Débloquez votre anglais oral
Formez-vous aux techniques d’apprentissage des langues pour débloquer votre
niveau en anglais et accélérer votre progression

Devenez bilingue en pratiquant

๏ Présentation
Les langues ne s’apprennent pas dans les livres.
Chez Ayni, nous avons la preuve que pour faire des progrès
durables dans une langue étrangère, il faut être méthodique,
organisé, et pratiquer souvent.
La formation à l’anglais d’Ayni est la 1ère formation en ligne
axée à la fois sur la méthodologie et la pratique de l’anglais.
Pendant 12 semaines, vous apprendrez à maîtriser les
techniques d’apprentissage d’une langue étrangère, et à mettre
en place des actions concrètes pour progresser de façon rapide,
eﬃcace, et durable en anglais.
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A la ﬁn de la formation,
vous saurez :
✓

Être efficace, méthodique et
régulier dans votre
apprentissage de l’anglais

✓

Développer ou entretenir votre
niveau avec des techniques, des
outils et ressources adéquates

✓

Vous gagnez 1 à 3 niveaux sur
le CECRL en fonction de votre
investissement

A qui s’adresse la formation ?
La formation s’adresse à toutes les personnes qui apprennent ou veulent
apprendre l’anglais en autonomie, d’un niveau A0 à B2. Le seul pré-requis est
la détention d’un ordinateur ou smartphone.

Devenez bilingue en pratiquant

๏ La méthode Ayni
70% de pratique, 30% de théorie
La pratique est la clé du succès de l’apprentissage d’une langue. 70% de la formation est dédiée à
la réalisation d’activités et d’exercices pédagogiques. Les 30% restants vous enseignent la méthode.
•

6 compétences clés travaillées
Vous travaillez les 6 compétences clés des langues, en insistant sur celles dont vous avez le plus
besoin : Expression Ecrite/Orale, Compréhension Ecrite/Orale, Vocabulaire et Grammaire
•

๏ Les 4 modules pédagogiques
Le formation comprend 4 modules pédagogiques complémentaires pour une progression rapide
et eﬃcace.
Cours théoriques en vidéo

Productions écrites corrigées

Activités pratiques encadrées

Expressions orales entre élèves

Déroulé de la formation

๏ Durée
La formation s’étale sur 12 semaines et comprend 40 heures de formation. En
complément de la formation, vous serez amené à fournir un travail personnel à durée
variable en fonction de votre temps disponible, de vos objectifs et de votre motivation.

๏ Déroulé
Diagnostic pédagogique
Sem 1

Sem 1 à 12

Vous rencontrez votre e-formateur qui évalue votre niveau et votre besoin, et conçoit votre programme d’apprentissage
personnalisé.

12 semaines d’apprentissage et de pratique
Vous suivez des cours théorique que vous mettez en pratique en suivant votre programme d’apprentissage. Votre eformateur vous suit individuellement chaque semaine par téléphone sur votre espace Ayni dédié.

Evaluation, bilan et attestation de formation
Sem 12

Vous passez une évaluation chez notre partenaire certiﬁcateur Pipplet. Vous obtenez une attestation de formation et
votre niveau conformément au CECRL. Votre e-formateur vous soumet une recommandation pour la suite de votre
apprentissage.

Programmé détaillé

Cours théoriques

๏ Compréhension écrite

๏ Compréhension orale

๏ Expression écrite

• Développer sa compréhension écrite
avec la lecture active

Activités pratiques
• Lecture d’articles de presse

• Recourir à la déduction pour
comprendre le sens d’un texte

• Lectures d’ouvrages (essais de
développement personnel, romans,
magazines, etc.)

