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Expolangues,
à chacun son
mode d'apprentissage !
Organisé chaque année depuis
plus de trente ans, Expolangues
a pour objectifs d'encourager
le dialogue interculturel et de
découvrir de nombreux pays à
travers leur patrimoine linguis-
tique. Activ'Assistante a suivi
l'événement pour vous.

E
n Europe, il existe six niveaux de maîtrise
d'une langue, allant de Débutant (introductif)
à Maîtrise (utilisateur expérimenté ou expert).
On considère, en général, qu'il faut soixante

heures d'apprentissage d'une langue pour passer
d'un niveau à l'autre. Découvrez les entreprises
présentes sur le salon et repérez les offres de for-
mation anglophones proches de vos besoins et
attentes.
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• FORMATIONS À DISTANCE, À CHA-
CUN SA FORMULE ET SON RYTHME
Au bureau, dans les transports, chez vous (ou
ailleurs) quels que soient votre métier et votre
disponibilité, les offres de formations à distance se
développent.

APPRENDRE À DISTANCE VIA LE CNED

Accessible à tous, le Cned propose aux salaries
des formations a distance eligibles au Dif (droit
individuel à la formation). D'une durée de vingt
heures, chaque module vous permet de progres-
ser à votre rythme et aux horaires de votre choix
Le contenu cles cours est commun à tous les sec-
teurs d'activité (a l'exception des métiers très spé-
cialisés, comme par exemple, l'architecture...).
Les modules sont consultables en ligne sur tout
type d'ordinateur et le développement de leçons
adaptées aux plateformes mobiles est en cours A
ce jour, les trois langues les plus enseignées par le
Cned sont l'anglais, l'espagnol et le chinois. Pour
en savoir plus, consultez le site www.cned.fr et
suivez les liens Étudiant > Langues étrangères.

r
QUAND LA CCI
CERTIFIE...
Multiculturelle ou non votre
entreprise a recrute (ou envisage de
recruter) une personne venue travailler
en France Pour mesurer son niveau en
langue notez que le Centre de langue
française de la CCI Paris Ile-de-France
évalue forme et propose une Certification
en français langue professionnelle Le site
a visiter www.francais.cci-paris-idf.fr
CCI Chambre de Commerce et dindustrie

ECOUTER ET PARLER
AVEC SPEEDLINGUA

Axée sur les fréquences émises par nos voix
(chaque langue possède les siennes), cette mé-
thode brevetée en Suisse par SpeedLmgua privi-
légie l'écoute et la parole. Les cours peuvent être
suivis a distance ou en centre dans neuf langues.
Elle est idéale pour toute personne qui cherche
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Une équipe à votre écoute !

à comprendre tout interlocuteur en conversa-
tion directe, et ce, quel que soit son accent.
Chaque séance commence par une séquence
d'écoute de cinq à dix minutes pour éduquer
votre oreille aux rythmes musicaux de la langue.
S'ensuit une phase de prononciation où vous êtes
invité(e) à répéter mots et phrases dans votre mi-
cro-casque. Aussitôt, le logiciel corrige en direct
votre fréquence vocale pour l'adapter à la langue
étudiée et vous aider à améliorer votre élocution.
La séance se clôture par l'écoute de phrases de
« discriminations auditives » au terme de laquelle
vous devez choisir, sur écran, celle que vous pen-
sez avoir entendue. Des tests d'évaluations, dont
les niveaux correspondent au CECRL (Cadre euro-
péen commun de référence pour les langues), sont
proposés toutes les huit séances.
Dernier point à souligner, les cours s'adressent
à un public de professionnels et les contenus
peuvent être classiques ou spécifiques au mé-
tier exercé. Enfin, les cours sont dispensés en
ligne et vous devez disposer d'un micro-casque.

Pour tout savoir à ce sujet, connectez-vous à
http://mysl.speedlingua.com.

SUIVRE DES VISIO-FORMATIONS
AVEC CLIC TO SPEAK !

