
 
 

 
Telelangue présente CyberTeachers® Beginner 

pour l’apprentissage de l’anglais 
Une formation e-learning conçue pour les débutants  

 
Paris, le 4 mai 2010 

Telelangue, toujours à l’écoute des besoins de ses clients, lançe CyberTeachers® Beginner, 
une formation e-learning conçue pour les débutants. 

Les débutants peuvent-il apprendre l’anglais en e-l earning ? 

De nombreux débutants recherchent une formation à distance adaptée à eux. Face à leur 
demande, Telelangue fait un constat : ils font preuve d’une motivation supérieure, clef de la 
réussite d’une formation en langues. Néanmoins, les méthodes d’e-learning de 1ère 
génération ne sont pas adaptées à leur profil. Apprendre une langue en partant de zéro est 
difficile et le risque  de démotiver le débutant est important. A fortiori s’il est seul devant 
l’ordinateur sans un coach pour le corriger, dialoguer et le pousser à aller plus loin. 

 
Pour y répondre, Telelangue a conçu un programme sp écifique pour les débutants 
 
Afin de mettre en place ce programme, Telelangue est parti de six critères fondamentaux qui 
permettent de retrouver l’efficacité d’un cours particulier : l’analyse approfondie du profil du 
débutant avant sa formation ; un parcours de formation intensif ; des contenus interactifs ; un 
rythme d’apprentissage quotidien ; des outils d’aide linguistique ; un coaching permanent 
assuré par des professeurs ayant une grande expérience des débutants. 
 
 - Un entretien approfondi avec un consultant pédagogi que  
 
Avant la formation, l’apprenant bénéficie d’un entretien téléphonique avec un consultant 
pédagogique qui évalue en détail son profil pour ensuite élaborer un parcours adapté à son 
rythme et ses objectifs. Durant ce même rendez-vous, le stagiaire découvre son parcours et 
la manière d’apprendre sur CyberTeachers® Beginner. Il est ensuite informé des différents 
services d’assistance qui seront à sa disposition 7j/7 : le coach, l’équipe d’accompagnement 
pédagogique et la hot line technique. 
 
 - Un programme multimédia intensif sur CyberTeachers®  Beginner 
 
Un rythme d’apprentissage soutenu est indispensable pour que le débutant progresse. C’est 
pourquoi CyberTeachers® Beginner lui propose chaque jour un nouveau cours personnalisé. 
L’apprenant reçoit également des exercices sur son téléphone mobile et peut télécharger 
des modules sur MP3.  
Le programme comprend plus de 200 unités pédagogiques abordant des thèmes simples de 
la vie professionnelle et de la vie courante à partir de contenus visuels, audio et écrits 
adaptés à son niveau (imagiers, dialogues, jeux, vidéos, textes faciles). Le cours est très 
structuré et commence toujours par des activités de compréhension orale et écrite, puis se 
poursuit par des exercices de mémorisation du vocabulaire et de la grammaire et se termine 
par une activité de production. 
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- Des outils d’accélération de l’apprentissage 
 

CyberTeachers® Beginner est piloté par un outil d’intelligence artificielle conçu pour 
optimiser l’apprentissage de l’apprenant. Il a la capacité de suivre l’état de progression de 
chaque grain d’apprentissage (un mot de vocabulaire, une règle de grammaire, etc.) et de 
réorganiser son parcours en temps réel. Un autre outil, le Speed Memorization, synchronise 
la mémorisation auditive et visuelle ainsi que la répétition des mots pour qu’ils apparaissent 
au moment exact où cela est le plus efficace pour le stagiaire : après 1j, 7j, 20j, etc. Grâce à 
cette technologie, le débutant accélère sa vitesse de mémorisation, constate des progrès 
rapides et maintient ainsi sa motivation au plus haut niveau. 
 
Pour ne jamais rester bloqué dans son apprentissage, le débutant accède également à des 
outils d’aide linguistiques (dictionnaire bilingue, assistants à la rédaction et à la 
compréhension, reconnaissance vocale, laboratoire de langue) et à un outil de reporting 
rendant compte de sa progression à tout moment. 
 
 - Un coaching en direct et un accompagnement perman ent 
 
Le débutant est en permanence accompagné. Il peut à tout moment faire appel à un 
professeur/tuteur qui intervient en direct sur son écran pour le corriger, échanger et le 
conseiller. Il bénéficie également de l’aide par chat de la communauté d’apprenants pour 
résoudre des difficultés. De plus, il est encadré par une cellule d’assistance pédagogique qui 
le rassure et le « booste » dès qu’une baisse d’assiduité est constatée.  
 
Si le stagiaire souhaite un entraînement plus intensif à l’oral, la formation e-learning peut se 
combiner avec des cours particuliers par téléphone dispensés par un professeur bilingue. 
Dans ce cadre, le matériel de cours utilisé par le professeur est directement lié à celui de 
CyberTeachers® Beginner afin d’assurer une cohérence parfaite entre les deux méthodes : 
assimilation de la langue en auto-formation et mise en pratique orale en cours par téléphone. 
 
Tarif : à partir de 455 € pour un stage de 20h 
 
 
A propos de Telelangue  
 
Telelangue et son réseau mondial World Speaking est le leader mondial des cours de langue à 
distance (11 millions d'Euros de capital, 800 collaborateurs, plus de 300 000 stagiaires déjà formés et 
un réseau international de 40 centres). Créateur des cours de langue par téléphone en 1981 et éditeur 
de solutions e-learning spécialisées, Telelangue est aussi une école de langues avec plus de 600 
professeurs natifs dans le monde entier. Telelangue propose une offre exhaustive en cours Blended 
learning (téléphone + e-learning), classe virtuelle, cours en face à face, etc. et couvre 18 langues 
d’apprentissage dont l’anglais, le français langue étrangère, l’espagnol, l’allemand, l’italien, le 
néerlandais, le portugais, etc. 
 La société est soutenue par un département de R&D interne de 45 personnes dont la mission est de 
perfectionner en continu ses méthodes et sa plate-forme d’ingénierie pédagogique. Telelangue a 
remporté les Hermès de l’Innovation et trois autres distinctions récemment décernées : label QFOR 
en Belgique ; certification ZFU en Allemagne ; certification ANCED en Espagne. 


