LANGUES VIVANTES
13-17 ans - Malte | Séjour de vacances EC
Pourquoi ce programme ?
20 leçons d’anglais par semaine
Pendant l'été
Hébergement en résidence ou en famille
Activités organisées par l’école
Encadrement 24h/24 par nos moniteurs qualifiés
A partir d'une semaine

Programme
Ce programme junior s’adresse aux jeunes entre 13 et 17 ans désireux de
parfaire leur anglais dans un cadre agréable et stimulant. Il combine des
cours d'anglais (chaque matin ou après-midi du lundi au vendredi) à des
activités ludiques l’après-midi mais également en soirée, avec un logement
en résidence ou en famille d'accueil.
Cours

20 leçons de 45 minutes soit un total de 15 heures de cours par
semaine
Les cours ont lieu le matin ou l'après-midi avec une pause afin
d’assurer la concentration des jeunes durant toute la journée. Tous le
matériel de cours est inclus et distribué aux jeunes lors de leur premier
jour de cours.

Les classes sont internationales : maximum 15 élèves par classe.

Les cours sont dirigés par des enseignants qualifiés et expérimentés. Le
premier jour, un test de niveau permet de constituer des groupes de niveau

adaptés à chaque participant.
Les cours mettent l'accent sur la pratique orale pour développer aisance et
confiance en soi. Les professeurs s'assurent de la participation de chacun.
Le dernier jour du programme, les jeunes reçoivent un certificat de niveau
attestant de leurs progrès.
Option avec supplément :

Sciences, programmation et robotique : 6 heures par semaine (
niveau minimum d'anglais B1)
Ce programme, proposé par PwC, vous permet de transformer vos idées
novatrices et créatives en des solutions et des inventions pratiques pour
la vie quotidienne. Minecraft et LEGO vous apprendront à concevoir une
structure et à la construire. Vous concevrez également votre propre
vidéo après avoir appris certaines techniques de production. Ce cours
vise à renforcer votre anglais écrit et oral à travers la construction de
votre propre robot et sa programmation pour lui faire exécuter des
instructions simples.

Activités encadrées
Le programme comprend :
5 demi-journées + 4 soirées d'activités par semaine
1 journée d'excursion, sauf le week-end du départ, soit 1 journée pour
un séjour de 2 semaines, 2 journées pour un séjour de 3 semaines, 3
journées pour un séjour de 4 semaines.
Les activités sont basées sur la découverte de Malte. Les jeunes iront visiter
les plages de sable blanc, faire un tour de l’île, visiter un aquarium, s’amuser
dans un parc aquatique, faire du bowling…
Des moments shopping sont prévus ainsi que des activités en soirée telles
que barbecue, karaoké, jeux de plages et autres activités récréatives.
Toutes les activités sont encadrées par les animateurs de l'école.
Voici un exemple de programme pour une semaine :
Croisière depuis le port

Cinéma
Bowling
Splash & Fun Water Park
Visite du village des artisans
Shopping à Baystreet
Visite de Mdina, the Silent City
Jeux aquatiques
Excursion de la journée : croisière au Blue Lagoon / Comino
Options avec supplément :
Plongée : PADI open water
Plongée : PADI advanced
Excursion en Sicile (tous les dimanches)
Pack activités PLUS : 3 soirées d'activités + 1 journée d'excursion
supplémentaires par semaine

Cadre
Découvrir Malte
L'île de Malte est située au milieu de la Méditerranée et constitue un endroit
idéal pour étudier l’anglais en été. L'île offre un climat méditerranéen, une
mer bleue et claire, une abondante histoire, de jolis villages, des paysages
colorés mais également de nombreux cafés et restaurants et une vie nocturne
particulièrement animée. St Paul’s Bay était autrefois un petit village de
pêcheur. C’est aujourd’hui la plus belle station balnéaire de Malte, avec une
agréable promenade le long de la plage. La température est idéale toute
l’année et de nombreuses activités aquatiques sont disponibles à proximité.
L'anglais est l'une des deux langues officielles de l'île (avec le maltais),
hérité de deux siècles de colonisation britannique. Le journal le plus populaire
est le Malta Times, publié en anglais, et les Maltais roulent à gauche. Nos
professeurs à Malte sont tous de langue maternelle anglaise et sont diplômés
pour enseigner l’anglais à des étudiants étrangers. Malte constitue
certainement le compromis idéal entre détente et apprentissage.

