Classic Island Club Residence
Les parents auront l’esprit tranquille à l’idée de savoir leurs
enfants entre de bonnes mains dans un environnement alliant
confort et sécurité.
MALTE
DESCRIPTION GENERALE DU
LOGEMENT
Séjourner dans un hôtel avec d’autres
étudiants EC est la meilleure façon de
pratiquer son anglais et de vivre de
manière indépendante. Les étudiants
résideront dans un hôtel à Qawra ou
St. Paul's Bay, à seulement quelques
pas des restaurants, cafés, cinémas et
boutiques.
ADRESSES D'HEBERGEMENT
Suncrest Hotel
Dawret il-Qawra, St Paul's Bay
Topaz Hotel
Triq C.Tanti, St Paul's Bay
Canifor Hotel
Nakkri Road, Qawra
TEMPS DE TRAJET DEPUIS
L’AEROPORT
Aéroport international de Malte :
environ 40 min.

LE PROGRAMME INCLUT
• 20 cours par semaine (15 heures)

JOUR D’ARRIVEE
Samedi ou dimanche*

• Matériel pédagogique
• Attestation de participation au
programme
• Logement en pension complète (sauf
programme du jour)
• Transferts aéroport aller et retour
• 15 étudiants maximum par classe
• Programme d’activités supervisées (par
semaine) :
o 5 demi-journées d’activités
o 4 activités le soir
o 1 journée complète d’activité (sauf la
semaine de départ)
• Le bus scolaire EC pour se rendre à
l’école et à toutes les activités
DATES DE DISPONIBILITE DU
PROGRAMME
16 juin - 26 août 2018
AGES

JOUR DE DEPART
Samedi ou dimanche*
NOTES SUR L’ARRIVEE ET LE DEPART
*Le package inclut le logement pour 7 nuits.
Une arrivée un samedi et un départ un
dimanche entrainent un surcoût pour une nuit
supplémentaire. Si l’étudiant arrive à Malte
après 22h, les informations de vol devront
nous être communiquées au moins 7 jours
avant l’arrivée afin d’assurer la disponibilité du
logement. Dans le cas d’une arrivée tardive
dans la nuit, une nuit supplémentaire est
facturée. Un départ tardif peut également
engendrer des frais supplémentaires.
NUMERO D’URGENCE
• 24/24h (+356) 9946 7078
• Transport d’urgence (+356) 9924 8774

13 - 17 ans
SE RENDRE A L’ECOLE & AUX
ACTIVITES
Les étudiants sont conduits à l’école et
aux activités en bus privé EC. Le temps de
trajet moyen est de 30 minutes.
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Logement

ENCADREMENT

PENSION

Pour plus de sécurité et une meilleure assistance, des moniteurs EC
sont logés à l’hôtel avec les étudiants.

Complète - Petit-déjeuner, déjeuner chaud / pique-nique et
dîner.
TYPE DE CHAMBRE
Les étudiants partagent des chambres triples ou quadruples
avec des étudiants du même sexe mais de nationalités
différentes dans la mesure du possible.
SALLE DE BAINS
Attenante
EQUIPEMENT DES CHAMBRES
• Un espace de rangement
• Une TV
• Un climatiseur (automatique)

Repas
PETIT-DEJEUNER
Petit-déjeuner continental composé de thé/café, jus de fruits, lait,
céréales, pain frais, beurre, confiture et marmelade, jambon et
fromage, yaourts.
DEJEUNER
Les étudiants déjeunent à St Martin’s College du lundi au vendredi.
Plusieurs points de restauration seront mis en place afin d’offrir aux
étudiants un grand choix de plats différents, allant entre autres, d’une
variété de salades, à des pizzas, pâtes, soupes, ou autres. Des
menus végétariens, sans gluten, et sans lactose seront également
proposés tous les jours.

DRAPS / SERVIETTES DE TOILETTES
Le linge de lit et les serviettes de toilette sont fournis – les
étudiants doivent apporter leurs propres serviettes de plage.

