
 
 

Quelques conseils pour réussir votre formation 

d’anglais avec Easy Acces English. 
 

Avant chaque cours : 

Préparer votre cours en lisant le module pédagogique que vous allez recevoir quelques jours 

avant par e mail. Vous pouvez à ce moment-là cherchez dans le dictionnaire les mots que 

vous ne comprenez pas et faites une première lecture des textes.  

 

Pendant le cours : 

Ne jamais parler en français.  

 

Après chaque cours : 

Relire vos notes ainsi que l’e mail de ‘feedback’ envoyé par votre professeur. Notez au propre 

les expressions que vous avez appris lors du cours.  

 

Si vous manquez un cours : 

Prévenez votre professeur et bien préparez le module pédagogique. Travailler le cible 

linguistique que le groupe a étudié ce jour-là.  

 

Pensez à communiquer avec Easy Access English par e mail pour poser vos questions ou bien 

pour demander de revoir ou voir un thème ou cible linguistique dont vous avez besoin.  

 
easyaccessenglish@gmail.com Par téléphone : 06 73 84 85 95 – Jeanette FRANKLIN 

 

 

Notre Méthode : NATURAL TEACHING  
 

We will practice and repeat things many times. 

 
WE WILL SIMULATE REAL SITUATIONS 

AND TEACH YOU HOW TO LOOK FOR KEY 

WORDS OR LISTEN FOR KEY WORDS AND 

UNDERSTAND THE SENSE OF WHAT YOU 

READ OR HEAR. 

 

Méthode naturelle – nous allons simuler des 

situations et vous apprendre à chercher des mots-

clefs qui vous permettront de comprendre. 

 

 

 

SO – DON’T PANIC – YOU WILL READ REAL 

TEXTS AND BE IN REAL SITUATIONS BUT 

WE WILL NEVER TRANSLATE AND WE 

WILL NOT EXPLAIN EVERYTHING – ONLY 

THE KEY WORDS AND TARGET LANGUAGE. 

 

Ne paniquez pas ! Vous allez lire de vrais textes et 

être mis en situation, mais nous n’allons ni traduire 

ni expliquer chaque mot – nous allons nous 

concentrer uniquement sur le langage ciblé. 

 

DON’T TRY TO UNDERSTAND EVERYTHING 

 

LOOK or LISTEN FOR KEY WORDS 

 

LEARN THE VERBS AND KEY WORDS AT HOME

 


