COMMUNIQUE DE PRESSE
28/08/2018 - pour diffusion libre et immédiate

Ayni, une nouvelle méthode d’apprentissage
qui décomplexe les français avec l’anglais
Ayni, première plateforme d’échange de langues Incentive* lance sa nouvelle formation
100% en ligne qui décomplexe les français avec l’anglais. La méthode : des cours particuliers
et de la pratique orale élaborés avec des enseignants-chercheurs spécialistes de
l’apprentissage en ligne (Sorbonne Université, CNAM).

L’élève débute la formation à tout moment avec un diagnostic de son profil : test de niveau,
définition des objectifs et du nombre d’heures souhaité, perception des blocages, …
Il existe plus de 800 techniques pour apprendre l’anglais. Dans ce cadre, pour ne pas perdre
de temps, les experts Ayni (les Mentors) construisent pour chaque élève un programme
personnalisé en fonction de son diagnostic. Jusqu’à 8 heures d’activités par semaine pour
travailler les 6 compétences clés : lecture, écoute, écrit, oral, vocabulaire et grammaire.
Grâce à un module de visio-conférence, les élèves s’exercent à l’oral entre eux sous forme
de binômes. C’est l’opportunité de se préparer à des situations de la vie réelle : discussion
libre, débat d’actualité, mise en situation (entretien d’embauche par exemple), encadrés par
un enseignant bilingue.
Parce que l’apprentissage d’une langue seul, face à son écran est souvent un motif
d’abandon et de découragement, Ayni met en place un suivi grâce au Mentor, qui contacte
l’élève chaque semaine par téléphone. Il analyse sa progression, évalue ses progrès, adapte
son programme, le conseille pour gagner en efficacité et l’encourage pour rester motivé.

A travers ce parcours, Ayni souhaite révolutionner l’apprentissage de l’anglais en ligne, en
renforçons la confiance des élèves, en les guidant, et les encourageant en permanence.

Cours particulier Ayni : 69€ / mois
Site Internet : https://ayni.in

Plus d’information sur notre Dossier de Presse
*qui récompense les efforts des élèves avec des bons de réduction de partenaires (séjours linguistiques, …)

Portraits des co-fondateurs d’Ayni :

Kevin, 28 ans, est spécialiste d’apprentissage des langues
Kévin est un passionné d’éducation. Il a été enseignant en
économie, formateur en entreprise, puis il s’est consacré à
sa passion : l’apprentissage des langues.
Il gère aujourd’hui Ayni avec pour objectif de réconcilier les
français avec les langues étrangères.

Jordan, 28 ans, est expert en Marketing digital
Jordan a vécu l'immersion linguistique à La Haye et à
Manchester au cours de son Master en Marketing. Il a pu
mettre en pratique ses compétences en lançant sa première
start-up e-commerce en 2013.
Depuis 2 ans, il se concentre sur le nouveau challenge Ayni :
décomplexer les français avec l’anglais.
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