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CODE DE CONDUITE INTERNE 
 
INTRODUCTION 
 
 

• Le but du code de conduite interne consiste à aider les jeunes dans leur amélioration 
personnel et dans leur intégration au Camp. Dit code est nécessaire pour que la 
cohabitation en groupe soit harmonieuse et tous puissent profiter d’un séjour tranquille 
et agréable. De cette façon, tout le monde pourra jouir au maximum de cette grande 
opportunité que leurs parents/tuteurs leur offrent. 

 
• L’ensemble des normes qui permettent de garantir la sécurité et l’ordre dans le Campus 

doivent être respecté par tous les étudiants. 
 

• Ce code de conduite est un accord entre les parents ou tuteurs, S.C. y deportivos del 
Sur S.L. (Lenguaventura) et le jeune. C’est pourquoi que nous recommandons que les 
normes ci-dessous soient lues ensemble pour s’assurer que le futur participant connaît, 
comprend et accepte tous les points. 

 
• Une fois le séjour dans le camp a terminé, l’équipe de Lenguaventura préparera un 

rapport individuel pour évaluer le comportement de chaque jeunek, ainsi que d’autres 
aspects tels que leurs progrès avec la langue, leur évolutions dans les cours de sport 
nautiques ou la relation avec leurs pairs. 

 
 
NORMES DE CARACTÈRE GÉNERAL 
 
 
Les règles à suivre pour participer à la colonie de vacances de Lenguaventura sont détaillées ci-dessous: 
 

1. Ordre: vous ne pouvez pas laisser aucun effet personnel dans les espaces communs (par 
exemple : sacs de plage, lunettes de soleil, dispositifs électroniques, livres, etc.). En outre vous 
devez toujours avir un certain ordre dans les chambres. 

 
2. Ponctualitè: Pour le bon développement du camp, nous devons être ponctuels, encore plus si 

nous sortirons  à une activité en dehors de la résidence. 
 

3. Vous devrez vous comporter dans le Campus mais aussi dans les visites culturelles, activités 
sportives, environnementales, etc 
 

4. Vous ne quitterez jamais la Résidence scolaire sans le communiquer préalablement aux 
moniteurs. 
 

5. Il est interdit de fumer dans tout le Campus (même en dehors) avec ou sans la tutelle des 
moniteurs ; la Loi espagnole interdit aux mineurs (18 ans) de fumer. 
 

6. Consommer des boissons alcoolisées, des drogues ou tout autre type de stupéfiant est 
absolument interdit en Lenguaventura. La consommation abusive des médicaments sans 
prescription ou sans justifiant de souffrir des maladies est également interdite. Pour la sécurité 
de tous les élèves, l’entreprise se réserve le droit d’inspection et surveillance à fin d’éviter la 
possession de la part des élèves de n’importe quelle substance ou produit interdit par 
l’organisation ou bien étranger.  La simple possession d’alcool ou de drogues sera cause 
suffisante d’explulsion immédiate. 
 

7. Les élèves ne peuvent pratiquer sexe avec personne. 
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8. Jamais, vous manquerez du respect ou marginerez à autre participant. Tout comportement de 
type raciste, xénophobe, homophobe ou de toute autre nature qui discrimine une autre personne 
n’est pas toléré. 
 

9. Le manque du respect aux professeurs, moniteurs ou tout autre membre du groupe de 
Lenguaventura n’est pas toléré.  
 

10. Il est absolument interdit le vol d’argent ou des biens des autres participants ou du personnel 
de Lenguaventura. 
 

11. Il est interdit aux étudiants de se faire un piercing ou un tatouage, sauf si nous recevons par 
écrit une autorisation des parents ou tuteurs. 
 

12. Tout acte vandalique qui cause de dommages  dans la résidence scolaire, dans le mobilier urbain 
ou dans tout autre lieu n’est absolument pas toléré. Au cas où se produirait, la personne 
responsable doit en payer.  

 
13. Tout acte négligent qui puisse mettre en danger à des autres sera considéré une faute très 

grave.  
 

14. Face à tout type de conflit ou bagarre la violence (qu’elle soit physique ou verbal ne sera jamais 
utilisée. Si un participant se retrouve dans une situation embarrassante de ce type il faudra 
immédiatement en informer quelqu’un de l’équipe de Lenguaventura. Les enseignants, les 
moniteurs ou tout autre membre de l’équipe de Lenguaventura sont responsables des élèves 
pendant leur séjours. Pour cela, ils ont l’autorité nécessaire pour défendre et protéger les jeunes. 
 

15. Pendant les cours de langue, toutes les activités et les repas, les élèves ne peuvent pas utiliser 
leur téléphone portable sauf si une activité spécifique l’exige. 
 
 

NORMES DE COHABITATION AU SEIN DE LA RÉSIDENCE SCOLAIRE 
 
 
LES CHAMBRES ET LA TOILETTE 
 

1. Le personnel de ménage est en charge de nettoyer quotidiennement les chambres des jeunes 
et de faire les lits. Mais ce seront les jeunes eux-mêmes qui garderont un certain ordre avec 
leurs affaires en les rangeant dans les placards et des tiroirs en évitant de laisser des 
vêtements ou autres objets par terrre. Étant un camp de plage, nous devons faire attention à 
secouer la sable en dehors du logement pour éviter de remplir la chambre de sable. Si un 
participant trouve que sa chambre ou une zone commune n’est pas propre il devra informer 
immédiatement quelqu’un de l’équipe pour que se puisse résoudre vite. 
 

