Classic Island Homestay
MALTE

TEMPS DE TRAJET DEPUIS
L’AEROPORT
Aéroport international de Malte : environ
40min.

SE RENDRE A L’ECOLE ET AUX
ACTIVITES
Les étudiants sont pris en charge par
un bus privé EC pour se rendre à
l’école et aux activités.
La durée du trajet vers l’école est
d’environ 30 min.

CE QUI EST
INCLUT

AGES

Cours d’anglais général (20 cours
de 45min chacun par semaine)

13 - 17 ans

Matériel pédagogique
Pack de bienvenue
Attestation de participation

ARRIVEE

au programme
Transferts aéroport aller et retour
Pension complète
Programme d’activité encadrée (par
semaine)
5 activité de demi-journée et 4
activités de soirée
1 excursion de journée complète
(pour les étudiants ayant réservé
au moins de deux semaines de
programme)
Le bus EC pour se rendre à l’école
et à toutes les activités

Samedi ou dimanche*
DEPART
Samedi ou dimanche *
* Le package inclut le logement pour 7
nuits. Une arrivée un samedi et un
départ un dimanche entrainent un
surcoût pour une nuit supplémentaire.
NUMERO D’URGENCE
(+356) 9946 7078
ACTIVITE EN OPTION

DATES DISPONIBLES
01 avril - 23 avril 2017
17 juin - 27 août 2017
07 octobre - 05 novembre 2017

Les familles d’accueil se trouvent
entre autres dans les villes de (liste
non exhaustive) : St Julian’s, Sliema,
Swieqi, San Gwann, St Andrew’s,
Ta’ Xbiex, Gzira, Msida, Bahar icCaghaq et Pembroke.

Plongée sous-marine : 4 demijournées de PADI Open Water
pour les débutants et de PADI
Advanced pour les
plongeurs expérimentés.

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

Repas

PENSION

PETIT DEJEUNER

Pension complète

Thé / café, toast, confiture et céréales.

TYPE DE CHAMBRE
Les étudiants sont placés en chambre double / triple avec
d’autres étudiants du même sexe, et lorsque c’est possible, de
différente nationalité.

SALLES DE BAINS

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 encore sushis. Des
menus végétariens, sans gluten, et sans lactose seront également
proposés tous les jours.

Partagée
LES CHAMBRES
INCLUENT




Un lit
Un bureau sur lequel les étudiants peuvent faire leurs
devoirs (le cas échéant, une salle d’étude commune
est mise à leur disposition)
Un espace de rangement

DINER
Repas chaud (pâtes, poulet, bœuf, porc, pizza, hamburger, eau minérale et
dessert / fruit.)

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES

DRAPS / SERVIETTES DE TOILETTE

Si un étudiant suit un régime alimentaire particulier (ex. sans gluten,
végétarien, halal…), EC doit impérativement en être informé au
préalable.

Draps et serviettes de toilette sont fournis par les familles d’accueil
Eau
et nettoyés une fois par semaine. Les étudiants doivent cependant
Les
températures sont élevées à Malte durant l’été et les étudiants
apporter leur propre serviette de plage.
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,
LESSIVE
notamment pendant les activités et les cours. Il est important de prendre
ceci en compte pour le calcul de l’argent de poche.
Les familles d’accueil assurent le nettoyage du linge une fois par
semaine.
MEDICAL
QU’ATTENDRE DU LOGEMENT
Les étudiants ont accès à toutes les pièces de vie
commune à heure raisonnable.
Les étudiants peuvent recevoir des appels mais doivent
acheter une carte téléphonique dans l’un des nombreux
points de vente se trouvant à proximité afin d’émettre un
appel.
Les accompagnateurs de groupes sont logés en chambre
double avec un autre accompagnateur. Il est cependant
possible de demander une chambre individuelle au
moment de la réservation du séjour (selon disponibilité).
Dans ce cas, un supplément est à prévoir.
Une raison valable devra cependant justifier d’une
demande de changement de famille d’accueil. Chaque
requête est étudiée au cas par cas. Une telle demande est
également soumise à disponibilité. Les étudiants doivent
régler tous les coûts liés au changement de famille
d’accueil tels que le transport ou encore les frais
d’annulation (le cas échéant). La totalité des frais doit être
payée avant que le changement ne soit opéré. EC est
heureux d’apporter assistance à ses étudiants et de leur
trouver un arrangement pour n’importe quel problème avéré
lié au logement.

Tout étudiant ayant des allergies et/ou conditions médicales et
médicamenteuses particulières doit être signalé à EC au moment de la
réservation. EC fera alors de son mieux pour lui trouver une famille
capable de l’accueillir dans les meilleures conditions possibles. Si ces
informations ne sont pas communiquées à l’avance, EC ne peut être
tenu responsable du refus d’une famille à accueillir un étudiant
présentant des problèmes de santé.
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. Tous les autres étudiants doivent présenter leur
carte E111 pour toute consultation à l’hôpital public. L’hôpital leur
demandera alors une caution de 70€ ; si le coût des soins est moins
élevé, la différence sera restituée. Si le montant est plus élevé, les
étudiants devront régler la totalité avant leur départ de Malte.
Les étudiants préférant recevoir des soins médicaux privés devront
s’acquitter approximativement de 25€ directement auprès du médecin.
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Centre d’apprentissage

CAPACITE DES CLASSES

Programmes du printemps et de l’automne : EC Malta, St.
Julian's

15 étudiants maximum.

