STRUCTURE DU
PROGRAMME
L’ANGLAIS GENERAL et
L’ANGLAIS DES AFFAIRES
̥̥

comprennent:

Un programme de 12 semaines
̥̥ 8 semaines d’étude en ligne pour une pré-immersion
16 séances de groupe de 45 minutes (2 par semaine)
8 sessions privées de 30 minutes (1 par semaine)
̥̥

2 semaines d’immersion totale dans la destination choisie
15 heures de cours en classe par semaine (une option intensive de 22,5 heures
est également disponible pour l’Anglais Général)
Ateliers académiques gratuits
Accès complet à divers programmes d’activités sociales et culturelles

̥̥

2 semaines de post-immersion en ligne
Finalisation d’un projet
Réflexion et feedback
Option d’achat de sessions de tutoriels virtuels supplémentaires

̥̥

52 semaines d’accès à la plate-forme Fusion avec un contenu continuellement mis à jour

̥̥

Évaluation des progrès réalisés quatre fois dans l’année

̥̥

Programmation et choix des professeurs entièrement flexibles

̥̥

Des tutoriels virtuels supplémentaires sont disponibles à l’achat tout au long de l’année

̥

Un responsable académique expérimenté est disponible pour soutenir votre parcours

̥̥

Plan d’étude afin de savoir à quoi vous attendre à chaque étape

̥̥

Garantie de progrès d’au moins un niveau linguistique EC après 52 semaines

̥

Certificat de fin d'étude pour valider votre réussite

L’ANGLAIS DES AFFAIRES

inclus également:

̥̥

Thèmes et contextes professionnels ciblés, développés tout au long du programme

̥̥

Application pratique des compétences en anglais des affaires, par le biais d’activités spécialisées

̥̥

Intéraction avec des acteurs du monde des affaires de la communauté locale
programme de 12 semaines
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PROGRESSION
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COMPOSANTS
1. APPRENTISSAGE
NUMÉRIQUE

2. APPRENTISSAGE
EN FACE A FACE

Notre plate-forme en ligne performante est au cœur de
l’expérience Fusion. Ce sera votre classe virtuelle afin que vous
étudiez, interagissiez et progressiez vers un anglais courant.
Voici ses caractéristiques :

Tout au long de votre parcours avec nous, vous serez accompagnés
et soutenus par des personnes réelles, pour vous maintenir engagé
et activer vos compétences linguistiques dans des situations
authentiques. Voici comment ceci va se dérouler :

APPRENDRE À TOUT MOMENT, N’IMPORTE OÙ
Vous pouvez facilement accéder à la plate-forme à tout moment à
partir de votre téléphone, ordinateur ou tout appareil connecté à
Internet. Vos progrès sont synchronisés et sauvegardés partout.

IMMERSION COMPLETE DANS LA DESTINATION CHOISIE
Tandis que l’acquisition de la langue prend place pendant la phase en
ligne, vous appliquerez et activerez cet apprentissage pendant la phase
d’immersion totale en intéragissant avec les communautés au sein de
la destination choisie.

TECHNOLOGIE ADAPTATIVE INTELLIGENTE
Le système s’adapte et vous enseigne les cours en fonction de votre
niveau de langue et de votre performance personnelle continue.
CONTENU AUTHENTIQUE ET INTERESSANT
Le contenu est mis à jour quotidiennement à partir du monde réel,
avec les articles des principaux éditeurs, des photos, des vidéos, des
conversations, de la musique populaire et encore plus. Apprenez la
langue authentique que les anglophones utilisent tous les jours.

L’anglais Général est offert à Malte. L’ Anglais des Affaires est offert à New
York et à Londres. Les autres destinations sont disponibles sur demande.
Au cours de cette période, vous bénéficierez d’un total de 15 heures (ou 22,5
heures si vous choisissez l’anglais intensif) d’apprentissage en classe en face
à face, et vous rencontrerez des étudiants du monde entier.
Vous aurez également un accès total à un programme varié d’activités
sociales et culturelles, ainsi qu’à des ateliers académiques gratuits qui se
tiendront en dehors des heures de classe.

GRAND CHOIX DE THÈMES
Apprendre sur la plate-forme Fusion est très efficace et
intrinsèquement motivant, puisque vous apprenez par le biais de
sujets qui vous sont pertinents.

