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INTRODUCTION

Bienvenue. Cette brochure vous donnera 
des conseils pratiques et des informations 
utiles pour vivre et étudier à Malte.

Avant votre arrivée, nous vous 
encourageons à vous familiariser avec  
ce guide : il vous donnera des conseils 
utiles pour préparer votre départ  et pour 
que pour votre séjour à Malte se passe 

dans les meilleures conditions.



AVANT LE DÉPART

Prenez le temps de vérifier que vous avez bien tous les 
documents nécessaires avec vous :

•	 Une	carte	d’identité	en	cours	de	validité	(pour	les	
ressortissants de pays de l’espace Schengen) ou un 
passeport, ainsi que, si nécessaire, un visa pour la durée  
de votre séjour.

•	 Une	assurance	de	voyage	pour	toute	la	durée	de	votre	
séjour.

•	 Une	photocopie	de	votre	passeport	ou	carte	d’identité	à	
conserver dans un endroit séparé de l’original au cas où 
vous perdriez ce document.

•	 Une	carte	d’assurance	maladie	européenne	en	cours	de	
validité si vous y avez droit. Cela vous permettra de profiter 
des services de santé publics si besoin.

•	 Une	lettre	de	l’école	où	vous	suivrez	vos	cours	ainsi	que	 
ses coordonnées.

Si vous souffrez d’une maladie chronique, d’allergie ou si 
vous avez des besoins particuliers, nous vous conseillons d’en 
informer l’école avant votre arrivée à Malte de façon à ce que 
toute disposition particulière soit mise en place à l’avance.

Il est également conseillé de laisser l’adresse et le numéro 
de téléphone de l’école et de votre logement à Malte à des 
parents ou amis dans votre pays d’origine au cas où ils aient 
besoin de vous contacter en urgence.



À VOTRE ARRIVÉE À MALTE

Pendant votre séjour à Malte, vous devrez conserver en permanence 
certains documents et informations avec vous :

•	 La	carte	d’étudiant	fournie	par	votre	école,	qui	servira	à	vous	 
identifier.

•	 Les	coordonnées	de	votre	école	et	de	votre	logement	au	cas	où	 
vous vous perdriez.

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

SANTÉ ET SÉCURITÉ PERSONNELLE

Malte en général est un pays très sûr. Nous souhaiteri-
ons néanmoins vous donner quelques conseils :

•	 Évitez	l’auto-stop.	Pour	voyager	dans	l’île,	utilisez	
les transports fournis par votre école, les transports 
publics ou les taxis avec licence.

•	 Évitez	de	vous	promener	seul	la	nuit	dans	des	
quartiers peu fréquentés que vous ne connaissez pas.

•	 Évitez	d’allez	seul	à	la	plage	la	nuit.

À Malte, les voitures roulent à gauche, comme en An-
gleterre. Pour votre sécurité, soyez prudent sur la route 
comme vous le seriez dans votre pays.

•	 Traversez	toujours	sur	les	passages	piétons	ou	aux	
feux en vous assurant que les voitures sont bien à 
l’arrêt.

•	 Utilisez	toujours	les	trottoirs	et	ne	marchez	pas	sur	
la route car cela pourrait gêner la circulation et vous 
mettre en danger.

•	 Lorsque	vous	attendez	pour	traverser,	veillez	à	ne	 
pas gêner les autres automobilistes ou piétons.

Numéro d’urgence : 112



LOIS LOCALES, GENS ET COUTUMES

Votre séjour à Malte peut être une expérience nouvelle et 
excitante. C’est l’occasion de découvrir le mode de vie, la 
culture, les coutumes et les traditions de ce petit État insulaire. 
Malte est un pays catholique typique du sud méditerranéen 
où les gens sont accueillants, aimables et serviables vis-à-vis 
des touristes.

En échange, les touristes doivent :

•	 Respecter	les	coutumes	et	les	traditions	locales.
•	 Porter	des	vêtements	appropriés	dans	les	lieux	de	culte.
•	 Respecter	la	propriété	publique	et	celle	d’autrui.

Envie de plage?

•	 Mettez	un	haut	lorsque	vous	quittez	la	plage.	Il	est	interdit	
de se promener en maillot de bain sur la voie publique.

•	 Si	vous	êtes	une	femme,	ne	faites	pas	de	topless.
•	 Utilisez	les	poubelles	mises	à	votre	disposition	et	aidez-

nous à garder notre pays propre.

Une fois les cours terminés, profitez des activités organisées 
pour vous par l’école. Elles ont été minutieusement étudiées 
pour vous faire découvrir tout ce qu’offre Malte. Lorsque 
vous sortez avec d’autres étudiants, rappelez-vous que vous 
pourriez faire partie d’un groupe et que le manque d’attention 
peut déranger les autres.

•	 Ne	faites	pas	de	bruit	dans	les	rues	ni	dans	les	lieux	publics,	
et ce quelle que soit l’heure.



•	 Évitez	de	mettre	de	la	musique	forte,	en	particulier	l’après-midi	à	l’heure	de	la	
sieste	(de	13h00	à	16h00)	et	après	23h00.

•	 Évitez	de	vous	reposer	sur	la	propriété	d’autrui	ou	de	vous	appuyer	aux	voitures	
garées afin d’éviter tout dommage accidentel.

•	 Vous	pouvez	facilement	vous	détendre	et	profiter	du	climat	agréable	en	toute	
sécurité, mais comme dans tous les lieux touristiques, vous devrez faire attention  
à vos biens.

•	 Ne	laissez	jamais	des	objets	de	valeur	(portefeuille,	sac,	téléphone,	MP3,	etc.)	 
sans surveillance.

•	 Évitez	de	sortir	avec	de	grosses	sommes	de	liquide	sur	vous.

