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Live Tutor™ de TELL ME MORE : des cours particuliers virtuels
pour apprendre une langue !
TELL ME MORE, l’un des leaders mondiaux de la formation aux
langues à distance, propose dès aujourd’hui son nouveau
programme Live Tutor™ : des cours particuliers en ligne,
dispensés par des professeurs expérimentés et natifs, à toute
personne souhaitant apprendre une langue étrangère ou
perfectionner son niveau. Jusqu’à présent ces cours particuliers
n’étaient accessibles qu’aux entreprises, mais TELL ME MORE a
choisi de faire bénéficier les particuliers du professionnalisme de
ses formateurs.
Ce nouveau programme répond aux besoins des personnes pour qui la pédagogie d’un
professeur est indissociable de l’apprentissage d’une langue et qui souhaitent s’affranchir
de contraintes de déplacement ou d’horaires.
Avec le nouveau programme Live Tutor™, 700 supports de cours au total sont proposés
dans les 5 langues disponibles : anglais (britannique et américain), allemand, espagnol
(latino-américain), italien, et français (langue étrangère), pour 5 niveaux (débutant,
intermédiaire, courant, avancé, expert). Les cours sont accessibles depuis n’importe quel
ordinateur connecté à Internet et équipé de SKYPE®.
Les cours particuliers Live Tutor™ viennent idéalement compléter la méthode en ligne
Webpass™ de TELL ME MORE. Personnalisée en fonction du profil de chaque apprenant,
cette méthode donne accès à l’intégralité du contenu développé par le concepteur, aussi
bien adapté à la vie courante qu’à de nombreuses activités professionnelles.

Live Tutor™ : des cours particuliers de nouvelle génération
Les cours particuliers du programme Live Tutor™ de TELL ME MORE sont animés par des
formateurs qualifiés, natifs, salariés de TELL ME MORE, vivant en Europe ou aux
Etats-Unis.
L’apprenant est libre de sélectionner les cours qui l’intéressent, et de choisir son
professeur particulier en consultant au préalable le profil complet de celui-ci sur le site web
de réservation. Il définira ensuite son planning de cours, jusqu’à 3 mois à l’avance, parmi
les créneaux proposés, entre 9h et 23h, 6j/7. L’apprenant peut conserver le même
professeur tout au long de son apprentissage ou en changer d’un cours sur l’autre.
Chaque cours, entièrement consacré à la compréhension et l’expression orale, demande
une grande concentration, d’où une durée volontairement limitée à 30 minutes,
comprenant 5 minutes de préparation au moyen des supports fournis avant le cours et 25
minutes de conversation.
Le cours s’articule sur un sujet donné parmi 300 supports différents (pour l’anglais),
autour de situations de la vie courante ou professionnelles, des loisirs, des activités
culturelles, comme par exemple : sortir au restaurant, obtenir des informations sur un hôtel,
s’intéresser à la culture américaine, présenter un projet commercial ou bien encore participer
à une réunion.
Il aborde les différentes notions de manière ludique et interactive, notamment sous la forme
de jeux de rôle.

Chaque cours requiert l’utilisation de SKYPE® et peut être enregistré avec les logiciels
conçus à cet effet, tel que CallGraph® Recorder.