École
Notre école partenaire est reconnue comme l’une des meilleures écoles
d'anglais à Malte. Elle possède trois établissements, le centre de St. Julians,
le St Martin's College et la Chiswick House School. L’environnement est
spécialement adapté pour inciter les jeunes à parler le plus possible en anglais.
Toutes les salles de cours disposent d’un système d’air conditionné et
assurent un confort idéal pour l’apprentissage. Des responsables
académiques sont présents sur place si les jeunes ont des soucis d’ordre
scolaire : par exemple si les cours sont trop faciles, le niveau trop élevé, ou si
le jeune a besoin d’aide pour les leçons.
En dehors des cours, des moniteurs sont chargés de veiller au bon
déroulement du séjour 24h/24. Ils accompagnent les jeunes aux cours,
encadrent les activités et logent au sein de la résidence.
Accréditations : FELTOM ; certification ISO 9001

Logement
Nous proposons aux participants de loger soit en famille d’accueil soit en
résidence.
En famille d'accueil
En chambre double (parfois triple), pension complète
Nos familles d’accueil sont soigneusement sélectionnées par le personnel
de l’école. Elles sont toutes anglophones et offrent aux étudiants les
meilleures conditions possibles pour pratiquer leur anglais dans un
environnement chaleureux et authentique.
Chaque étudiant dispose :
d'un lit
d'un bureau ou d'une table pour faire les devoirs (dans la chambre ou
dans le salon)
d'un meuble de rangement

La literie et les serviettes sont fournis et changées une fois par semaine. Les
serviettes de plage doivent être apportées. Une lessive par semaine est
prévue par la famille.
En hôtel
Chambres de 3 ou 4 lits, pension complète. Salle de bains dans chaque
chambre
Les hôtels accueillant nos participants se situent à Qawra ou à St Paul's Bay,
au nord de l'île.
Repas :
Petit-déjeuner continental le matin
Déjeuner à l'école du lundi au vendredi (différents plats au choix,
salades, pâtes, soupes, pizza etc.) ; panier repas les jours d'excursion
Dîner à l'hôtel (entrée, plat et dessert au choix)
Des bouteilles d'eau sont offertes à chaque repas, néanmoins l'été est très
chaud à Malte et il est utile de prévoir un peu d'argent de poche
supplémentaire pour acheter de l'eau ou des boissons rafraîchissantes.
Toutes les chambres disposent d'un bureau, d'un espace de rangement, d'une
télévision et de l'air conditionné. La literie et les serviettes sont fournis et
changés une fois par semaine mais les serviettes de plage doivent être
apportées. Le ménage est fait quotidiennement. L' hôtel dispose d'un espace
de détente et d'une piscine extérieure. Les animateurs logent également sur
place.
Un bus privé transporte les étudiants chaque jour de la résidence à l'école,
ainsi que pour les activités. Le trajet dure environ 30 minutes.
Attention : une caution remboursable sera demandée à l’arrivée et le Wi-Fi
est disponible moyennant supplément.

Tarifs & Dates 2018

Dates 2018
Les séjours ont lieu du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.
Durée minimale : 1 semaine
Dates de séjour : entre le 16/06/18 et le 26/08/18
L'école est fermée (les cours ne sont pas dispensés ni remboursés) : 29/06,
15/08.
Dates de l'Option "Sciences, programmation et robotique" : 18/06, 02/07,
09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 13/08
Tarif des séjours - AUD - Dollar australienBRL - Réal brésilienCAD - Dollar
canadienCHF - Franc suisseEUR - EuroGBP - Livre britanniqueJPY - Yen
japonaisKRW - Won coréenNZD - Dollar néo-zélandaisPLN - Zloty polonais
USD - Dollar américain
Comprenant cours, logement, repas comme décrit, toutes taxes et frais
d’inscription
Cliquez ici pour vous inscrire
Cours, activités & logement - Chb partagée, pension complète
Durée

En famille

En résidence

1 semaine

€ 620

€ 660

2 semaines

€ 1.165

€ 1.235

3 semaines

€ 1.740

€ 1.980

4 semaines

€ 2.460

€ 2.640

Suppléments éventuels
Transfert avec option "Mineurs non-accompagnés" A/R € 100
Option "Sciences, programmation, robotique" / semaine € 160
PADI open water (par cours)

€ 420

PADI advanced (par cours)

€ 300

Pack Activités PLUS (par semaine)

€ 90

Excursion en Sicile

€ 140

Les tarifs comprennent :
20 leçons d’anglais de 45 minutes par semaine (soit 15 heures)
Logement choisi en chambre partagée avec pension complète
Matériel pédagogique
Frais administratifs
5 demi-journées et 3 soirées d'activités par semaine
1 journée complète d'excursion (à partir de 2 semaines)
Encadrement 24h/24 par nos moniteurs qualifiés
Trajets résidence/école encadrés par nos moniteurs
Les transferts aller/retour depuis l’aéroport international de Malte
Ils ne comprennent pas :
Le vol aller/retour
Les dépenses personnelles sur place
La caution pour la résidence (50€ à payer sur place)

Infos pratiques
Transport
Jour d'arrivée : samedi ou dimanche
Jour de départ : samedi ou dimanche
Aéroport d'arrivée :
Aéroport de Malte : Malta International Airport
Un transfert (gratuit) est proposé depuis l'aéroport jusqu'au logement
Note : ne réservez pas votre titre de transport tant que nous ne vous avons
pas confirmé le séjour.
Infos Visa
Avez-vous besoin d'un visa pour suivre ce programme ? Pour avoir plus
d'informations à ce sujet, veuillez consulter notre page Informations Visa.

N'hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone si vous souhaitez plus
de renseignements à ce sujet.

