Freestyle
MALTA
Le programme Freestyle Malte est la combinaison parfaite entre activités supervisées, cours d’anglais et temps libre.
Les étudiants bénéficient d’un encadrement tout en restant indépendant afin de profiter au mieux de cette magnifique
destination.

Le programme inclut :












Cours d’anglais général (20
cours de 45min chacun par
semaine)
Matériel pédagogique
Attestation de participation au
programme
Logement en demi-pension
(petit déjeuner et dîner)
Transferts aéroport aller et
retour
Programme
d’activités
supervisées (par semaine) :
Activités réparties sur 3 demijournées et 3 soirées par
semaine
1 excursion d’une journée
complète pour les étudiants
ayant réservé au moins 2
semaines
Adhésion au Beach Club EC
Pack de bienvenue

Temps de trajet depuis l’aéroport

Transferts aéroport

Dates de disponibilité du programme

Merci de communiquer les détails de
vol de l’étudiant maximum 7 jours avant
l’arrivée ou les transferts et la chambre
ne pourront être garantis.

17 juin - 27 août 2017

Une arrivée tardive dans la nuit
implique la facturation d’une nuit
supplémentaire. Un départ tardif pourra
également entrainer un supplément.
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
dormiront dans un hôtel à Sliema en
bord de mer, à seulement quelques
pas des restaurants, cafés, cinémas
et boutiques.

Âge
16 - 20 ans
DUREE MINIMUM DE SEJOUR
1 semaine
NUMERO D’URGENCE
(+356) 9946 7078
JOUR D’ARRIVEE
Samedi ou dimanche*
JOUR DE DEPART
Samedi ou dimanche*

Aéroport international de Malte : environ
40min.
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Logement
PENSION
Demi-pension – petit déjeuner et dîner. L’option
pension complète est en supplément et le déjeuner
n’est pas servi à l’hôtel.

Repas
PETIT-DEJEUNER
Petit-déjeuner continental composé de thé/café, jus de fruits,
pain frais, beurre, confiture, jambon et fromage.

TYPE DE CHAMBRE
Les étudiants partagent des chambres triples avec des étudiants
du même sexe mais de nationalités différentes dans la mesure
du possible. Les étudiants sont susceptibles de changer de
chambre pendant leur séjour afin de s’assurer qu’ils soient
toujours 3 par chambre.

DINER
Buffet chaud avec plusieurs entrées, plats de résistance et desserts.
Les boissons consistent en une grande bouteille d’eau pour 4
étudiants. Ils peuvent également commander d’autres boissons (à
leurs frais).

SALLES DE BAINS
Salle de bains attenante

EQUIPEMENTS DES CHAMBRES
Rangements
TV
Air conditionné
LINGE / SERVIETTES

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. Veuillez noter : les repas sans
gluten peuvent entrainer un supplément. 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 lros de
l’attribution de l’argent de poche à l’enfant.

Le linge de lit et les serviettes de toilette sont fournies – les
étudiants doivent apporter leurs propres serviettes de plage.
Le linge et les serviettes de toilette sont changés 1 fois par
semaine minimum.
MEDICAL
LESSIVE
Possibilité de faire des lessives, le prix pour un paquet de
linge de trois kilos est environ de 12€ (peut varier).
WIFI
S’ils ont leur ordinateur portable personnel ou encore un
téléphone portable avec une connexion internet, les étudiants
pourront se connecter gratuitement au wifi de l’hôtel dans le
hall ou au bar. Ils pourront également se connecter sur des
ordinateurs fixes pour 1€ les 20min (prix susceptible de
changer).
Il y a également un accès internet gratuit à l’école.

DETAILS SUR LE LOGEMENT
Une petite piscine extérieure avec une terrasse
Un coffre-fort individuel en supplément
Un service de réception de l’hôtel 24h/24

EC doit être informé au moment de la réservation de tout trouble
médical, allergies, ou prise de médicaments à poursuivre durant le
séjour.
Les étudiants devront être en mesure de justifier d’une assurance
maladie, accident et voyage, en cours de validité aux dates du séjour.
Les étudiants européens voyageant avec une carte d’assurance
médicale européenne (EHIC) bénéficient gratuitement de soins
médicaux. Les ressortissants de pays hors UE, seront facturés pour
les frais médicaux après présentation de leur carte E111. Un acompte
de 70€ leur sera demandé à l’admission, ainsi que toute autre somme
due 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.

Note : Une caution de 50€ sera demandée aux étudiants par
l’hôtel et leur sera restituée au moment du départ. Les
éventuels dommages causés par les étudiants seront déduits
de cette caution.

ENCADREMENT
Pour plus de sécurité et une meilleure assistance, des
moniteurs EC sont logés à l’hôtel avec les étudiants.
.
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L’école
Cours: Anglais général
20 leçons par semaine (un total de 15 heures) 1 leçons = 45 minutes
Ce cours vous aidera à améliorer votre anglais en mettant l’accent sur les points princ ipaux : la lecture, l’écriture, l’oral et l’écoute.
L’accent est tout particulièrement mis sur la prise de parole et la capacité à s’exprimer en anglais avec confiance.

