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EN BREF

Apprendre l'anglais
autrement avec AALEC

Zack, Rebecca, Denise, Jacqueline et Claudine,
entraîneur et formatrices AALEC.

Claudine Hérail, coordonnât rice de l'AALEC (Accueil Assis-
tance Langues Échanges et Communication), exprimait
toute sa satisfaction samedi 12 mars pour la journée d'in-
formation au 69 rue Émile Zola. « Ce groupement d'indé-
pendants et de bénévoles, né à Cahors en 2010, s'étale main-
tenant sur cinq départements, le Lot, Tarn-et-Caronne, Tarn,
Aveyron, et Lot-et-Garonne. LMLEC vient de se voir attri-
buer une reconnaissance nationale, la certification UNOSEL »
explique Claudine Hérail. « Le dossier présente à Paris après
des mois de travail, à partir de la réunion de toutes les compé-
tences, va nous permettre d'avoir une reconnaissance comme
Langues et Civilisation. Les critères de qualité très exigeants
nous donnent une certification pour les séjours linguistiques
mais aussi pour la formation professionnelle des adultes. Nos
évaluations systématiques après chaque séjour sont très posi-
tives, elles sont une base de travail pour améliorer encore nos
prestations. Des réunions ont lieu une à deux fois par an avec
tous les animateurs et les familles d'accueil, elles nous per-
mettent de revoir les objectifs. La formation professionnelle
adulte est de plus en plus demandeuse: accueil dans le tou-
risme, hôtel, camping, office de tourisme, So % de la commu-
nication se fait par le bouche-à-oreille. »
AALEC propose d'apprendre l'anglais autrement: cela peut
être un stage d'anglais, option théâtre avec Rosa Stride ou
option basket avec Zack Jones et en immersion dans une
famille pendant une semaine (possible en avril et en juillet).
Line autre formule: le Club Walk and lalk, 2 heures de marche
avec i formatrice, i fois par mois avec briefing et debriefing.
Pourtout renseignement:aalec@orange.fr;Tél.0612250661.
Renseignements et inscriptions surwww.aalec.com. [C. L]


