Au Pair English
Mettez toutes vos chances de votre côté pour devenir une super «Au Pair In America»
Les packs «Au Pair English» à distance vous permettent de relever votre challenge rapidement,
tout en maitrisant votre emploi du temps. Avec Easy Access English, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé, avec un formateur anglophone attitré pour vous guider et vous motiver
à atteindre votre objectif.
Apprendre l’anglais à distance : des avantages pratiques ET pédagogiques
Adaptable à votre emploi du temps et aucun déplacement nécessaire
Idéal pour la compréhension orale et pour une meilleure concentration
Prise de parole plus confiante et amélioration de votre expression orale
Une formation «sur mesure», en phase avec vos objectifs
Préparation pour l’entretien téléphonique avec votre future famille d’accueil
Conseils linguistiques et pratiques pour faire bonne impression
Mise en situations pour préparer votre quotidien en tant que fille au pair aux USA
Une méthode «structurée», stimulante et efficace
Avant le cours : le plan de la leçon est envoyé par e-mail
Pendant le cours : discussions, simulations, et accès à un espace de collaboration en ligne
Après le cours : le bilan des objectifs atteints et points d’efforts est envoyé par e-mail

Excellent rapport qualité / prix
Packs
Pack de 5 heures cours Skype / téléphone : 175 €
Pack 10 heures cours Skype / téléphone : 320 €
Jours/ Horaires possibles
Large choix de possibilité de plages horaires
(matin – midi – soir)
Conditions de paiement
Comptant à l’inscription

Renseignements au 04 67 58 98 20
info@easyaccessenglish.com

Avec Easy Access English, vous savez où vous allez !
L’itinéraire de votre voyage d’apprentissage (les objectifs pédagogiques), est tracé en fonction de vos objectifs et de votre niveau. Au fur et à mesure de votre progression, nous pouvons décider de nous attarder
sur certaines étapes. C’est pourquoi, pour vous assurer d’arriver à destination, nous fixons de nouveaux
objectifs à chaque leçon. Vous les trouverez dans le module que nous vous envoyons chaque semaine.
Un passeport d’apprentissage - pour visualiser votre progression et garder une trace de votre parcours
Nous avons aussi des objectifs globaux concernant l’ensemble de votre parcours. Ceux-ci se trouvent dans
votre passeport d’apprentissage Easy Access English. À chaque fois que vous franchissez une nouvelle
étape, votre professeur tamponne votre passeport. Ainsi, vous pouvez visualiser votre progression et garder une trace de votre voyage ! Voici un aperçu de votre passeport :

Des progrès mesurables, leçon après leçon - pour prendre conscience de vos progrès et besoins
Au début de la leçon : On discute des objectifs d’apprentissage avec mon professeur. Nous les mettons
en parallèle avec mes objectifs personnels, je comprends alors en quoi il est important pour moi de
maîtriser ces points. Je suis prêt(e) à relever le challenge !
A la fin de chaque leçon : On fait le point sur ces objectifs. Mon professeur me demande de m’autoévaluer en remplissant une barre de progression, et ensuite il me donne ses impressions. Je prends
conscience de mes progrès et de mes besoins !
Pour la prochaine fois : Je travaille chez moi sur mes points à améliorer. Mon professeur en tient également compte pour fixer les objectifs de la prochaine leçon.
Les 3 P’s - pour atteindre vos objectifs et progresser en dehors des leçons
Pre-Lesson Learning : modules à préparer avant chaque cours. Envoyés par votre formateur.
Post Lesson Learning : bilan à réviser après chaque cours. Envoyés par votre formateur.
Plus Lesson Learning : modules et articles de blog sur notre site. Conseillés par votre formateur.

Des solutions E-learning : questionnaires, tutoriels, articles pédagogiques. Nos supports sont
mis à jour chaque semaine en fonction des besoins recensés parmi nos apprenants.

Vos acquis pendant votre formation en anglais peuvent être validés soit par :
•
•
•

une certification du référentiel européen
le London Test of English (LTE)
le Test of English for International Communication (TOEIC)

Renseignements au 04 67 58 98 20
info@easyaccessenglish.com