QUELQUES RAPPELS POUR ÉVITER LES SOUCIS AVEC LA POLICE:

•	 Fumer	est	interdit	dans	tous	les	lieux	publics
•	 Si	vous	êtes	arrêté	en	possession	de	drogue	ou	de	toute	substance	illégale	(can-

nabis, ecstasy, LSD, amphétamines, etc.) pendant votre séjour, vous pourriez être 
transféré devant la justice ou expulsé du pays.

•	 Si	vous	avez	moins	de	17	ans,	il	vous	est	interdit	d’acheter	ou	de	consommer	de	
l’alcool.

•	 Ne	consommez	pas	d’alcool	sur	la	voie	publique.

À L’ÉCOLE

Pour un séjour agréable et sans problème, il vous faudra :
•	 Assister	aux	cours	avec	assiduité.
•	 Parler	à	un	chef	de	groupe	ou	au	Directeur	d’études	dès	que	possible	si	vous	

souhaitez changer vos cours. Certains membres du personnel sont là spéciale-
ment pour rendre votre séjour agréable et utile.

LOGEMENT

•	 Assurez-vous	de	bien	comprendre	les	règlements	de	votre	logement.
•	 Ne	dérangez	pas	les	autres	résidents.
•	 Maintenez	votre	chambre	propre	et	ordonnée.

Nous accordons la plus grande importance à la protection de l’environnement. 
Pour nous y aider:
•	 Évitez	de	laisser	les	robinets	ouverts	plus	que	le	nécessaire	dans	la	mesure	

où l’eau de Malte est généralement osmosée, ce qui consomme beaucoup 
d’électricité. 

•	 Éteignez	les	lumières,	les	ventilateurs,	les	radiateurs	et	les	climatiseurs	lorsque	
vous n’en avez pas besoin.

En cas de problème quel qu’il soit entre vous et votre propriétaire, informez-en 
immédiatement le coordinateur de logement de votre école afin de trouver une 
solution.

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

•	 Le	port	d’armes	est	interdit,	couteaux	compris.



FAMILLES D’ACCUEIL

Vivre à Malte dans une famille d’accueil est un excellent moyen de 
découvrir les modes de vie d’une famille maltaise. Avec un peu de  
communication, de propreté et de respect, vivre dans une famille 
d’accueil deviendra une expérience unique et inoubliable !

Une bonne communication est sans doute la clé du succès pour  
vivre dans une famille d’accueil. Il est d’importance capitale que vous 
compreniez les attentes de votre famille d’accueil lorsque vous arrivez 
et qu’ils sachent ce que vous attendez. Voici quelques conseils utiles 
pour bien vous intégrer dans votre famille d’accueil :

•	 Assurez-vous	d’avoir	bien	lu	les	informations	fournies	par	votre	école	
pour savoir à quoi vous attendre.

•	 Respectez	les	habitudes	de	votre	famille.	Ils	ne	sont	pas	en	vacances	
et devront probablement aller travailler tous les jours. Veillez à ne pas 
faire de bruit la nuit pour ne pas les déranger.

•	 Si	vous	participez	à	un	programme	Junior,	respectez	votre	heure	de	
couvre-feu.

•	 Informez	votre	famille	d’accueil	des	endroits	où	vous	allez	et	de	ce	
que vous faites.

•	 Demandez	la	permission	avant	d’amener	des	invités	à	la	maison.
•	 Si	vous	ne	mangez	pas	certains	aliments,	informez-en	votre	famille	

d’accueil dès votre arrivée.
•	 Demandez	à	quelle	heure	la	famille	prend	ses	repas	et	essayez	

d’arriver à table à l’heure.
•	 Si	vous	arrivez	tard	ou	que	vous	ne	rentrez	pas	pour	un	repas,	

informez-en votre famille d’accueil à l’avance.



•	 Si	vous	souhaitez	utiliser	un	objet	non	fourni	dans	votre	chambre,	il	
est préférable de demander la permission.

•	 Rappelez-vous	que	vous	pourriez	ne	pas	avoir	le	droit	d’utiliser	tous	
les appareils électriques.

•	 N’utilisez	pas	la	cuisine	sans	permission.
•	 Veillez	à	toujours	laisser	votre	chambre	et	la	salle	de	bains	propres	et	

ordonnées.

Le but est que vous vous sentiez comme chez vous dans votre famille 
d’accueil, et laisser vos habits sales par terre ou laisser la salle de bains 
en désordre ne vous aidera pas à vous intégrer. Assurez-vous de toujo-
urs laisser votre chambre et la salle de bains propres et ordonnées.

HÔTELS

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

RÉSIDENCES ÉTUDIANTES

Vivre dans une résidence étudiante peut être une expérience nouvelle 
et intéressante. Cela vous permet de vivre avec d’autres étudiants de 
différents pays. Rappelez-vous cependant que les résidences étudiantes 
sont souvent situées dans des quartiers résidentiels où les voisins exigent 
le calme.

•	 Évitez	de	faire	du	bruit	tard	le	soir.
•	 Ne	jetez	rien	par	la	fenêtre	car	vous	pourriez	blesser	des	passants.
•	 Faites	attention	à	ne	pas	endommager	la	propriété	d’autrui.
•	 Lorsque	vous	attendez	des	amis	ou	un	bus,	n’entravez	pas	la	circulation.



SITES	UTILES	POUR	VOTRE	SÉJOUR	À	MALTE	

Site officiel du tourisme à Malte 
www.visitmalta.com

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

Site du comité de surveillance des écoles d’anglais  
langue étrangère 
http://www.education.gov.mt/ministry/perm_sec/efl.htm 



CARTE DES ÎLES MALTAISES