Très original, le concept de Clic to Speak permet de
suivre des cours en ligne en One fo One et par visio-
conférence sur un iPad. Les points abordés balaient
un large spectre : grammaire, écoute, discussion...
À la fin de chaque leçon, le professeur dresse le bi-
lan des connaissances apprises et peut synthétiser
les éléments clés par mail. Chaque leçon corres-
pond à un crédit payable en ligne via le site www.
boutique.clic2speak.com. Le tarif comprend ou
non la location d'un iPad. Lors de l'inscription en
ligne, vous êtes invité(e) à choisir à la fois votre
langue d'apprentissage et votre professeur. Dès
validation de votre panier, ce dernier vous contacte
et définit avec vous l'horaire de votre session. Lors
de la séance, en face à face, l'échange est total et
interactif. Vous travaillez ainsi à la fois le cours, la
prononciation et les expressions corporelles.

• IMMERSIONS EN LANGUE :
SE FORMER EN PETITS
OU GRANDS PLONGEONS...
Pour apprendre une langue, rien de mieux que
l'immersion totale ! Vous êtes prêt(e) ? Partez...
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SÉJOURNER CHEZ DES BRETONS-
ANGLAIS

S'il est courant de s'expatrier pour s'immerger
dans une famille anglaise installée dans un pays
anglophone, English for Success joue une carte
renversante : l'immersion linguistique en France.
Et ça marche !
Accueilli(e) dans une famille comprenant au moins
un enseignant habilité, vous serez invité(e) à vous
exprimer exclusivement en anglais tout au long
du séjour (un week-end, une ou deux semaines).
Si le concept est ouvert à tout le monde, des pro-
grammes spécifiques sont mis en place pour les
entreprises et leurs salariés (en fonction, notam-
ment, du métier exercé et de son vocabulaire, des
besoins recensés...), et les séjours sont éligibles au
Dif. Pour tout savoir sur cette méthode originale,
connectez-vous au site www.englishforsuccess.fr.

S'OFFRIR UN ÉTÉ IRLANDAIS

Pour joindre l'utile à l'agréable, l'Irlande est une
destination de rêve pour conforter votre anglais
pendant la période estivale. Avec Celtic School of
English, les vacances se transforment en séjour
linguistique. L'accueil peut se faire en famille, en
campus ou à l'hôtel.
Dispensés dans une université, les cours se dé-
roulent tout au long de la journée et à la carte en
fonction des budgets de chacun. Si les modules

jques d'une durée de deux
.... possibles dans l'Empire du

, ou «,u, Huu, U1,i. traduction littérale de l'idéo-
gramme chinois, le « Pays du milieu »), Chinese
Instituts congis de découvrir le chinois sur le sol
français (à Paris, si vous résidez en Ile-de-France,
ou par visio-formation, si vous vivez en province],
L'apprentifiRSQR rip. la lanau?, s'effentue an rtenx

chinois et plus particulièrement l'oral. La seconde,
ouverte aux personnes ayant atteint un niveau suffi-
sant en phase une, pour progresser dans la langue
en suivant des cours professionnels spécifiques à
chaque métier.
Le site de référence : http://www.chineseinstitute.fr

DC
Q

traditionnels ont lieu le matin, l'après-midi est
réserve aux cours spécifiques avec, là encore,
une inscription aux modules de son choix.
Pour en savoir plus, connectez-vous au site www.
celticschoolofenglish.com.

PARTIR TOUT PRÈS, OU TRÈS LOIN !

Avec Nacel, organisme agréé par l'Unosel (l'union
professionnelle qui fédère des écoles de langue),
de nombreuses formules de voyages linguistiques
sont proposées. Pour faire votre choix, visitez le
site www.nacel.fr. La zone de Recherche, sous
forme de listes de choix, vous permettra de sélec-
tionner vos propres critères et de trouver un panel
de formations adaptées à votre profil et à votre
budget, large ou serré. » Emiiien Osi & Agnès Taupin