• Utiliser des dictionnaires et
traducteurs eﬃcacement

• Lecture de contenus professionnels
spécialisés

• Améliorer sa compréhension orale et
son vocabulaire avec des ﬁlms, des
séries et des conférences

• Ecoute et retranscription de chansons

• Travailler son oreille et enrichir son
vocabulaire avec des chansons

• Usage eﬃcace des sous-titres

• Développer et renforcer son
expression écrite en 3 étapes
• Enrichir son expression avec du
nouveau vocabulaire et règles
grammaticales

• Ecoute de conférences Ted, podcasts,
ﬁlms, séries

• Ecriture de textes sur des sujets et
situations spéciﬁques (emails
professionnels, lettres de motivation,
rapports, analyses, documentation,
etc.)

Programmé détaillé

Cours théoriques

Activités pratiques

• Progresser à l’oral avec un partenaire
d’apprentissage natif
• Améliorer sa ﬂuidité à l’oral avec
l’autoconversation
• Travailler sa prononciation avec une
application de reconnaissance vocale

• Parler en anglais 1 fois par semaine et
plus
• Améliorer continuellement sa
prononciation
• Lecture à voix haute

๏ Vocabulaire

• Mémoriser du vocabulaire à long
terme avec la répétition espacée
• Utiliser les cartes mentales pour
faciliter la mémorisation
• Les 3 meilleurs traducteurs en ligne à
adopter

• Adopter une routine pour apprendre
régulièrement de nouveaux mots
• Mémoriser de nouveaux mots à partir
de vos contenus préférés

๏ Grammaire

• La grammaire niveau A1, A2
• La grammaire niveau B1, B2
• La grammaire niveau C1, C2

• Utiliser de nouveaux éléments de
grammaire pour enrichir son
expression écrite et orale

๏ Expression orale

Personnalisation

๏ Les spécialités
Choisissez parmi nos 5 parcours de formation en fonction de votre objectif.

Réussir mon entretien
d’embauche

Maîtriser l’anglais dans le
monde professionnel

Me préparer à mon Erasmus

i

Réussir mon oral d’anglais

Maîtriser l’anglais en voyage

Et si j’ai besoin de vocabulaire spéciﬁque ?
A partir du vocabulaire spéciﬁque que vous devez maîtriser (ex : Ressources Humaines,
Droit, Hôtellerie, etc.), nous identiﬁerons avec vous les contenus pertinents à utiliser.

Services inclus

๏ Les outils et ressources inclus dans la formation
Jusqu’à 1 an d’accès inclus aux meilleurs services d’apprentissage de l’anglais en ligne

Prix

๏ 12 semaines
de formation
• 10 cours en video
• Conversation en anglais
illimitée
• 1 évaluation en ﬁn de
parcours
• Accès prémium à des
ressources et services
pédagogiques partenaires

+

๏ 1 mentor
personnel
• Mentorat téléphonique
hebdomadaire
• Corrections pédagogiques
illimitées
• Accès illimité au mentor par
email

1000€

Les mentors

๏ Formateurs
Kevin Allec
`

Co-fondateur d’Ayni, Mentor
Kévin est un passionné d’éducation. A 27 ans, 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.

Sophie Froger
`

Enseignante d’anglais, Mentor
Sophie est passionnée de pédagogie et de voyage. Elle a vécu plusieurs
années en Irlande et aux USA, où elle a développé un programme
d’apprentissage du français pour les tout petits. C'est chez Ayni qu'elle vient
se lancer dans une nouvelle aventure pour enseigner l’anglais aux petits et
aux grands !

A propos

๏ L’organisme de formation Ayni
Ayni est la 1ère école de langue en ligne dédiée à l’anglais, pour les français. Depuis 2015,
nous mettons notre expertise dans l’apprentissage de l’anglais au service du public
francophone. Nous utilisons les meilleurs outils et ressources existantes pour aider nos
élèves à atteindre le niveau souhaité en anglais.
Plus d’information sur notre site : https://ayni.in

๏ Où sommes-nous ?

38 Rue des Jeûneurs, 75002 Paris
kevin@ayni.in

