www.myeasyaccessenglish
Tout ce qu’il vous faut pour
optimiser votre apprentissage
Plateforme d’apprentissage pour apprenants et formateurs
Chez Easy Access English, les apprenants bénéficient
d’un système facile d’accès, disponible 24h/24. Avec
tout au même endroit, c’est facile de se connecter et
de commencer à apprendre à tout moment. C’est sur
myeasyaccessenglish.com que les apprenants
peuvent visualiser leurs cours à venir, contacter leur
formateur, voir leur progrès, s’entraîner avec des
questionnaires, revenir sur les corrections des cours
passés, mettre à jour leur profil avec de nouvelles
informations, et bien plus.

Passeport de compétences
Le passeport de compétences permet aux apprenants de
suivre leurs progrès et leurs objectifs à court et long
terme. Au départ de la formation, le formateur définit des
cibles précises basées sur un échange avec l’apprenant et
une évaluation de niveau. Chaque cours est focalisé sur
une cible en particulier et cet objectif est alimenté
jusque’à ce qu’il soit considéré comme atteint par le
formateur avant d’être approuvé par l’apprenant sur le
site. Des objectifs peuvent être ajoutés en cour de route,
au fil de l’évolution des priorités et des besoins de
l’apprenant. Comme l’est toute l’expérience Easy Access
English, c’est complètement fait sur mesure : vous ne
trouverez pas deux passeports qui se ressemblent.

Évaluation

Après le cours

Dès lors que quelqu’un devient apprenant Easy Access
English, il est évalué par un de nos formateurs experts.
Son niveau de compétences grammaticales spécifiques et
son niveau global par rapport au CEFRL (Common
European Framework of Reference for Languages) est
déterminé et ses points faibles sont mis en lumière, pour
pouvoir commencer à mettre en place des objectifs
mesurables et précis. À l’inverse des environnements
traditionnels d’évaluation linguistique, Easy Access
English est un lieu bienveillant où le formateur qui
s’occupe de l’évaluation est emphatique, doux et
accueillant afin de mettre l’apprenant à l’aise et
commencer à créer un lieu d’apprentissage idéal.

Revoir un cours terminé - L’apprenant peut accéder
aux cours précédent ainsi qu’à un bilan détaillé de
toutes les sessions passées. Les notes prises par son
formateur prennent en compte le nouveau
vocabulaire et les nouvelles phrases, les erreurs
corrigées avec une explication concise ainsi que les
informations pertinentes au cours.
Auto-évaluation de la compréhension d’un cours Après avoir pris connaissance du bilan de chaque
cours, les apprenants pourront évaluer de 0 à 3 leur
compréhension du support pédagogique. Le formateur
pourra accéder à cette information pour savoir quelle
direction prendre lors du prochain cours.

Avant le cours
Contacter le formateur - Les apprenants peuvent
contacter leurs formateurs directement à travers “Mon
Outbox”.
Reserver un créneau de cours en avance - Les apprenants
peuvent réserver des cours futurs en visualisant l’emploi
du temps de leur formateur dans “Mon Planning”. En
découleront des créneaux flexibles jusqu’à ce qu’ils soient
confirmés par le professeurs - ils confirment la prochaine
date et l’heure à la fin de chaque cours.
Préparer le cours - Les apprenants peuvent facilement
télécharger et préparer leur prochain cours, y compris les
supports complémentaires, sur myeasyaccessenglish.com.
De cette manière, la grammaire et les sujets abordés leur
seront familiers et le temps d’échange avec le formateur
peut être optimisé pour un apprentissage optimal. Les
formateurs peuvent répondre à des questions, expliquer
des concepts difficiles, donner plus d’exemples et enrichir
l’expérience d’apprentissage de l’apprenant qui s’est déjà
familiarisé au préalable avec le contenu du cours. Il
pourra consulter tous les modules à tout moment pour
réviser et revoir.

Questionnaires - Nos questionnaires permettent aux
apprenants de vérifier leur compréhension de tous les
cours de manière entièrement personnalisée. Ils sont
développés par le formateur spécifiquement pour
l’apprenant en question et peuvent être réalisés
rapidement pour montrer qu’un cours a bien été
intégré et pour s’entraîner en aval des sessions.
À tout moment
Étudier les supports supplémentaires - Nos supports
E-Learning sont accessibles en illimité avec une
grande variété de thèmes, des récapitulatifs de
révisions rapides jusqu’aux explorations
grammaticales en détail et en profondeur,
permettant de s’entraîner à tout moment et de ne
jamais cesser d’apprendre.
À la fin de leur formation, les apprenants sont
évalués à nouveau et pourront trouvé sur leur
interface tous les documents dont ils auront besoin
pour montrer leur progression, leur niveau en anglais
et leurs accomplissements : tout est facilement
accessible.

