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Centre de formation linguistique

QUI SUIS-JE :

capable. En effet, combien de fois avez-vous entendu
que « les Français sont nuls en langues », qu’il faut
nécessairement passer des mois (voire des années) à
l’étranger pour apprendre ou même que les personnes
qui ont une double culture et ont entendu deux langues
depuis leur plus tendre enfance sont parfaitement
bilingues ? Sans doute avez-vous vous-même des freins
du style « je suis trop vieux/vieille pour apprendre une
langue » ou « je n’ai pas assez de mémoire ». Je suis moimême issue d’une famille française, je n’ai pas baigné
dans un mélange linguistique particulier, mais je suis
capable de parler plusieurs langues, et d’en apprendre
de nouvelles.
Mon souhait, à travers mes cours, mes ateliers, mon blog
etc. est de vous montrer que vous pouvez, quel que soit
votre niveau, celui que vous aviez à l’école, votre âge ou
quoi que ce soit d’autre apprendre une nouvelle langue
dès aujourd’hui. En effet, si vous avez vraiment envie de
maîtriser une langue étrangère, quelle qu’elle soit, vous y
arriverez.

J

e m’appelle Aurélie. Passionnée par les langues
depuis toujours, j’ai suivi un parcours d’études classique.
Titulaire d’un Master en Négociation Internationale avec
une spécialisation en anglais et allemand, j’ai exercé
quelques années comme salariée avant de me tourner
vers la formation linguistique pour adultes. Aujourd’hui,
j’ai la chance d’accompagner de nombreuses personnes
dans leur apprentissage linguistique.
A travers mon activité professionnelle, je lutte
quotidiennement contre les idées reçues sur la manière
d’apprendre une langue ou sur le simple fait d’en être

Dans ma pratique, je m’intéresse sans cesse aux
nouvelles méthodes, aux outils innovants qui peuvent
permettre d’apprendre toujours mieux. Je les teste avec
les personnes que je forme mais également par moimême, via les langues que j’aborde personnellement,
pour comprendre leur fonctionnement et surtout vérifier
leur facilité d’utilisation et leur efficacité. Et je partage
tout avec vous !
Vous trouverez mes conseils, retours d’expérience et
actualités linguistiques sur mon blog Devenir polyglotte.
Cet e-book est un outil, il a vocation à vous servir dans
votre quotidien, tout au long de votre apprentissage.
N’hésitez pas à vous y référer au démarrage et pendant
votre progression, dans les moments où vous sentirez que
vous perdez le fil.

La motivation, une des clés pour apprendre

Dans les pages qui suivent, vous découvrirez des
astuces pour maintenir votre motivation, qui est l’un
des fondamentaux pour apprendre une langue, ou
quoi que ce soit d’autre d’ailleurs. Il n’est pas toujours
facile de la maintenir sur la distance, c’est pourquoi je
vous propose de tester ces quelques suggestions afin
de mettre toutes les chances de votre côté.
Pourquoi est-ce important d’être motivé ?
Cela peut s’apparenter à une lapalissade.
Mais l’apprentissage passe par la motivation. Lorsque
vous vous lancez dans un nouveau projet, elle est en
général au plus haut. Si ce n’est pas le cas, il vous faudra
faire preuve d’une très grande volonté pour parvenir à
votre objectif, car il sera d’autant plus difficile à atteindre
si vous n’en avez pas vraiment envie.
En effet, quand vous êtes motivé par quelque chose, cette
dernière est bien plus facile à aborder, et vous pouvez
généralement même y trouver un certain plaisir. Dans
le cas d’un apprentissage, vous enregistrez plus
rapidement et avez moins de mal à vous y mettre. Les
sessions de travail ne vous paraissent pas particulièrement
laborieuses, vous attendez peut-être d’ailleurs les
prochaines avec une certaine impatience. Vous restez
avide de nouvelles connaissances et ne perdez aucune
occasion d’apprendre. Cette activité vous procure
satisfaction et l’enrichissement personnel que vous y
trouvez un sentiment d’accomplissement.
Conserver sa motivation sur la durée de son apprentissage
est donc primordial car elle agit comme un facilitateur
et sera une véritable alliée dans les moments plus
compliqués. Voyons ensemble quelques astuces pour ne
pas la perdre. N’hésitez pas bien entendu à y ajouter les
vôtres !
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CONSEIL #1 : VISUALISER UN
OBJECTIF

