Classic Island Day Programme
MALTE

Le programme jour est un complément idéal pour les jeunes
étudiants, aux vacances familiales.
Les étudiants apprendront l’anglais, se socialiseront avec
d’autres étudiants du monde entier, et prendront part aux
activités.

CE QUI EST INCLUT
Cours d’anglais général (20 cours
de 45min chacun par semaine)
Matériel pédagogique
Pack de bienvenue
Programme d’activités supervisées
en option (par semaine) :
- 5 demie journées
- 4 soirées
- 1 journée complète (hors semaine
du départ)
Le bus scolaire EC pour se rendre
à l’école et à toutes les activités
Déjeuners les jours de semaine
Attestation de participation au
programme
Classes internationales
Ce programme n’inclut PAS le
logement. Nous recommandons aux
parents de réserver un logement situé
proche des locaux d’EC Malta à
St.Julian's.

SE RENDRE A L’ECOLE &AUX ACTIVITES
Les étudiants sont conduits entre
l’école et les lieux d’activités en
bus privé EC. Le bus récupèrera
les étudiants à l’école pour adultes
EC à St Julian’s puis les y
déposera en fin de journée. Les
parents s’assureront que leurs
enfants se trouvent au centre pour
adultes tous les matins afin de
prendre le bus.
Le programme jour peut être réservé
avec ou sans les activités. Pour les
étudiants souhaitant participer aux
activités, le bus privé EC assurera
les trajets. Les étudiants ne
participant pas aux activités seront
déposés au centre adulte EC après le
déjeuner, afin de retrouver leurs
parents.

NUMEROS D’URGENCE
(+356) 9946 7078
DATES DISPONIBLES
Printemps : 03 Avril - 21 Avril 2017
Eté : 19 Juin - 25 Août 2017
Automne : 07 Octobre - 03 Novembre
2017
Sans Activités : 19 Juin - 25 Août
2017

AGES
13 - 17 ans
DUREE MINIMUM DU PROGRAMME
1 semaine
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Centre d’apprentissage
Adresse :
Les programme du printemps et de l’automne : EC Malta, St.
Julian's
Programme estival:
EC Malta, St. Julian's
St. Martin's College, Swatar Road,
Swatar
Les étudiants vont aux leçons avec d’autres étudiants EC
dans l’un de nos centres pour juniors ; à St. Julian's ou à
St. Martin’s College. Toutes les écoles garantissent un
cadre sécurisé et confortable spécialement étudié pour
l’apprentissage de la langue anglaise.
Cours: Anglais général
20 leçons par semaine (un total de 15
heures)
1 leçon = 45 minutes
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.
Notre personnel enseignant, saura rendre les leçons
intéressantes et interactives en se centrant sur des thèmes
adaptés au jeune public.

PREMIER JOUR
Le premier jour, le car scolaire viendra chercher les étudiants
au centre EC pour adultes de St Julian’s à 7h15. 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 un pack de bienvenue directement à
leur logement, si l’adresse du logement est communiquée à
EC avant l’arrivée de l’étudiant.
Sans quoi, les étudiants recevront leur pack de bienvenue le
premier jour d’école. Le pack de bienvenue contient un
manuel explicatif avec des informations générales sur Malte,
une carte du pays, le numéro d’urgence d’EC, l’emploi du
temps, les instructions de sécurité, un programme
d’activités, les règles de l’école et une carte d’étudiant.
Après le déjeuner, les étudiants ayant réservé le
programme incluant les activités, iront directement en
car participer aux activités.
Les activités de l’après-midi terminées, les étudiants seront
déposés au centre EC pour adulte afin de rejoindre leur
famille. Les étudiants ayant réservé le Junior Day
programme auront également l’opportunité de participer
aux activités en soirée et le week end, sauf si une lettre de
dispense était délivrée par les parents.
Après l’école et un déjeuner chaud, les étudiants ne
participant pas aux activités seront ramenés au centre adultes
EC.
Il est aussi possible sur demande des parents que les
enfants ne déjeunent pas et soient déposés directement
après les cours.

