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INTRODUCTION
Bienvenue. Cette brochure a pour but de vous donner des 
conseils pratiques et des informations utiles pour étudier 
et vivre à Malte.

Pour bien préparer votre séjour, nous vous encourageons 
à bien étudier ce guide qui vous indiquera les vérifications 
à effectuer avant votre départ et vous aidera à prendre 
bien soin de vous et de vos affaires pendant votre séjour.

AVANT VOTRE DÉPART
Prenez le temps de vérifier que vous disposez bien de tous 
les documents nécessaires :

• Une pièce d’identité en cours de validité (pour les 
ressortissants de l’Espace Schengen) ou un passeport, 
ainsi qu’un visa si la durée de séjour l’exige.

• Une assurance voyage qui couvre la durée de votre 
séjour.

• Une photocopie de la page d’identité du passeport, 
qui ne doit pas être conservée au même endroit que le 
passeport lui-même. Cette précaution vous sera utile 
si vous perdez votre passeport.

• Une carte européenne d’assurance maladie (CEAM) 
en cours de validité, si vous y avez droit. En cas de 
besoin, elle vous permettra de bénéficier des services 
de santé publics.

• Une lettre d’acceptation de votre établissement 
d’accueil ainsi que ses coordonnées.

Si vous souffrez d’une maladie chronique, d’allergies, ou 
si vous avez des besoins particuliers, il est conseillé de 
prévenir votre établissement d’accueil avant votre arrivée 
à Malte afin que toute disposition particulière puisse être 
prise. 

Il est également conseillé de laisser les coordonnées de 
votre établissement d’accueil et de votre hébergement à 
Malte à des parents ou amis dans votre pays d’origine afin 
qu’ils puissent vous contacter en cas d’urgence.





À VOTRE ARRIVÉE À MALTE 
Pendant votre séjour à Malte, vous devez en permanence 
garder sur vous certains renseignements : 

• La carte d’étudiant fournie par votre établissement 
d’accueil, qui vous servira de pièce d’identité.

• Les coordonnées de votre établissement d’accueil 
et de votre lieu d’hébergement, au cas où vous vous 
perdriez.

• Une liste des numéros de téléphone à appeler en cas 
d’urgence.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

De façon générale, Malte est un pays sûr. Toutefois, il est 
recommandé:

• De ne pas faire d’auto-stop. Pour vous déplacer, 
utilisez les transports mis à disposition par votre 
établissement d’accueil, les transports en commun ou 
les taxis titulaires d’une licence.

• D’éviter de vous promener seul la nuit dans des 
endroits inconnus.

• D’éviter de rester seul(e) sur la plage la nuit.
• De ne pas prendre de risques inutiles lorsque vous 

êtes à la plage et d’éviter de plonger d’un lieu en 
hauteur, car cela peut s’avérer très dangereux.

À Malte, les véhicules roulent à gauche, comme au 
Royaume-Uni. Pour votre sécurité, veuillez respecter les 
mêmes règles de sécurité routière que chez vous:

• Traversez toujours sur les passages protégés ou aux 
feux, après vous être assuré que le trafic était arrêté.

• Marchez toujours sur le trottoir et non au milieu de 
la route. Marcher au milieu de la route peut gêner la 
circulation et vous mettre en danger.

• Lorsque vous attendez pour traverser, ne bloquez pas 
l’accès aux autres usagers de la route ou aux piétons.



NUMÉRO D’APPEL 
D’URGENCE 

112



LOIS LOCALES, HABITANTS 
ET COUTUMES
Votre arrivée à Malte représente le début d’une nouvelle 
aventure exaltante, l’opportunité d’en découvrir plus sur 
le mode de vie, la culture, les coutumes et traditions de 
cette petite île indépendante. Malte est un pays catholique 
typique du Sud méditerranéen, où les gens sont chaleureux, 
accueillants et heureux d’aider les visiteurs.

En retour, les visiteurs doivent:

• Respecter les lois et traditions locales.
• Porter des vêtements décents dans les églises et 

autres lieux saints.
• Respecter la propriété privée et publique.

À la plage ?

• Portez un débardeur ou un t-shirt en quittant la plage. 
Ne portez pas de maillot de bain dans la rue.

• Si vous êtes une femme, ne vous baignez jamais en 
monokini.

• Jetez vos déchets dans les poubelles mises à votre 
disposition pour que Malte reste aussi propre et 
ordonné que possible.

Lorsque votre journée de cours est finie, profitez des 
activités organisées par votre établissement d’accueil. 
Celles-ci ont été soigneusement étudiées pour vous faire 
découvrir tout ce que Malte peut offrir. Lorsque vous sortez 
avec d’autres étudiants, n’oubliez pas que vous faites partie 
d’un groupe et que vous pourriez rapidement importuner 
les autres. Merci de prendre note des recommandations 
suivantes:
 
• Quelle que soit l’heure, évitez de faire trop de bruit 

dans la rue ou dans les lieux publics.
• Veillez à ce que le son de votre musique reste modéré 

pendant l’après-midi (13h00-16h00), car certaines 
personnes font la sieste, de même qu’après 23h00, 
quand les gens s’apprêtent à se coucher.

• Afin d’éviter tout dommage accidentel, ne vous 
reposez pas sur la propriété d’autrui et ne vous 
appuyez pas sur les voitures garées dans la rue.

• Il est facile de se détendre et de se sentir en sécurité 
dans ce climat chaud mais, comme dans tous les 
lieux touristiques, vous devez surveiller vos effets 
personnels.