DINER
Buffet chaud avec plusieurs entrées, plats de résistance et desserts.
De l’eau est servie aux étudiants pendant le repas.

LESSIVE
Possibilité de faire des lessives. Si les étudiants veulent faire
une lessive, ils doivent demander à l’équipe EC présente sur
leur lieu de logement. Le prix pour un paquet de linge de trois
kilos est environ de 12€ (peut varier).

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES
• Halal - implique un supplément
• Intolérance au gluten – implique un supplément
• Intolérance au lactose – implique un supplément

MENAGE

• Végétarien – pas de supplément

Les chambres et espaces communs sont nettoyés tous les
jours. Les draps et serviettes sont changés au minimum une
fois par semaine.

• Végan – implique un supplément
Si un étudiant suit un régime alimentaire particulier, EC doit
impérativement en être informé au préalable.

LES PRESTATIONS OFFERTES A L’HOTEL
EAU
• Piscine extérieure et terrasse ensoleillée
• Moniteurs logés sur place
• Les accompagnateurs de groupes internationaux sont logés
avec d’autres accompagnateurs EC ou internationaux.
• Possibilité de louer un coffre-fort, se renseigner à la
réception
• Zone de wifi illimité
• Accès à internet en supplément dans les chambres
Tout supplément ajouté après l’arrivée doit être réglé
directement sur place par l’étudiant.
A savoir : Chaque étudiant devra verser une caution de 50€ à
son arrivée à l’hôtel. La caution lui sera retournée à son départ,
à condition qu’il n’ait causé aucun dégât.

Les températures sont élevées à Malte durant l’été et les étudiants
devront boire beaucoup d’eau. Des bouteilles d’eau sont fournies par
EC pendant les repas mais sont à la charge des étudiants le reste du
temps, notamment pendant les activités et les cours. Il est important
de prendre ceci en compte lors du calcul de l’argent de poche.

Médical
Tout étudiant ayant des allergies et/ou conditions médicales et
médicamenteuses particulières doit être signalé à EC au moment de
la réservation.
Chaque étudiant doit pouvoir justifier d’une assurance santé, accident
et voyage adéquate et valide.
Les étudiants européens voyageant avec une Carte Européenne
d’Assurance Maladie (CEAM) bénéficient de soins publics gratuits
pendant leur séjour. Les ressortissants de pays hors UE seront
facturés pour les frais médicaux. L’hôpital demandera le dépôt d’une
caution de 100 € à l’admission (sous réserve de changement), ainsi
que tout montant supplémentaire dû avant le départ.
Les étudiants ayant demandé un traitement médical privé devront
payer approximativement 25 € pour une visite chez le médecin,
somme à payer lors de la visite. Un certificat médical et un reçu de
paiement seront remis à l’étudiant qui doit les conserver et s’assurer
qu’ils sont en lieu sûr.
.
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Centre d’apprentissage
EC Malta/St Martin's College/STC:
Les cours sont dispensés à St Martin’s College (excepté pendant les
premières semaines du programme pendant lesquelles les cours ont
lieu dans notre école à St Julian’s). Toutes nos écoles offrent un
environnement confortable et propice à l’apprentissage de la langue
anglaise. Tous nos centres sont climatisés et du wifi gratuit est
disponible.
COURS : ANGLAIS GENERAL

PREMIER JOUR
Le bus EC récupère les étudiants à 7h15 pour leur premier jour de
cours. Tous les étudiants devront passer un test les évaluant sur
l’écoute, la lecture, l’écriture et l’usage de la langue anglaise. Les
résultats permettront au personnel académique de former des
groupes de niveau. Les étudiants recevront également une carte
d’étudiant.
PACK DE BIENVENUE
Lors de leur arrivée à l’hôtel, les étudiants reçoivent un pack de
bienvenue. Celui-ci contient un manuel virtuel, une carte virtuelle, un
programme d’activités et une lettre de bienvenue.