Repas
ENCADREMENT
Les moniteurs EC sont présents en permanence. Ils sont
soumis à une formation rigoureuse. Le ratio est de 1 moniteur
EC pour 15 étudiants.
CAPACITE MAXIMUM DE LA CLASSE

Déjeuner
Le déjeuner est servi à St. Martin's College du lundi au
vendredi. Les étudiants auront le choix entre différents plats.
Cela inclut des salades, pizza, pates, soupes, sushis etc. Des
plats végétariens, sans gluten et sans lactose seront
disponibles tous les jours.

15 étudiants

MATERIEL PEDAGOGIQUE
Les étudiants reçoivent le matériel necessaire aux
leçons. Ils doivent cependant prévoir un cahier et de
quoi écrire.

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES
Les cas de restrictions alimentaires et régimes particuliers (exemple
alimentation sans gluten / végétarienne / Halal), devront être signalés
à EC avant l’arrivée de l’étudiant.
Eau
Les températures à Malte pendant l’été peuvent être assez élevées et
les étudiants devront boire beaucoup d’eau. L’eau potable est servie
à volonté pendant les repas, lors des activités et pendant les cours
les étudiants devront acheter des bouteilles d’eau. Cela devra être
pris en compte dans le budget lors du calcul de l’argent de poche à
donner à l’enfant.
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PROGRAMME TYPE
Matin

Après-Midi

Soirée

Arrivées
S

Arrivées / Journée libre
Soirée de bienvenue

M
T

Croisière

W

Leçon thématique

T

Spectacle visuel La Valette

F

Leçon thématique

S

Plage de sable & Barbecue

Temps libre
Journée libre / Sicile ou Gozo en option (en supplément)
Leçon thématique

Soirée mousse

Leçon thématique
W Mdina & Badger Karting
Leçon thématique
T

Leçon thématique
Parc aquatique

F
Leçon thématique
Départs
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 leçons / activités manquées ne seront pas rattrapées

ACTIVITES EN SUPPLEMENT
Les activités en option incluent :
Plongée sous-marine - PADI Open Water pour les débutants et de PADI Advanced pour les plongeurs expérimentés
répartis sur 4 demi-journées.
 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)
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Règles et procédures relatives au bien-être et à la discipline
CONSOMMATION D’ALCOOL
La consommation d’alcool par des étudiants juniors n’est pas autorisée. Tout étudiant surpris à consommer de l’alcool s’expose à des
risques d’expulsion du programme EC.
DROGUES
La consommation et / ou la détention de drogues conduira à une expulsion immédiate
TABAGISME
L’âge légal autorisé pour fumer à Malte est de 18 ans. Fumer n’est pas toléré à aucun moment de ce programme.
RECLAMATIONS
Chez EC, nous nous efforçons d’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 du programme.
ASSIDUITE
Les étudiants doivent être présents à tous les cours, sauf s'ils peuvent justifier d'un motif valable , pour cause de maladie par exemple.
Si un étudiant tombe malade, il sera pris en charge par un membre du personnel d’EC et emmené à l’hôpital si necessaire (soins
ambulatoires).
Attestation de participation au programme
Les étudiants ont pour obligation d’assister à tous les cours et activités organisés par EC afin de recevoir leur attestation de
participation au programme.
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 es t autorisé
à délivrer un avertissement formel (oral et/ou écrit), prévenir les parents, interdire la participation à une activité ou encore ne pas
délivrer l’attestation de participation au programme.
CONDITIONS D’EXPULSION
EC se réserve le droit d’expulser un étudiant du programme pour les raisons énumérées ci-dessous (liste non-exhaustive) :
Possession et/ou consommation de
drogues
Consommation d’alcool
Détérioration volontaire d'un bien appartenant à EC ou à la famille
d’accueil
L’étudiant représente un danger pour lui-même et/ou ses camarades
Infraction à la loi Maltaise
Absentéisme répété aux cours et/ou activités

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. Suite à une telle action, EC
bannira toute relation avec l’étudiant et ne pourra assumer plus de responsabilités le concernant. Aucun remboursement ne ser a
accordé à un étudiant ayant été expulsé

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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