Découvrez bien plus qu’une langue
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Le marché des langues étrangères

A l’heure où notre société est
hyperconnectée,
partager,
communiquer et interagir n’a
jamais été aussi simple.
Dans un Monde où la course aux
diplômes est de rigueur, de plus
en plus de personnes reviennent à
des valeurs humaines de partage et
de solidarité. Autant d’analyses qui
invitent à l’échange, à la découverte
d’autres cultures et à l’apprentissage
de langues étrangères.
Le phénomène est bien connu. La
pratique de la langue ne se fluidifie
et ne s’améliore que dans un
contexte d’immersion où l’échange
devient nécessité quotidienne.
L’apprentissage
traditionnel
des langues étrangères passe
généralement par un long processus
fastidieux de listes de vocabulaire
et tableaux de conjugaison.
Certes
fondamentaux
dans
la
connaissance
des
bases
linguistiques,
la
plupart
des
étudiants rencontrent néanmoins
de réelles difficultés lors de la prise
de parole, n’acceptant pas les divers
bafouillages et difficultés à trouver
les mots justes dans les premiers
pas de l’échange.

La pratique orale et quotidienne de
la langue étrangère est la meilleure
solution de mise en pratique et
d’amélioration de ses connaissances.
Le but est d’arriver à s’adapter à la
mentalité et aux usages des gens de
langue maternelle.
Quoi de mieux pour échanger que
de trouver LE partenaire idéal qui est
en accord avec soi pour se motiver et
s’améliorer ?
On apprend une langue pour
échanger et partager, pas pour la
garder pour soi. Le but est donc de
s’ouvrir à l’autre et à sa culture en
développant un rapport intuitif à la
langue.
C’est la solution que vous propose
Speaknate.
L’accent est mis sur la pratique orale
des langues étrangères avec de vrais
natifs.
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L’idée : Une solution adaptée à chacun

Pratiquer une langue
Aller s’immerger à l’étranger est trop
coûteux ? Entrez alors en contact
avec un professeur de langue
maternelle ou un « natif speaker »
afin d’échanger sur vos passions et
points communs.
Mais pas seulement ...
Speaknate c’est aussi :
Un
concept
de
conférences
interactives inédit ...
Speaknate vous propose également
d’entrer en contact avec des
professionnels du Monde entier
et d’échanger lors de conférences
organisées
en
petits
groupes
de 5 personnes maximum par
visioconférence.
Cours
Cours
Cours
Cours

de
de
de
de

cuisine péruvienne ?
coiffure en italien ?
civilisation amérindienne ?
soutien mathématiques ?

Tout est accessible grâce à Speaknate.

... une plateforme
innovante.

de

cours

Speaknate se veut exhaustif dans
l’aide apportée à ses internautes en
proposant à ses « Natifs » de vendre
leurs cours en ligne directement aux
membres de la communauté.
Échanger et avancer avec des
supports adaptés est donc possible !
Notre challenge ?
		
		
Vous permettre de pratiquer une
langue dans les mêmes conditions
qu’une immersion à l’étranger et
élargir le concept d’échange en ligne.
Ensemble, mettons un point final à
nos frontières !
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Comment ça marche ?
Réseau d’échanges, Speaknate se veut simple d’utilisation :

- Trouvez le Natif qui vous correspond, qu’il soit diplômé ou non.
- Validez son tarif.
- Fixez un rdv selon son « e-planning ».
- Connectez-vous à l’heure du rendez-vous.
- Suivez le cours par visioconférence ou échangez sur les sujets de vos choix !
- Notez le professeur et permettez lui d’être mieux référencé.
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Apprendre / pratiquer une langue étrangère

1

2

Quand et où vous voulez !
Programmez votre cours
en fonction de vos dispos.
Suivez le cours là où vous
l’aurez décidé.

Des tarifs horaires adaptés !
Choisissez le tarif qui vous convient.
Vous êtes seul maître à bord.
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Des rencontres !
Chez Speaknate nous favorisons la
mise en relation facile.
Vous trouvez le Natif avec lequel le
courant passe bien.
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De nombreux sujets !
Nous laissons à nos Natifs
la liberté de choisir le thème
de leurs conférences.
Tous les sujets sont bons
à être abordés.

Des PDF à l’appui !
Pour un accompagnement exhaustif,
des cours pdf sont mis à disposition
par les natifs de la communauté.
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Devenir Natif
Professeur Natif

Natif Speaker

Vous êtes titulaire d’un diplôme
d’enseignement de votre
langue maternelle et souhaitez
l’enseigner ?

Vous n’avez pas de diplôme
mais aimez partager ?

Devenez Professeur agréé
Speaknate et permettez à vos
élèves de suivre vos cours
et de progresser grâce à vous !

Devenez natif speaker et
permettez aux élèves de la
communauté
de pratiquer votre langue
maternelle et d’échanger
avec vous.

Petite précision
Vous ne pourrez enseigner que votre langue maternelle.
Le concept Speaknate c’est avoir la possibilité d’échanger dans les mêmes
conditions qu’une immersion !

Une plateforme pour nos Natifs
Chez Speaknate, nous créons un environnement propice au partage en
mettant à disposition de nos natifs tous les outils nécessaires
pour un échange optimal.

Des cours adaptés
Chaque natif peut
adapter ses cours à
son élève et peut aussi
mettre à la disposition
de la communauté des
supports
d’apprentissage.

Tarif horaire sans frais
de scolarité
Chez Speaknate, vous
vous engagez pour un
cours et fixez librement
votre tarif.

Echangez à plusieurs
Soyez à l’origine de
la conférence où
l’échange sera le mot
d’ordre.
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Notre histoire

Marie et Robier, jeune couple franco-cubain, se sont rencontrés à
Buenos Aires en Argentine.
Leur histoire a été le point de départ du concept Speaknate afin que,
comme eux, la langue maternelle de l’un devienne
la langue courante de l’autre.
Ils se sont lancés dans l’aventure Speaknate pour que chacun puisse
pratiquer la langue de son choix avec un « natif speaker » sur des sujets
divers et variés. Une immersion sans déplacement qui répond à un nouvel
enseignement des langues dans notre Monde en constante mutation.

Découvrez bien plus qu’une langue

Tél : 06 31 30 34 02
Mail : contact@speaknate.com

www.speaknate.com