20 cours par semaine – Sessions de 45min (15h au total)
• Ce cours vous aidera à améliorer votre anglais en mettant
l’accent sur les points principaux : la lecture, l’écriture, l’oral
et l’écoute. L’accent est mis sur l’oral et sur la capacité à
s’exprimer avec fluidité.
• Chaque centre est dirigé par son propre coordinateur
académique.
• Notre personnel enseignant, dévoué et professionnel, offre
un véritable suivi aux étudiants et les aide à gagner la
confiance nécessaire pour s’exprimer aisément en Anglais.
• Les cours se déroulent le matin et l’après-midi tous les
jours, en alternance.

CAPACITE MAXIMUM DES CLASSES
15 étudiants
ASSIDUITE
Les étudiants doivent être présents à tous les cours, sauf s'ils
peuvent justifier d'un motif valable. Si un étudiant tombe malade, il
sera pris en charge par un membre du personnel d’EC.
MATERIEL PEDAGOGIQUE
Un manuel et le matériel pédagogique sont fournis par EC.
Cependant, les étudiants doivent apporter leurs propres bloc-notes et
stylos.
ACTIVITES OPTIONNELLES
•

Plongée sous-marine - 4 demi-journées de cours de PADI
Open Water pour les débutants et de PADI Advanced pour les
plongeurs expérimentés. (Ces activités optionnelles se
substituent aux activités prévues dans le programme classique)

•

Excursion en Sicile - 1 journée complète en Sicile avec un
guide touristique incluant une visite du Mont Etna, le volcan le
plus grand et le plus actif d’Europe. (Ces activités optionnelles
se substituent aux activités prévues dans le programme
classique)

•

Programme Activity Plus – Les étudiants inscrits à des
programmes Jeunes Etudiants ont la possibilité de participer à
plus d’activités ayant lieu le soir et la journée entière le weekend. Le programme inclut des activités reparties sur 3 soirées et
une journée entière par semaine.
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Voir ici un exemplaire du programme
PROGRAMME TYPE

Veuillez noter : Ceci est un programme type, susceptible de changer
Indique les activités liées, elles permettent aux étudiants de pratiquer les nouvelles connaissances acquises en classe le
même jour.
•
•

Les cours ou activités manqués par un étudiant ne seront pas rattrapés
Les cours alterneront entre matin et après-midi

NOUVEAUX PROGRAMMES PREMIUM :

Creative Minds Through Science, Coding and Robotics
*Un autre programme s’appliquera.
L'ensemble unique de programmes Premium d'EC est conçu pour vous aider à développer vos compétences linguistiques tout en
augmentant et en améliorant vos capacités dans d'autres domaines. Ces programmes vous permettent de vivre une expérience
encore plus personnalisée tout en vous mettant sur la voie du succès académique et professionnel.

Creative Minds Through Science, Coding and Robotics
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Sécurité, règlement et sanctions
disciplinaires
COUVRE FEU

CONDITIONS D’EXPULSION
EC se réserve le droit d’expulser un étudiant du programme et de le faire
rapatrier chez lui à ses propres frais pour les raisons suivantes :
• Possession et/ou consommation de drogues

• Soirées libres uniquement : 23h00

• Consommation d’alcool

• Les soirées avec EC : les étudiants doivent participer à
l’activité et le couvre-feu s’applique au retour de cette
activité