Si vous choisissez notre programme Anglais des Affaires, vous vivrez une
expérience très ciblée, avec une interaction authentique au sein de la
communauté d’affaires locale, afin de compléter au mieux vos cours suivis
en classe.

VARIÉTÉ DES ACTIVITÉS
Chaque unité est composée d’une série de leçons, accompagnées
de diverses activités qui vous aident à pratiquer chaque compétence.
Vous obtiendrez une compréhension pointue de la langue, tout en
restant engagé et motivé.

Vous pouvez choisir de réserver un logement étudiant proposé par EC, ce
qui vous donnerait plus de pratique linguistique avec d’autres étudiants
internationaux.

GUIDE DE GRAMMAIRE
Cette section facile à utiliser donne des descriptions simples et des
exemples de concepts de grammaire. Si vous manquez de confiance
dans n’importe quel domaine de la grammaire, vous pouvez également
les revoir ici.
BANQUE DE MOTS
Tout votre nouveau vocabulaire est stocké ici. Pour chaque nouveau
mot ou expression que vous rencontrez, vous pouvez voir la définition,
un exemple d’utilisation et en écouter la prononciation.
INTERACTION EN TEMPS RÉEL
Fusion offre une plate-forme fluide pour une interaction directe en face
à face. Organisez vos propres séances avec facilité et pratiquez votre
oral avec les enseignants et les autres étudiants confortablement, peu
importe où vous êtes dans le monde
PRÉPARATION À L’IMMERSION À L’ÉTRANGER
Pour vous préparer à votre expérience d’immersion totale, des sessions
en ligne spéciales vous présenteront la destination choisie et le
personnel d’EC que vous rencontrerez
SUIVI DE PROGRÈS EN DIRECT
Vous aurez accès à des statistiques en continu, donnant un
aperçu détaillé de la façon dont vous évoluez dans la grammaire, le
vocabulaire, l’écoute, l’écriture et la lecture. Utilisez ces informations
pour vous guider dans votre auto-apprentissage et demander à votre
tuteur de se concentrer sur ces domaines.
TESTS OFFICIELS D’ÉVALUATION
Ceux-ci testeront vos compétences de grammaire, de lecture, d’écoute
et de communication, et vous indiqueront où vous devez vous
concentrer et pratiquer le plus. Vous serez évalué quatre fois au cours de
votre parcours: au début, avant l’étape d’immersion complète, à la fin du
programme de 12 semaines, et vers la fin des 52 semaines

TUTORIELS VIRTUELS
Au cours des huit semaines précédant votre expérience en immersion
totale, vous aurez deux séances de groupe de 45 minutes par semaine
avec d’autres élèves du même niveau, du même programme et de la même
destination. Avant chaque session, vous serez dirigé vers des leçons en ligne
spécifiques auxquelles vous allez participer, avec une indication du thème
abordé. Les séances sont dirigées par un professeur d’EC et sont basées sur
des conversations pour vous concentrer sur votre expression orale.
Pendant les huit premières semaines du programme, vous aurez également
une session privée de 30 minutes chaque semaine avec un professeur EC
de votre choix.
Durant cette période de face à face avec votre professeur, vous pouvez vous
concentrer sur ce que vous souhaitez améliorer. Lorsque vous aurez choisi
votre professeur, il suffit de lui envoyer une note avec votre réservation. Vous
recevrez également des commentaires personnels après votre session.
Vous pouvez acheter des tutoriels virtuels supplémentaires pour compléter
votre apprentissage.
YOUR STUDENT GROUP
Vous serez placé dans un groupe avec d’autres étudiants Fusion du même
niveau que vous, qui iront également étudier à l’étranger.
Vous et votre groupe d’élèves feront ensemble le parcours d’apprentissage.
Lors de la phase d’immersion, vous aurez l’opportunité de rencontrer
d’autres étudiants.
Après la phase d’immersion complète, vous pourrez rester en contact
avec d’anciens membres de Fusion, réfléchir et partager vos expériences
ensemble
PERSONNEL ET TUTEURS D’EC
Tous nos professeurs sont hautement qualifiés et spécialement formés.
Lisez les profils en ligne et choisissez l’enseignant dont les spécialités et la
disponibilité vous conviennent.
De la réservation à la fin des études, le Directeur Pédagogique Fusion sera à
votre disposition pour répondre aux questions et vous accompagner tout au
long de votre parcours d’apprentissage.