T

out d’abord, posez-vous la question de votre objectif:
pourquoi voulez-vous apprendre cette/ces langue(s) ? C’est une étape essentielle
avant de démarrer quoi que ce soit. Si vous ne vous donnez aucun objectif, il est évident
que vous ne l’atteindrez jamais. Sachez déjà où vous voulez aller.
Mais cela ne suffit pas, et peut même parfois faire peur si le niveau souhaité est ambitieux.
Pour ne pas vous démotiver avant même d’avoir commencé, découpez votre objectif
principal en étapes, et pourquoi pas en sous-étapes qui soient plus accessibles. Chacune
vous approchera davantage du but final tout en vous permettant d’avancer sereinement
de par leur caractère facilement atteignable.
Il est donc important d’avoir en tête votre objectif ultime. Celui qui fera que vous considérerez
maîtriser la langue, mais de vous concentrer sur toutes les petites étapes que vous
traverserez pour y parvenir. Prenez conscience de chacun des pas que vous avez réalisés et de
tout le chemin parcouru quand vous sentez poindre une once de découragement. Et réduisez
votre prochain palier s’il vous semble trop difficile à atteindre. Rien n’est figé, l’essentiel est de
rester toujours en mouvement.

À RETENIR
•
•

Quel est mon objectif principal ?
Par quelles étapes vais-je y parvenir ?

Pour plus d’informations ou un accompagnement, retrouvez-moi sur mon site www.formad.fr ainsi que sur mon blog: www.formad.fr/blog

CONSEIL #2 : ÊTRE ORGANISÉ

U

ne fois que vous savez où aller ainsi que les pas que vous effectuerez pour toucher
au but, il va falloir vous organiser, ce qui vous aidera là encore à maintenir votre
motivation sur la durée. Vous devez vous dégager du temps pour votre apprentissage
et savoir comment vous allez travailler.
Posez-vous d’abord la question du temps: combien pouvez-vous en consacrer à votre
nouvelle langue ? Ce qui compte est la période quotidienne que vous pouvez dédier à
votre enrichissement linguistique: c’est la répétition qui vous permettra de progresser
et de garder une grande motivation, non de longues sessions sporadiques. Alors même
si vous n’avez que 10 minutes dans votre journée, si elles sont garanties, cela suffit. Ceci
ne vous empêchera pas bien entendu de passer plus de temps sur votre langue quand
vous serez un peu plus libre mais assurez-vous de faire le minimum chaque jour. C’est une
des clés pour gagner en efficacité, notamment en langues, mais c’est applicable à bien
d’autres apprentissages.
La deuxième composante est la méthode de travail. Il existe de nombreuses façons
d’apprendre une langue aujourd’hui, des plus traditionnelles aux plus originales, plus
ou moins coûteuses, qui requièrent des efforts et un investissement variables. Avant
de choisir n’importe laquelle au hasard je vous invite à réfléchir à ce qui sera le plus
efficace pour vous. Travailler d’une manière qui vous plaît vous fera progresser bien
plus aisément qu’avec quelque chose que vous trouvez rébarbatif et qui ne vous incite
pas à continuer. Il est donc temps de vous interroger sur ces deux aspects.

À RETENIR
•
•

Combien de temps puis-je me dégager quotidiennement pour apprendre ?
Quel type de méthode me correspond le mieux ?
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CONSEIL #3 : PARLER DE SON
APPRENTISSAGE À SON
ENTOURAGE