• Détérioration volontaire d'un bien appartenant à EC ou au logement

CONSOMMATION D’ALCOOL
Aucune consommation d’alcool n’est tolérée quel que soit l’âge
de l’étudiant. Tout étudiant surpris à consommer de l’alcool
pendant son séjour avec EC s’expose à des risques d’expulsion
du programme et de rapatriement dans son pays d’origine à ses
propres frais.
DROGUES
La consommation/possession de drogues conduira à une
expulsion immédiate ainsi qu’à un rapatriement de l’étudiant à
ses propres frais, et éventuellement l’intervention de la police.
TABAGISME
Fumer n’est PAS autorisé pendant la durée du séjour (que ce
soit dans la résidence, à l’école ou pendant les activités). L’âge
légal autorisé pour fumer à Malte est de 18 ans.
RECLAMATIONS
Chez EC, nous faisons de notre mieux pour offrir le meilleur
service possible à chacun de nos étudiants. Si toutefois l’un
d’entre eux n’est pas satisfait, nous l’encourageons à nous en
informer immédiatement. La plupart des problèmes rencontrés
par les étudiants peuvent être résolus rapidement par nos
équipes sur place. Durant la première semaine de cours,
chaque étudiant se voit remettre une fiche d’évaluation
concernant les différents aspects de son séjour tels que les
cours, le logement ou encore les activités. Cette évaluation
permet également aux étudiants d’attirer notre attention sur un
problème dont ils n’osent pas nous parler directement. Une
solution sera apportée à tout problème et toutes les parties
susceptibles d’être concernées en seront informées. Au terme
de leur séjour, les étudiants sont également encouragés à
remplir une fiche d’évaluation sur le programme.
REGLEMENT QUANT AU LOGEMENT
•

Les étudiants doivent maintenir leur chambre propre et
rangée. Le ménage pourrait ne pas être fait si la chambre
est laissée en désordre.

•

Le couvre-feu doit être respecté de tous les étudiants.

•

Les étudiants étrangers au programme ne sont pas
autorisés à pénétrer, dormir ou manger dans/à l’hôtel.

•

Les étudiants sont responsables de tout dommage ou
casse occasionné dans l’hôtel ou l’école. Tout dommage
doit être remboursé immédiatement.

•

Les filles ne sont pas autorisées dans les chambres des
garçons et vice versa.

•

Si l’hôtel avait un règlement intérieur particulier, il serait
communiqué aux étudiants à leur arrivée

•

Les étudiants ne doivent pas être bruyant et ne doivent
pas déranger les autres clients de la résidence.

• L’étudiant représente un danger pour lui-même et/ou ses camarades
• Infraction de la loi maltaise
• Absentéisme répété aux cours et/ou activités
• Manque de respect envers les membres de l’équipe EC
Dans tous les cas cités ci-dessus, l’étudiant sera immédiatement
prévenu de l’interruption de son séjour. L’agent de l’étudiant sera
également informé du comportement de son client et des actions prises
par EC à l’égard de ce dernier. Le premier vol disponible sera réservé
pour l’étudiant à ses propres frais et un membre du personnel d’EC
l’accompagnera jusqu’à l’aéroport. Suite à une telle action, EC bannira
toute relation avec l’étudiant et ne pourra assumer plus de
responsabilités le concernant. Aucun remboursement ne sera accordé
à un étudiant ayant été expulsé.
ATTESTATION DE PARTICIPATION AU PROGRAMME
Les étudiants doivent assister à tous les cours et activités afin de recevoir
leur attestation de participation au programme qui leur sera délivrée le
dernier jour de cours.
TRANSFERT D’ARGENT DE POCHE
EC ne fournit pas de service d’argent de poche aux étudiants Les parents
doivent s’assurer de donner un montant d’argent de poche suffisant pour
couvrir les dépenses nécessaires durant le séjour de leur enfant. En cas
d’urgence, les parents peuvent faire parvenir de l’argent à leurs enfants
par le biais d’une agence internationale de transfert d’argent.
DISCIPLINE
Dans le cas d’un manquement aux règles et afin de limiter tout écart de
conduite de la part des étudiants, le personnel EC est autorisé à leur
donner un avertissement formel (oral et/ou écrit), prévenir leurs parents,
leur interdire la participation à une activité ou encore ne pas leur délivrer
l’attestation de participation au programme.
NOTE
EC fera une exception de temps en temps et permettra aux
étudiants hors de la tranche d’âge indiquée de participer aux
activités du programme des jeunes étudiants. Pour plus
d’informations, veuillez demander à votre contact EC.

Ce document est une traduction française du document original en
anglais. En cas de litiges, les informations présentes sur le
document original prévalent.
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