L’essentiel sur notre plateforme E-learning
Les points forts du e-learning via notre plateforme
Adaptation


Un parcours e-learning 100% personnalisé et sur mesure : défini selon votre niveau initial et vos objectifs, et
construit selon le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues), le parcours e-learning complète
ainsi parfaitement les cours en face-à-face pédagogique.

Innovation pédagogique & efficacité


Notre plateforme est spécialisée dans l’enseignement des Langues. Elle offre des contenus pédagogiques complets
permettant un apprentissage progressif de la langue cible selon le référentiel CECRL. Son efficacité est reconnue
dans
le monde du travail.




Un apprentissage
par immersion dans la langue : L’apprentissage se fait directement dans la langue étudiée, sans

traduction, ni explications fastidieuses : la méthode Dynamic Immersion® utilise ainsi vos capacités naturelles
d’apprentissage, celles qui vous ont permis d’apprendre, enfant, votre langue maternelle.
Chaque séquence de formation combine ainsi des séquences de sons (voix de locuteurs natifs), images et textes,
vous permettant de déduire intuitivement la signification de chaque nouveau concept. En créant des liens entre
mots et images, la signification de chaque expression s’en trouve renforcée. Vous vous appropriez la grammaire et la
syntaxe de la langue par la lecture et en écoutant des exemples d’utilisation énoncés par des locuteurs natifs. Votre
prononciation est évaluée grâce à une technologie de reconnaissance spécifiquement développée par la plateforme :
vous recevez une appréciation immédiate qui vous permet de corriger vos défauts de prononciation.



La méthode Dynamic Immersion® vous aide ainsi à penser directement dans la langue étudiée, ce qui vous permet
de
 gagner plus rapidement en confiance pour vous exprimer dans cette nouvelle langue, notamment à l’oral.



Des activités pédagogiques ludiques et diversifiées qui stimulent l'apprentissage tout en garantissant des résultats.


Accessibilité maximale




Une interface simple et intuitive couplée à un découpage en séquences courtes et structurées, qui facilitent la
réalisation du parcours e-learning.

Un accès au parcours e-learning 24h/24 et 7j/7 par ordinateur (PC ou MAC) ou via une application mobile (Android
ou Apple).

Un parcours e-learning indissociable des séances en face-à-face
pédagogique, pour atteindre le niveau CECRL visé !
Seule la combinaison des séances en face-à-face et du parcours e-learning vous
permettra d’étudier et d’assimiler l’intégralité des compétences linguistiques
de votre programme de formation !
Plus d’excuse !
La durée estimée de réalisation de la plupart des activités et leçons
n’est que de 5 à 15 minutes. L’accès se fait sur ordinateur,
smartphone, tablette.
Vous pouvez donc très facilement travailler un peu chaque jour sur
votre parcours e-learning, quelles que soient vos disponibilités !

Le contenu de votre parcours e-learning
 Quelle que soit la langue, le parcours e-learning est découpé en UNITES (U) numérotées dans l’ordre à suivre pour
les réaliser. Chaque Unité comprend :
4 LEÇONS PRINCIPALES, numérotées, qui traitent chacune différentes notions dans leur globalité, en introduisant
les compétences associées à la lecture, à l’écoute, à l’expression écrite et orale.
Différentes ACTIVITES CIBLEES interactives, associées à chaque Leçon, qui vous permettent de travailler des points
spécifiques traités dans la Leçon, pour affiner et consolider ainsi vos acquis. Huit types d’activités sont proposés :

- Grammaire

- Vocabulaire

- Parler

- Prononciation

- Ecouter

- Ecrire

- Lire

- Réviser

Un JALON situé à la fin de l’Unité : il présente un scenario de la vie courante qui vous permet de mettre en
pratique tout ce que vous avez appris dans l'Unité, en participant à une conversation à la première personne.

Structure des parcours de 200 heures / 20 Unités

Structure des parcours de 120 heures / 12 Unités