U

ne des sources de motivation particulièrement efficaces est le fait de parler de votre
objectif autour de vous : votre famille, vos amis, toute personne avec qui vous aurez
l’occasion de le faire. En effet, cela vous procure en fait deux moteurs qui vont contribuer
à vous maintenir sur le chemin que vous vous êtes choisi.
En premier lieu, le fait de vous ouvrir sur votre projet le sortira de votre seule volonté :
quelque part, vous prenez un engagement auprès des personnes que vous mettez dans
la boucle de vous tenir à ce que vous avez décidé. Vous n’êtes plus le seul concerné. Non
que vous ayez des comptes à rendre à ceux qui connaissent votre projet, mais vous avez
conclu en quelque sorte un pacte moral avec eux.
Rien que cette démarche en elle-même est source de motivation, mais surtout il y a de
fortes chances que les personnes avec lesquelles vous avez discuté de votre apprentissage
linguistique vous demandent de temps en temps où vous en êtes. Difficile de devoir avouer
que vous n’avez pas, ou peu, avancé. Peut-être que la première fois vous l’assumerez, mais
si cela se reproduit trop souvent vous allez certainement ressentir de la culpabilité.
Le second intérêt de communiquer avec votre entourage sur votre projet réside dans le
fait que vous pouvez vous appuyer dessus pour vous motiver. Si vous avez tendance à
procrastiner ou à abandonner un peu vite, voire à vous disperser, demandez à une personne
de confiance, qui ne vous jugera pas, de vous envoyer des rappels régulièrement, de vous
encourager, prendre de vos nouvelles, vous soutenir dans les moments plus délicats.
Définissez avec cette personne comment vous souhaitez avancer et elle sera un véritable
allié de votre motivation propre. Alors à vous de jouer .

À RETENIR
•
•
•

A qui vais-je parler de mon apprentissage linguistique?
Quels engagements moraux vais-je prendre vis-à-vis d’eux?
Qui parmi mes connaissances sera mon/ma coach pour tenir mes objectifs ?
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CONSEIL #4 : CHOISIR DES
THÉMATIQUES PLAISANTES

C

e qu’il y a de formidable avec les langues est que quels que soient vos passions ou
centres d’intérêt vous pouvez les pratiquer en langue étrangère, et cela s’avère
particulièrement efficace pour avancer et maintenir sa motivation au plus haut niveau.
Vous pouvez avoir deux facteurs de motivation qui vont dépendre des thématiques
que vous choisissez pour apprendre : le besoin et l’envie. Si vous avez une nécessité,
professionnelle par exemple, de connaître les mots concernant tel ou tel sujet, ou si
vous optez pour un domaine qui vous passionne, vous serez beaucoup plus efficace
et irez plus en profondeur dans la recherche de connaissances sur cette thématique
de par votre maîtrise et votre intérêt pour le sujet. Par contre, si vous n’entendez rien
à l’histoire ou à la physique, vous aurez d’autant plus de mal à apprendre les termes
correspondants que vous n’en aurez aucune envie. Résultat : motivation au ras des
pâquerettes, difficultés à s’y mettre et bilan de progression décevant.
C’est pourquoi il est primordial que vous ayez un intérêt dans ce que vous apprenez,
que ce soit parce que c’est un impératif pour vous de savoir telle ou telle chose ou
parce que c’est un thème qui vous passionne. Bien sûr il y a quelques bases à acquérir
dans tous les cas, mais travailler avec des sujets qui vous plaisent ne fera que vous
aider à progresser plus vite. Vous élargirez à d’autres sujets moins « vitaux » ou moins
amusants pour vous quand vous maîtriserez déjà ce qui vous concerne directement.
Si vous n’avez pas d’idée, rien de plus facile que d’aller passer un peu de temps sur
Internet pour en trouver, et puis regardez ce que vous avez autour de vous, les livres
que vous lisez, ce que vous aimez faire quand vous avez du temps, les sujets que
vous abordez quand vous discutez avec des amis etc. Déterminez vos priorités dès
maintenant.

À RETENIR
•
•

Que dois-je maîtriser absolument?
Quels sujets me passionnent et m’aideront à progresser plus vite ?
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CONSEIL #5 : VARIER LES
TECHNIQUES D’APPRENTISSAGE

-Vidéos : faciles à trouver via youtube ou dailymotion par exemple, films, documentaires,
séries.
-Articles : sur les sites des journaux internationaux ou généralistes comme yahoo par
exemple, via les appli des journaux également.
-Séjour linguistique : utile s’il est bien préparé, sinon vous risquez de revenir avec le
même niveau que celui que vous aviez en partant.
-Des cours en groupe ou en face-à-face.
Internet vous offre des ressources quasi illimitées, mais n’oubliez pas non plus la
bibliothèque de votre ville ou les librairies spécialisées qui sont également des
mines d’outils.
Il n’est évidemment pas indispensable de recourir à toute la panoplie possible d’outils, et
en tous cas pas tous lesSOCIAL
jours. Cependant, ne pas se contenter d’une seule méthode
vous apporte au moins deux bénéfices. Le premier est que vous travaillez de façon
différente et enregistrez donc des connaissances variées, certains concepts seront
d’ailleurs plus aisément intégrés par le biais d’une méthode particulière.