• Ne laissez jamais vos objets de valeur (portefeuilles, 
sacs, téléphones portables, lecteurs MP3, etc.) sans 
surveillance.

• Évitez de garder d’importantes sommes d’argent sur 
vous.



POUR ÉVITER TOUT 
PROBLÈME AVEC LA POLICE, 
RAPPELEZ-VOUS :
• Il est interdit de fumer dans les lieux publics.
• Si vous êtes arrêté en possession de drogue ou de 

toute substance illicite (ex. : cannabis, ecstasy, LSD, 
amphétamines, etc.) durant votre séjour à Malte, vous 
risquez des poursuites judiciaires, voire l’expulsion.

• La vente et la consommation d’alcool sont interdites 
aux moins de 17 ans.

• Si vous avez plus de 17 ans, buvez avec modération 
ou ne buvez pas. Les bars et restaurants proposent un 
large choix de boissons non alcoolisées.

• Il est interdit de consommer de l’alcool dans la rue.
• Il est interdit de transporter des armes, y compris les 

couteaux.





AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT

Des membres de l’équipe sont là pour faire de votre séjour 
un moment agréable. Pour que votre séjour se passe dans 
les meilleures conditions, il est important:

• D’assister aux cours avec assiduité.
• De parler à un chef de groupe ou au Directeur d’études 

dès que possible si vous désirez changer de cours.

HÉBERGEMENT

• Assurez-vous de bien comprendre le règlement en 
vigueur dans votre lieu d’hébergement.

• Ne dérangez pas les autres résidents.
• Gardez votre chambre propre et rangée.

La protection de l’environnement est au centre de nos 
préoccupations. Pour nous y aider:

• Ne laissez par les robinets ouverts inutilement : l’eau de 
Malte est filtrée en grande partie par osmose inverse, 
un procédé qui consomme beaucoup d’électricité.

• Éteignez les lumières, ventilateurs, radiateurs et 
climatiseurs lorsque vous ne les utilisez pas.

Si des problèmes surviennent entre vous et votre hébergeur, 
prévenez immédiatement le service d’hébergement de 
votre établissement d’accueil.



FAMILLES D’ACCUEIL

Vivre à Malte dans une famille d’accueil vous offre la 
possibilité de découvrir le mode de vie des familles 
maltaises. La communication est essentielle pour faire 
de votre séjour en famille d’accueil une réussite. Il est 
important que vous compreniez bien les attentes de votre 
famille d’accueil. Voici quelques conseils pour vous aider à 
bien vous intégrer à celle-ci:

• Assurez-vous d’avoir lu les informations fournies 
par votre établissement d’accueil pour éviter les 
mauvaises surprises.

•  Respectez les habitudes et coutumes de votre famille 
d’accueil maltaise. Ils ne sont pas en vacances et iront 
certainement travailler tous les jours. Pour ne pas les 
déranger, veillez à ne pas faire de bruit la nuit. 

•  Si vous participez à un programme Junior, respectez 
le couvre-feu.

•  Dites à votre famille d’accueil ce que vous faites et où 
vous allez pendant la journée.

•  Demandez toujours la permission à votre famille 
d’accueil avant d’inviter des gens à la maison.

•  Si vous n’aimez pas certains aliments, prévenez votre 
famille d’accueil dès votre arrivée.

•  Demandez à quelle heure votre famille d’accueil vous 
attend pour le repas et essayez d’être à l’heure.

•  Si vous allez être en retard pour un repas ou si vous 
avez d’autres projets, prévenez votre famille d’accueil.

•  Si vous souhaitez utiliser quelque chose qui ne se 
trouve pas dans votre chambre, il est préférable de 
demander la permission.

•  Ne présumez pas que vous êtes autorisé à utiliser les 
appareils électriques.

•  Ne faites pas la cuisine sans autorisation.
•  Ne vous servez pas à manger ou à boire sans 

autorisation.
•  Assurez-vous de toujours laisser votre chambre et la 

salle de bain propres et rangées.

Même s’il est important que vous ayez l’impression de faire 
partie de la famille, ne laissez pas vos affaires sales sur le 
sol ou la salle de bain en désordre. Vous devez toujours 
laisser votre chambre et la salle de bain propres et rangées.



HÔTELS

Si vous avez choisi de séjourner à l’hôtel, lisez et respectez 
le règlement de l’hôtel et ne dérangez pas les autres 
résidents.

RÉSIDENCES ÉTUDIANTES
Vivre en résidence étudiante peut être une expérience 
nouvelle et exaltante. C’est l’occasion de vivre avec 
d’autres étudiants venant de pays différents. Gardez à 
l’esprit que les résidences étudiantes sont souvent situées 
dans des quartiers résidentiels où les habitants souhaitent 
vivre au calme:

• Évitez de faire du bruit tard le soir.
• Ne jetez rien par la fenêtre ou par-dessus le balcon, 

car vous pourriez blesser quelqu’un.
• Veillez à ne pas endommager les biens.
• N’entravez pas la circulation lorsque vous attendez 

vos amis ou les transports.
• Respectez toujours les règles de santé et de sécurité 

de votre résidence.



SITES UTILES CONCERNANT VOTRE SÉJOUR À MALTE

Comité de surveillance des écoles d’anglais langue étrangère
Ministère de l’Éducation et du Travail
www.eltcouncil.gov.mt

Site officiel consacré au tourisme à Malte
www.visitmalta.com

Fédération des organismes d’enseignement de l’anglais à Malte (FELTOM)
www.feltom.com