CAPACITE MAXIMUM DES CLASSES

15
MATERIEL PEDAGOGIQUE
Un manuel et le matériel pédagogique sont fournis par EC. Cependant, les étudiants doivent apporter leurs propres bloc -notes et
stylos.
ASSIDUITE

Tous les étudiants doivent assister quotidiennement aux cours et aux activités sauf réelle indisposition (maladie par
exemple).

PREMIER JOUR
Pack de bienvenue - Un pack de bienvenue contenant un manuel d’explication du programme (informations générales et
carte de Malte, numéro d’urgence EC, emploi du temps des cours et activités, une carte d’étudiant ainsi que les consignes de
sécurité et règlement intérieur) sera remis aux étudiants directement à leur hôtel.
Premier jour - 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.

ACTIVITES OPTIONNELLES
Plongée sous-marine : 4 demi-journées 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.

SE RENDRE A L’ECOLE ET AUX ACTIVITES
Le meilleur moyen pour les
étudiants de se rendre à l’école
est de prendre le bus. Ils devront
pour cela acheter un pass à leur
arrivée. Le prix approximatif de ce
pass est de 21€ par semaine
(susceptible de changer) et
permet un nombre illimité de
trajets. Le temps de trajet entre
l’hôtel Freestyle et l’école à St
Julian’s est d’environ de 10 min.
Les étudiants sont pris en charge
3

par un bus privé EC pour se rendre aux
activités et en revenir lorsque celles-ci
n’ont pas lieu près de l’hôtel.

* Veuillez noter : le package inclut le

logement pour 7 nuits. Une arrivée
un samedi et un départ un
dimanche entrainent un surcoût
d’une nuit supplémentaire
PROGRAMME TYPE
Matin

Après-Midi

Soirée

Arrivées
S

Arrivées/Activité de bienvenue
Leçons
M Test d’évaluation
Soirée de bienvenue
thématiques
T

Matinée libre

Soirée libre

Leçons
thématiques

Comino

Leçon

BBQ sur la plage &
Leçons thématiques Jeux
Leçons thématiques Soirée libre
Show
S

Journée libre
Soirée
thématique

M

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 mê me
jour.

Ceci est un programme type susceptible d’être modifié
Les cours ou activités manqués par un étudiant ne seront
pas rattrapés

Les moniteurs EC supervisent les étudiants pendant les activités. Chaque moniteur a en moyenne 25 étudiants sous sa surveillance.
*en supplément
**Les leçons interactives, telles que des cours de cuisine ou de théâtre, ont lieu en dehors de la salle de classe. Ces leçons dynamiques incorporent l’apprentissage
du langage au travers de l’art et de la culture.

4

Sécurité, règlement et sanctions disciplinaires
COUVRE-FEU

16-17 ans :
Dimanche – Jeudi : 1h.
Vendredi et samedi : 2h.

18 ans et plus : pas de couvre-feu imposé

CONSOMMATION D’ALCOOL
L’âge légal pour consommer de l’alcool à Malte est 17 ans. Tout
étudiant de moins de 17 ans surpris à consommer de l’alcool
pendant son séjour avec EC et allant à l’encontre de la loi
maltaise s’expose à des risques d’expulsion du programme et de
rapatriement dans son pays d’origine à ses propres frais.
Tout étudiant consommant de l’alcool de manière excessive
et irresponsable risque aussi l’expulsion du programme.

LOGEMENT – REGLES A SUIVRE
Les étudiants doivent maintenir leur chambre propre et rangée.
Les étudiants ne résidant pas à l’hôtel ne sont pas autorisés à rester
dans les chambres ou à bénéficier des services de l’hôtel et du
restaurant.
Les filles ne sont pas autorisées à dormir avec les garçons et viceversa.

Les étudiants sont responsables de tout dommage ou casse
occasionnés dans l’hôtel ou l’école. Tout dommage doit être
remboursé immédiatement et le personnel EC veillera à ce
que la note soit réglée avant que l’étudiant ne quitte l’hôtel.
L’éventuel règlement intérieur de l’hôtel sera communiqué aux
étudiants à leur arrivée.

Certificat de fin de cours
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.

DROGUES
La consommation 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 au sein de la résidence, de l’école ou pendant les
activités. L’âge légal autorisé pour fumer à Malte est de 18
ans.

Discipline
En cas de non-respect des règles et afin de limiter tout écart de
conduite de la part des étudiants, le personnel EC peut être
amené à leur délivrer 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.
Les parents d’étudiants de moins de 18 ans doivent remplir et signer une
décharge les autorisant à participer 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 du
programme par email leur donnant l’opportunité de s’exprimer
avant de quitter le programme.

CONDITIONS D’EXPULSION
EC se réserve le droit d’expulser un étudiant (à ses frais) du programme
pour les raisons énumérées ci-dessous (liste non-exhaustive) :
Possession et/ou consommation
de drogues

Consommation excessive 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 se
portera plus responsable. Aucun remboursement ne sera
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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