MEDIA

C

omme je vous le disais précédemment, il existe aujourd’hui de nombreuses
méthodes pour apprendre une langue, vous avez l’embarras du choix. Je
vous en présente un certain nombre sur mon blog mais il y en a d’autres et
surtout le renouvellement est quasi permanent. Je teste régulièrement les
outils qui sortent pour en vérifier la pertinence et pouvoir vous les présenter afin
que vous puissiez être de plus en plus efficaces dans votre maîtrise des langues.
Vous pourrez utiliser (liste non exhaustive) :
-Livres : livres en langue étrangère ou d’apprentissage.
-Dictionnaires en ligne (et non traducteurs) : je vous conseille Reverso et Wordreference
qui sont tous deux disponibles sous forme d’appli.
-Applications : je vous recommande en particulier duolingo pour apprendre et tandem
pour échanger avec des natifs. Ces deux appli sont entièrement gratuites.
-Documents audio : radios ou podcasts sur les sites des radios directement ou via des
appli qui en proposent un large éventail en différentes langues.

Le second avantage réside dans le fait que, lorsque vous aurez des moments où vous
aurez plus de mal à vous consacrer à votre apprentissage linguistique, vous aurez
plus envie de travailler avec tel ou tel outil : peut-être vous direz-vous que vous
pouvez au moins lire un article sur un sujet sympa, ou faire quelques exercices sur
une appli, ou encore regarder une courte vidéo. Cela vous permettra de garder un
minimum de contact avec la langue même si vous êtes dans une période où vous
avez plus de difficultés à vous y mettre.
Je vous recommande d’avoir au moins une méthode pour chacune des composantes
de la langue : structure linguistique, compréhension orale, compréhension écrite,
expression orale et expression écrite. Les méthodes peuvent bien entendu se recouper,
mais il faut en avoir deux ou trois en tout au minimum pour ne pas tout miser sur une
seule dont vous pourriez vous lasser ou qui finirait par vous limiter. Il est temps d’y
réfléchir.

À RETENIR
•
•
•

Quelles sont les méthodes les plus pratiques pour moi ?
Quelles sont celles qui m’inspirent le plus ?
Lesquelles me seront les plus utiles pour chaque aspect de la langue ?
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CONSEIL #6 : TRAVAILLER AVEC
n très bon moteur pour votre motivation est d’apprendre avec une autre personne.
UN AUTRE APPRENANT
UC’est comme quand vous décidez de vous remettre au sport, c’est bien plus facile
que de vous motiver seul et vous risquez nettement moins de vous dérober si vous le
faites à deux, voire à davantage de personnes.

Il n’est pas nécessaire que vous appreniez la même langue, ni même que votre partenaire
d’apprentissage se perfectionne dans une langue. Ce qui compte est que vous soyez dans
la même dynamique, et que vous puissiez vous soutenir. Vous pouvez tout simplement
prendre des nouvelles l’un de l’autre, pour savoir où chacun en est, si vous avancez etc.
Mais vous avez également la possibilité d’adopter une organisation proactive qui vous
booste l’un et l’autre. Vous n’en aurez que de meilleurs résultats.
Par exemple, vous pouvez vous donner des rendez-vous réguliers au cours desquels
vous ferez le point sur vos avancées respectives : cela vous obligera le cas échéant à vous
y mettre pour ne pas risquer de n’avoir rien à dire à votre partenaire d’apprentissage…
Vous pouvez aussi vous appuyer sur les connaissances ou l’oeil neuf de l’autre
apprenant : peut-être maîtrise-t-il le point qui vous pose problème, ou bien aura-t-il
une vision différente qui lui permettra de le comprendre plus facilement et de vous
l’expliquer autrement. En effet, les difficultés d’apprentissage ne sont pas les mêmes
pour tout le monde. Souvenez-vous, il est possible qu’à l’école la chimie n’ait eu aucun
secret pour vous quand un de vos amis galérait pour comprendre les principes les plus
simples, mais ce même camarade était comme un poisson dans l’eau quand il s’agissait
d’utiliser ou repérer des figures de style en français. N’hésitez donc pas à vous tourner
vers votre partenaire, vous ne pourrez qu’en retirer des bénéfices. A vous maintenant !