2. Après le petit-déjeuner, les participants pourront rentrer dans leur chambres pour se brosser 
les dents et emporter tout le matériel dont ils ont besoin pendant les cours. Par la suite, il ne 
sera plus possible de remonter tant que le personnel de nettoyage n’aura pas terminé son 
travail. 
 

3. Dans la mesure du possible, évitez d’apporter de la nourriture dans les chambre afin de 
maintenir la propreté et l’ordre. 
 

4. Les lumières dans les chambres sont communes. Pour assurer et respecter le repos de tous, les 
lumières s’éteindront à minuit et l’utilisation d’appareils musicaux ne sera pas autorisée (sauf 
avec des casques). 
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5. Les participants se lèvent à l’heure fixée par les moniteurs. Cependant il est la rsponsabilité de 
chaque participant de se préparer pour arriver à l’heure pour le petit déjeuner et à continuation 
aux cours ou l’activité du matin. 
 

6. Le service de blanchisserie sera effectué plusieurs fois par semaine. Les moniteurs donneront 
un préavis pour que les jeunes puissent préparer leur sac à linge. 
 

7. Il est obligation de l’élève de tenir une hygiène personnelle adéquate. 
 
 
SALLE À MANGER 
 

1. Nous devons arriver ponctuels aux repas et entrer dans la salle à manger de manière ordonnée. 
Ne pas entrer à l’heure prévue signifiera perdre le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner. 
 

2. Il n’est pas permis d’apporter de la nourriture dans la salle à manger, sauf en cas d’allergies ou 
d’incompatibilité pour certains produits,  merci de nous informer en avance. 

 
3. Après les repas chaque élève ramasse ses assiettes et nettoie la table. 

 
 
SALLES DE CLASSE 
 

1. Les élèves doivent assister au cours de langue avec tout le matériel que les enseignants leur 
ont proportionné pour le correct profit des cours (matériel didactique, dossiers, stylos, 
cahiers,etc.). Il faut entrer en classe ponctuellement. 

 
2. La classe ne s’abandonne pas sans le permis de l’enseignant. 

 
3. L’enseignant a le droit d’attirer l’attention ou d’expulser à n’importe quel élève de classe. 

 
4. L’enseignant a l’autorité pour diriger et décider à propos de l’évaluation de la classe mais les 

suggestions des étudiants seront prises en compte chaque fois qu’elles seront possibles et 
intéressantes pour l’ensemble du groupe. 
 

ESPACE COMMUN 
 
 

1. WI-FI est disponible dans le salon. L’utilisation principale est la communication avec la famille 
ou des amis. Il n’est permis d’utiliser l’Internet pour accéder à des pages d’un contenu pas 
permis à des mineurs (par exemple : pages de sexe, violence, drogues, etc.). 
 

 
CONSÉQUENCES DE L’INACCOMPLISSEMENT DU CODE DE CONDUITE INTERNE 
 

• Lenguaventura se réserve le droit d’expulser à n’importe quel étudiant qui possède ou ait 
consommé des boissons alcoolisées ou des drogues sans avertissement préalable. 

 
• Les conséquences de la pratique de sexe tels que transmissions de maladies, grossesse non 

désirée, etc., seront responsabilité directe de l’élève. Lenguaventura et tous les membres de 
son équipe restent exemptes de toute responsabilité. 

 
• L’entreprise prendra les mesures suivantes en cas d’inaccomplissement du code de conduite 

interne de la part des élèves:  
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• Infractions mineures: sur les critères de l’équipe de Lenguaventura; permanence dans le 
campus en lieu de participer dans une activité, une excursion ou pendant son temps libre. 

 
• Si plusieurs fautes légères ou une mauvaise comportement survenaient, Lenguaventura sera 

obligé de le communiquer aux parents/tuteurs et de prendre les messures nécessaires. 
 

• Une faute grave supposera l’expulsion immédiate et définitive du programme et par conséquent 
le retour de l’élève à son pays d’origine et sans remboursement possible. Tous les frais dérivés 
du rapatriement seront payés par ses parents ou tuteurs qui seront informés immédiatement. 

 

Toutes les mesures de sécurité et d’hygiène dues à la situation Covid-19 ne sont pas sujet dans ce 
code de conduite interne parce que elles sont résumer dans notre protocole de sécurité que nous 
avons envoyées à toutes les familles.  

Une recommendation de Lenguaventura aux futurs participants pour qu’ils passent un séjour relâché: 

Dans le cas où un mineur a une plainte ou un incident mineur à réclamer, il est recommandé qu’il en 
informe directement un moniteur afin que le cas puisse être analysé et résoudre le plus rapidement 
possible. Avec ce comportement, le participant lui-même mettra en pratique ses compétences de 
communication  et développera sa confiance envers l’équipe de Lenguaventura. Les moniteurs 
prendront le problème du jeune au sérieux et en résoudront dès que posible. Notre expérience de plus 
de 15 ans nous a renseigné que cette actitude apporte une valeur ajoutée très importante à la 
participation d’un élève au camp surtout quand des petits incidents se résolvent rapidement et 
efficacement directement sur site. Avec ce comportement, le participant peut surmonter ses barrières, 
évoluer dans sa croissance personnelle et contribuer à la bonne ambiance dans le Camp. À son tour, 
cela évitera ainsi des inquietudes ou des ennuis inútiles aux parents ou aux tuteurs légaux. 


