DANIEL KENNEDY
QU'EST CE QUE C'EST BLENDED-LINGUA

WHAT IS BLENDED-LINGUA

UNE COMBINAISON DE FORMATION AUTODIRIGÉE ET DIRIGÉE

COMBINATION OF SELF-DIRECTED AND TEACHER-LED

Cette solution de formation est idéale pour les gens
d'affaires qui ne peuvent suivre de formation fixe. Si
vous êtes à un niveau débutant ou intermédiaire
en anglais, espagnol, italien ou allemand, ce
programme est pour vous!

This perfect language training solution is for busy
people who can't adhere to a fixed schedule.
Best for self-driven students at a beginner or low
intermediate level who wish to learn French,
Spanish, Italian, German, Hindi, Portuguese, or
Russian.

L'ASPECT EN LIGNE AUTODIRIGÉ

THE ONLINE ASPECT

Vous gérez votre auto-apprentissage et ce, à
partir de votre portable, tablette ou téléphone
intelligent.
Vous pouvez suivre votre cours en ligne à l'heure
et à partir de l'endroit qui vous conviennent.

You establish your weekly committment for
the online aspect and do it from either from your
laptop, tablet or smartphone.
You can do the online portion from anywhere and
any time that fits your schedule.

L'ASPECT DIRIGÉ AVEC UN FORMATEUR TEACHER-LED ASPECT
Votre professeur pourra réviser les notions que
vous avez apprises et vous motivé à continuer!
Renforcera à l’oral les notions abordées en ligne.
Vous motivera à utiliser la langue apprise lors des
réunions et des conversations téléphoniques.

INFORMATION

2 heures ou plus d'apprentissages autodirigés / 2
or more hours self-directed learning
Une heure par semaine avec formateur via Teams
/ One hour per week with your trainer via Zoom
10 semaines / weeks

Your ELAM teacher will review what you did
online and motivate you to keep at it!
Your teacher will reinforce what you did in a
communicative context .
Your teacher is your personal virtual coach!

COUT PAR PERSONNE
COST PER PERSON

$ 680....................................Privé / Private
$ 375....................Semi-privé / semi-private
$ 60........................Inscription / registration

877-395-

