NIVEAUX DES COURS DE LANGUES
(Nouveaux participants)
Pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois cette année, nous vous
proposons 2 parcours différents en fonction de votre niveau initial en LANGUES qu’il vous
appartient de déterminer en vous reportant aux indications ci-dessous. Si vous êtes d’un
niveau supérieur, reportez-vous aux niveaux suivants.


















Parcours 1
‘Débutant et Assimilé’

Parcours 2
‘Elémentaire’

Vous n’avez jamais appris la langue
choisie
ou
Vous avez quitté le système scolaire il
y a un certain temps sur un constat
d’échec dans cette langue.
Vous avez étudié cette langue pendant
plusieurs années au collège, au lycée, à
l’université peut-être sans passion,
sans motivation.
Vous n’avez jamais eu réellement
l’occasion de pratiquer cette langue
oralement.
Vous avez le sentiment ‘d’avoir tout
perdu’.
Vos bases sont inexistantes ou ‘qu’un
vague et lointain souvenir’.
Aujourd’hui
vos enfants ou petits enfants
parlent cette langue
reçoivent leurs correspondants
séjournent à l’étranger
vivent à l’étranger…

Aujourd’hui c’est décidé !
Vous vous y remettez activement afin de
comprendre
et
de
vous
faire
comprendre
dans
des
situations
simples de la vie quotidienne









pour votre travail
pour vos loisirs
pour voyager à l’étranger
pour communiquer avec vos amis
étrangers
pour mieux surfer sur internet
pour voir les films en V.O.
pour écouter des chansons
pour chanter…
Les langues au service des esprits
ouverts qui veulent vivre avec leur
temps.
Bienvenue parmi nous !
Groupes restreints
Convivialité assurée














Vous aimiez les langues au collège, au
lycée.
Vous
possédez
un
‘bon
passif
scolaire’, c’est-à-dire entre 7 et 10
années d’étude de la langue choisie,
mais faute d’avoir pu, su, osé, eu
l’occasion ou la volonté par crainte du
ridicule de vous lancer à parler dans
cette langue, vous n’avez jamais
utilisé votre potentiel pour ‘transformer
l’essai’, et vous le vivez peut-être avec
une certaine frustration.
Vous avez la conviction (et vous avez
raison !) que pratiquer activement cette
langue de nos jours valoriserait vos
acquis
et
vous
apporterait
une
reconnaissance indéniable sur les plans
personnel et professionnel.
Aujourd’hui
vos enfants ou petits enfants
amis ou collègues de travail
parlent cette langue
reçoivent leurs correspondants
séjournent à l’étranger
vivent à l’étranger…
Vous-même
voyagez à l’étranger
accueillez
chez
vous
des
hôtes
étrangers
souhaitez comprendre et vous faire
comprendre à l’étranger, quand vous
devez téléphoner, surfer sur internet,
envoyer un e-mail à l’étranger à titre
personnel ou professionnel…
Vous ressentez au quotidien
la nécessité de cette langue
mais vous n’osez pas
vous lancer.
Vous avez le sentiment
‘d’avoir tout perdu’
(et cependant vos acquis ‘sommeillent’ en
vous !)
Venez nous rejoindre et
reprendre confiance en vous
dans une ambiance conviviale et
décomplexée !

NIVEAUX DES COURS DE LANGUE
(Participants ayant déjà suivi dans le passé les cours de langues de l’AEIN ou nouveaux
arrivants ne correspondants pas aux premiers niveaux)
Pour les personnes qui nous reviennent à l’issue d’une ou plusieurs années de pratique en
langues, nous vous proposons 3 parcours différents en fonction de votre niveau qu’il vous
appartient de déterminer en vous reportant aux indications ci-dessous.







Parcours 1 (2/3 ans)
‘Elémentaire +’

Parcours 2 (2/3 ans)
‘Intermédiaire’
(Approfondissement
de l’écrit et de l’oral)

Parcours 3
‘Avancé’

(Acquisitions de base)









Vous avez déjà participé aux
cours de remise à niveau
proposés par l’AEIN.
Vos premiers pas dans la
lanuge sous notre conduite
sont plus assurés.
Notre approche basée sur
la communication, vecteur
de compréhension mutuelle,
de convivialité et de rapports humains, vous a
séduite, et vous souhaitez
poursuivre
à
nouveau
l’année prochaine sur votre
lancée.
Vous éprouvez cependant
encore des difficultés à bien
maîtriser les différentes
articulations de la langue
orale
et
écrite
(vocabulaire,
grammaire,
choix et emploi des temps,
construction de phrases,
prononciation,
into-nation,
compréhension, pri-se de la
parole…).
Vous souhaitez assurer et
consolider vos connaissances de base (et par-là
même vous rassurer) par
des rappels et des cycles de
révison réguliers soutenus
par des batteries d’exercices
personnels à compléter à la
maison en prolongement
des cours.
Avec les langues partons
ensemble
à la ‘Découverte’
des peuples et du monde !








Vous avez déjà participé aux
cours de remise à niveau
proposés par l’AEIN.
Vous avez progressivement
au fil des années à notre
contact repris confiance
en vous-même grâce à
votre assiduité et votre
investissement
personnel
soutenu.
Vous avez parallèlement
appris à maîtriser certains
outils nécessaires à la
communication orale et
écrite et enrichi vos acquis
linguistiques.
Vous demeurez peut-être
encore fragile notamment à
l’oral. Persévérez et laissezvous porter par l’esprit et la
mélodie de la langue qui au
fil du temps vous libéreront
de vos craintes et de vos
complexes (car personne ne
peut prétendre parler sa
propre langue sans fautes !)

Poursuivez l’aventure !
Cette nouvelle ‘Destination’,
si vous le voulez réellement,
sera un pas de plus
vers une autonomie
maîtrisée de la langue choisie

(Autonomie de l’écrit et de l’oral)











Vous maîtrisez relativement
bien la langue choisie et
vous souhaitez pratiquer
régulière-ment
afin
de
maintenir et améliorer
votre niveau.
Vous aimez cette langue et
vous cherchez à la parler
spon-tanément,
sans
crainte ni appréhension.
Vos activités personnelles
et/ou professionnelles vous
amènent régulièrement à
rencontrer des personnes
s’exprimant
dans
cette
langue.
Vous suivez sans difficulté le
débit normal d’une conversation courante portant
sur des sujets pratiques ou
des faits de société.
Vous lisez, écrivez et parler
sans trop de difficultés mais
vous souhaiteriez enrichir
votre vocabulaire et votre
expression afin de gagner
en naturel et spontanéité

Cap vers le ‘Grand Large’
toutes voiles déployées !
Parcourez et découvrez
le monde en toute liberté
avec la langue que vous avez
choisie comme fidèle
compagnon de route !

