Arrivée et premier jour Programme d’une journée
MALTE
NUMERO D’URGENCE
(+356) 9946 7078
ADRESSE
EC Malta, St. Julian's
or
St. Martin's College, Swatar Road, Swatar

PERSONNEL D’EC
EC emploie un certain nombre de moniteurs, en particulier pour le programme
estival des Jeunes étudiants. Bénéficiant d’une rigoureuse formation interne, leur
rôle est de s’assurer que les élèves passent un séjour agréable et sécurisé, et
d’apporter un soutien constant aux moniteurs internationaux.
Les chargés du Service Relation clientèle d’EC peuvent être contactés dans
chaque école pendant que les moniteurs participent à leurs activités.
Le programme d’une journée peut être réservé avec ou sans activités. Pour
les élèves qui réservent des activités, un bus EC les y conduira. Les élèves
qui n’ont pas réservé d’activités seront déposés au centre EC pour adultes à
St. Julian’s après le déjeuner, où ils retrouveront leurs parents. Ceux qui
participent aux activités y seront conduits après le déjeuner, puis seront
ramenés à leurs parents grâce au bus EC. Les élèves du programme
participeront également à des activités le soir et le week-end, sauf autorisation
parentale.
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PACK DE BIENVENUE
Le jour de leur arrivée, un Pack de bienvenue est donné aux 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 et le règlement de l’école.

PREMIER JOUR A L’ECOLE
Le premier jour à l’école est très important. Les élèves doivent se trouver au centre d’EC à Malte à 7h30 du matin. L’adresse du
centre est la suivante : EC Malte, Marguerite Mangion Street, St. Julian's. Les élèves doivent être ponctuels. Ils auront ensuite
cours au centre EC de Malte, ou à l’Université St. Martin. Si les élèves ont cours à l’Université St. Martin, ils y seront conduits
par un bus EC.
TEST DE NIVEAU
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 environ une heure cinquante 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.
Pendant que leurs évaluations sont notées, les élèves sont invités à écouter un discours de bienvenue. Ce discours leur
fournira des informations sur l’école, le programme des activités, et des informations générales sur l’ile de Malte. Les résultats
des tests sont ensuite transmis et les élèves sont placés dans les classes de niveau qui leur correspondent à 11h30. Par
ailleurs, de nombreuses activités sont disponibles pour les moniteurs internationaux, pour qu’ils profitent au maximum de leur
séjour à Malte.

EMPLOI DU TEMPS
Emploi du temps EC Malte*
Horaires
9h30 – 11h00
11h00 – 11h30
11h30 – 13h00
13h00 – 14h00
14h00 – 19h30

Lun
Cours
Pause
Cours
Déjeuner
Activités

Mar

Mer

Jeu

Cours

Cours

Cours

Pause

Pause

Pause

Cours

Cours

Cours

Déjeuner
Activités

Déjeuner
Activités

Déjeuner
Activités

Ven
Cours
Pause
Cours
Déjeuner
Activités

NOTES
*L’horaire de début et de fin des activités peut varier.
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