etudiants tenant un écriteau avec le logo de l’école. Si les élèves ne
parviennent pas à trouver le représentant de l’école à l’aéroport, ils doivent
l’attendre au bureau d’information.
En cas de perte de bagage, l’élève ou le moniteur doit informer le représentant
d’EC se trouvant à l’aéroport AVANT de reporter la disparition du bagage.
Dans le cas contraire, le représentant ne saura pas où se trouve l’élève, et
pourrait en déduire que l’élève/le groupe n’était pas sur le vol. Dans la plupart
des cas, l’aéroport peut retrouver le bagage dans les 72 heures qui suivent, et
le livrer au logement de l’élève.
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TRANSPORT JUSQU’A L’ECOLE

TRANSFERTS DEPUIS L’AEROPORT

Le premier jour de cours, les élèves peuvent au choix venir à
l’école par leurs moyens ou être accompagnés par un
représentant d’EC qui les attendra devant la résidence à
7h15 du matin. Après leur premier jour, les élèves doivent
rentrer par leurs propres moyens grâce aux transports en
commun.

Veuillez vous assurer que les informations quant au vol de
l’élève sont transmises à EC au moins sept jours avant
l’arrivée. Si cette information n’est pas communiquée, EC ne
peut pas garantir le transfert de l’élève.

PREMIER JOUR A L’ECOLE
A leur arrivée, les élèves reçoivent une carte étudiante qui
leur indique à quelle heure ils doivent être à l’école le lundi
matin, pour y passer une évaluation de leur niveau d’anglais.
A la suite de ce test, les élèves sont invités à écouter un
discours de bienvenue, qui les informera sur le règlement de
l’école, le programme d’activités, et les mesures de sécurité
à prendre pendant leur séjour à Malte. Après ce discours, les
élèves disposeront d’un temps libre en attendant que leurs
tests soient notés. Les moniteurs d’EC s’occuperont des
élèves jusqu’à ce que ces derniers rencontrent leur
professeur et commencent les cours.

En cas de retard du vol, ou de retard à la douane ou au
service de l’immigration, les élèves doivent contacter le
numéro d’urgence pour s’assurer que le chauffeur attende
leur arrivée.
En cas d’arrivée tardive (après
supplémentaires seront ajoutes.

20h),

des

frais

PERSONNEL D’EC
EC emploie une équipe formée et expérimentée, et bénéficie
d’une formation interne rigoureuse. Ils sont par ailleurs bien
informés quant aux procédures liées à la sécurité sociale
étudiante. Leur rôle est de s’assurer que les élèves
bénéficient d’un séjour agréable et sécurisé. Ils assurent aussi
un soutien constant aux moniteurs internationaux.

Tous les élèves doivent présenter leur passeport/carte
d’identité à leur arrivée à l’école, pour attester de leur
identité.

PACK DE BIENVENUE

TEST DE NIVEAU

Le jour de leur arrivée, un Pack de bienvenue est donné aux

A leur arrivée à l’école, les élèves passent un test de niveau
qui évalue leur grammaire et vocabulaire. Leurs compétences
orales et de compréhension sont également évaluées.
L’évaluation dure une heure quarante-cinq minutes. Son but
est d’aider le corps enseignant à placer les élèves dans les
classes de niveau qui leur correspondent ; ce qui permet le
progrès de chaque élève, et ce qui aide les enseignants à
composer des cours adaptés aux besoins linguistiques des
élèves.

élèves, en complément de l’application EC qui contient
toutes les informations utiles, comme le numéro d’urgence,
leur emploi du temps, des conseils de sécurité, le règlement
de l’école, et une carte étudiante. Les élèves peuvent se
procurer une carte de bus lors de leur premier jour à l’école
pour un montant de 21€ (7 jours, trajets illimités).
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