Programme de l’été :

DUREE MINIMUM DES COURS

EC Malta, St. Julian's
St. Martin's College, Swatar Road,

1 semaine

MATERIEL PEDAGOGIQUE
Toutes nos écoles offrent un environnement confortable et propice
Un manuel et le matériel pédagogique sont fournis par EC. Cependant,
à l’apprentissage de la langue anglaise, et sont toutes équipées
les étudiants doivent apporter leurs propres bloc-notes et stylos.
de climatiseurs. De plus, chaque centre est dirigé par son propre
coordinateur académique.
WIFI
Cours: anglais général
Accès libre à l’école.
20 leçons par semaine (15 heures au total) 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, 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 sont susceptibles d’alterner entre matin et aprèsmidi tous les jours, ou d’avoir lieu le matin seulement.
Les classes sont internationales.

PREMIER JOUR
Le premier jour de cours est très important. Les étudiants sont ramassés
par le bus à l’arrêt de bus et à l’heure indiqués dans leur programme. Le
manuel d’explication du programme fait clairement mention de la date et
l’heure auxquelles les étudiants doivent se présenter à l’école pour le test
de niveau (cela peut varier en fonction du nombre d’étudiants
commençant les cours ce jour-là). Le test a lieu de bonne heure, plus tôt
que les cours du reste de la semaine. Les étudiants doivent être
ponctuels afin de ne pas perturber le processus de répartition des autres
étudiants dans les différent(e)s classes/niveaux. Tous les étudiants
doivent utiliser le service de bus privé EC.
Dès leur première journée de cours, les étudiants passent un test
évaluant leur niveau en termes de compréhension écrite et orale, et
d’expression écrite et orale. Cela permet ensuite au corps académique
de les répartir dans les classes adéquates.
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.
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CONDITIONS D’EXPULSION
EC se réserve le droit d’expulser un étudiant du programme pour les raisons énumérées ci-dessous (liste non-exhaustive), auquel cas, il
serait rapatrié à ses frais :
•
•
•
•
•
•

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 de 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. 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.
PROGRAMME TYPE

Matin

Après-Midi

Soirée

Veuillez noter : Ceci est un programme type susceptible de changer.
*Les étudiants ont la possibilité de passer leurs soirées libres avec la famille d’accueil
Indique des activités liées ce qui permet aux étudiants de pratiquer ce qui a été appris en cours

Les cours ou activités manqués par un étudiant ne seront
pas rattrapés

Les cours alterneront entre matin et après-midi
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Sécurité, règlement et sanctions disciplinaires
COUVRE-FEU



Age : 13 – 15 ans
Dimanche Jeudi – 23heures
Vendredi Samedi Minuit
Age 16 17 ans
Dimanche – Jeudi : minuit.
Vendredi et samedi : 1h.

Les couvre-feux concernent les soirées où les étudiants ont
du temps libre, et non les activités organisées par EC.
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.
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.

LE LOGEMENT – REGLES A SUIVRE

Les étudiants doivent maintenir leur chambre propre et rangée.
Les étudiants doivent respecter les membres de la famille
ainsi que les autres étudiants et veiller à ne pas être trop
bruyants.
Le couvre-feu doit être respecté de tous.

Les étudiants doivent prévenir leur famille d’accueil de leur
absence éventuelle à un dîner, par exemple s’ils ont une
activité prévue avec EC au même moment.
Aucune tierce personne n’est autorisée à dormir dans la
famille d’accueil d’un étudiant. Si toutefois un étudiant
souhaite inviter un ami à lui rendre visite, il doit demander la
permission à ses hôtes.
Les étudiants sont responsables de tout dommage ou casse
occasionné dans le foyer de leur famille d’accueil ou à
l’encontre d’objets leur appartenant. Le remboursement lié à
tout dommage causé par un étudiant devra être adressé à
l’école et non directement à la famille d’accueil.
La famille d’accueil peut avoir un règlement spécifique à
son foyer qui sera communiqué à l’étudiant à son arrivée,
règlement qu’il devra suivre.

DROGUES
La consommation et / ou la 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.
Attestation de participation au programme
Les étudiants doivent assister à tous les cours et activités
afin de recevoir leur attestation de participation au
programme.
Transfert d’argent de poche
EC ne fournit pas de service d’argent de poche. Les parents
doivent s’assurer que leurs enfants ont un montant d’argent de
poche suffisant pour couvrir les frais de leur séjour. 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.

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.

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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