ÉCOLE DE LANGUE
À toute période de l’année – à partir de 18 ans

ILE DE MALTE
2021
L’ÉCOLE
C’est une école de langue qui accueille depuis de nombreuses années des étudiants des quatre coins
du monde. Elle est située au cœur de St Julians Paceville, l’un des quartiers les plus animés de
Malte, qui offre divers choix de divertissements : restaurants, cafés, boutiques, cinémas,
discothèques...
Elle propose des cours d’anglais de différents niveaux dans une
ambiance détendue et amicale. Chaque étudiant est considéré
de manière individuelle et encadré par des professeurs
qualifiés.
Avec un maximum de dix élèves par classe, les cours
(organisés par groupes de niveaux) offrent un enseignement
complet allant à la rencontre des besoins de chacun. En fin de
session, les étudiants reçoivent un diplôme.
L’école dispose d’un personnel expérimenté, de classes spacieuses et climatisées, de salles
d’étude avec accès à Internet, d’une grande bibliothèque ainsi qu’un bar-restaurant.

L’HÉBERGEMENT
En famille d’accueil :
Le service d’hébergement est assuré par un personnel qualifié.
Les familles d’accueil sont soigneusement sélectionnées afin de garantir à l’étudiant, quel que
soit son âge, un séjour des plus agréables. Choisies notamment pour leur proximité aux circuits des
bus, les familles sont consciencieusement étudiées et contrôlées deux
fois par an.
Outre le confort, elles assurent aux étudiants une ambiance amicale et la
sécurité d’un foyer. L’accueil dans une famille garanti une immersion
totale, autant du point de vue de la langue que celui des traditions
maltaises.
Vous serez le seul hôte francophone (sauf si vous souhaitez séjourner
avec un(e) ami(e) dans le même foyer) mais votre famille recevra peutêtre en même temps que vous d'autres étudiants étrangers de l'école.
L'hébergement est en chambre double en demi-pension (petitdéjeuner et dîner). Possibilité de loger en chambre individuelle avec supplément.
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En résidence :

disponible.

Les résidences proposées sont à St Julians ou Sliema.
L’hébergement est en Bed & Breakfast et chambre double.
Certaines chambres ont même un balcon avec vue sur la ville
ou sur la mer.
Le petit-déjeuner est inclus. Les étudiants pourront également
profiter des terrasses et jardins sur les toits, d’un service
facultatif de laverie et d’une cantine selon la résidence

LES COURS
Les cours sont conçus pour améliorer le niveau d’anglais des
étudiants dans un certain nombre de domaines, afin de leur
permettre de communiquer clairement et facilement. Ils
s’adressent à tous, et sont organisés par groupes de niveaux :
de débutant à professionnel. Ils assurent aux élèves un
enseignement adapté à leurs désirs.
Les classes sont internationales et ont une capacité maximale
de dix élèves, pour un meilleur suivi individuel.
â Anglais général 20 cours par semaine :

Les cours de « General English » sont destinés à améliorer le niveau des étudiants d’un point de vu
global.
Tout au long de leur cursus, ceux-ci acquièrent une excellente manière de s’exprimer et de
comprendre la langue, grâce à des pratiques orales et écrites. Mais les élèves sont surtout impliqués
de façon active dans le processus d’enseignement, puisqu’ils suivent un programme flexible et
adapté à leurs désirs.
â En Option :
Formule de 30 cours par semaine : Anglais général ou préparation au TOEFL, TOEIC, IELTS
(Niveau B1 requis obligatoirement et dates de séjour selon disponibilités) : + 120 €/sem sur tarifs
anglais général (20 cours / sem).

LES ACTIVITÉS
Un certain nombre de sorties et d’activités sont incluses dans le forfait (pour un séjour de 2
semaines minimum) :
Une demi-journée à la Valette
Une carte de membre pour le club sur la plage (du Lundi au Vendredi l’été) - un droit d'entrée
peut être exigé le week-end et pendant les vacances scolaires.
une soirée de bienvenue.
D’autres activités sont proposées (en option et payantes) :
Bowling, cinéma, volley-ball, football
Visites des sites préhistoriques et de la
Grotte Bleue
Night club
Fêtes traditionnelles maltaises (selon la
saison)
Soirées barbecue en été

Soirées
dans les
pubs avec
musique
Croisières
Jeux sur la
plage

LES TARIFS
En famille : chambre double / demi-pension
Nombre de semaines

1

2

3

4

General English +
Logement famille

480 €

890 €

1 300 €

1 710 €

Supplément haute saison : du 30 mai au 11 septembre 2021 : + 120 € / semaine
Supplément chambre individuelle en famille : + 125 € / semaine en basse saison, + 175 € / semaine en haute
saison
En résidence : chambre double + petit déjeuner
Nombre de semaines

1

2

3

4

General English +
Logement Résidence

605 €

1140 €

1675 €

2210 €

Ces tarifs s’appliquent du 1er janvier au 29 mai et du 12 septembre au 30 décembre 2021.
Supplément haute saison : du 30 mai au 11 septembre 2021 : + 120 € / semaine

LES TRANSFERTS
L’accueil à l’aéroport et le transfert dans les familles d’accueil ou la résidence est inclus
(merci de nous donner tous les détails sur votre vol au moment de votre inscription :
numéro, compagnie, horaires).

COMMENT S’INSCRIRE ?
Il vous suffit de contacter notre bureau pour vérifier la disponibilité de l’école aux dates choisies et
ensuite de remplir la fiche d’inscription ECI en indiquant
clairement le type de cours, d’hébergement (famille ou résidence)
et l'école souhaités.
Quelques jours avant le départ, vous recevrez votre convocation
personnelle de séjour avec les renseignements suivants :
1- Adresse et numéro de téléphone de votre famille d’accueil
2- Profession du ou des parents et âge(s) du ou des enfants
éventuellement
3- Hobbies et loisirs de la famille d’accueil
4- Guide et plan de Malte
5- Étiquette bagage et badge à porter en évidence pour faciliter votre accueil à l'aéroport
A votre arrivée, l’école vous remettra un « student pack » comprenant
renseignements (carte d’étudiant, informations pratiques concernant votre séjour).

Si vous avez une question, n'hésitez pas à nous contacter !

04 42 21 07 68
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