À RETENIR
•
•

Qui a un objectif d’apprentissage dans mon entourage et pourrait
travailler avec moi ?
Comment allons-nous nous organiser pour optimiser notre apprentissage ?
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CONSEIL #7 : APPRENDRE EN
TANDEM

V

ous apprenez une nouvelle langue, à savoir un outil de communication. La logique
veut que vous le fassiez pour vous en servir. Et il n’y a rien de tel que la pratique pour
progresser, vous faire plaisir, vous rendre compte de vos progrès, et rester hyper motivé.
Communiquer avec un étranger dans la langue que l’on apprend n’est pas un pas
toujours évident à faire. Et pourtant… quand vous aurez osé vous lancer, vous verrez
à quel point cela est agréable et vous en oublierez peut-être même de travailler votre
langue autrement ! Surtout n’ayez pas peur et vous allez donner un sacré coup de
pouce à votre motivation. Je vous invite à franchir ce pas dès le début de votre
apprentissage.
Qu’est-ce que le tandem ?
Il s’agit d’acquérir une langue avec un étranger dont c’est la langue maternelle et
qui lui-même apprend la vôtre. Par exemple, vous voulez pratiquer l’espagnol, vous
communiquez avec un Argentin qui apprend le français. C’est le principe de base.
Une fois que vous avez trouvé votre ou vos partenaire(s) de tandem, vous définissez
la manière dont vous voulez travailler ensemble, chacun pouvant avoir un niveau et
des objectifs différents. Parlez de la fréquence de vos échanges, de leur durée, de
la manière dont vous vous contactez : e-mail, appel en visioconférence, au téléphone
etc. voire rencontre physique si vous êtes dans la même ville. Discutez également de
ce que vous attendez de l’un et de l’autre : correction ou non de vos fautes, apport
de vocabulaire, amélioration de votre diction etc. Cela peut bien sûr évoluer, mais vous
mettre d’accord au départ vous garantira de pérenniser votre relation et évitera des
malentendus. Et puis si vous cherchez quelqu’un avec qui communiquer tous les jours
et que votre partenaire n’est disponible qu’une fois par semaine, vous saurez d’emblée
qu’il vous en faudra au moins un autre pour le reste.
Vous aurez vite des échanges très riches et une très forte motivation car vous
aurez envie d’avoir acquis des mots, amélioré un point linguistique ou autre avant
votre prochain contact. Sans compter que vous vous ferez des amis au passage,
que vous aurez peut-être la chance de rencontrer et dans tous les cas avec qui vous
aurez toujours plaisir à échanger même une fois que vous aurez atteint le niveau que
vous souhaitez.
Pas d’inquiétude non plus par rapport à ce que vous pouvez apporter à votre
correspondant. Les partenaires de tandem ne sont pas des enseignants de langue,
juste des locuteurs natifs. Ils ne vont pas vous faire de cours de grammaire ou vous donner
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des devoirs (sauf si vous le demandez !) mais plutôt vous conseiller, vous apporter la
langue « de la vraie vie », rarement proposée en cours. Vous n’avez pas besoin d’être
à la pointe de la linguistique, ce n’est pas ce que votre partenaire vient chercher. Soyez
simplement ouvert à ses requêtes et si vous ne vous sentez pas capable d’y répondre,
dites-le simplement : personne ne vous en voudra et il pourra tout simplement trouver
quelqu’un de plus approprié à ses souhaits.

est entièrement gratuite et qui vous permet de trouver des correspondants dans
tous types de langues et de pays. Vous pouvez communiquer de toutes les façons
possibles : chat, visioconférence, enregistrement de messages vocaux, messages
écrits quand votre partenaire est hors ligne, échanges de documents etc. Je vous la
recommande vraiment, n’hésitez pas à tester, vous ne pourrez bientôt plus vous
en passer !

Où trouver un partenaire de tandem ?

Il existe également des plateformes comme Ayni ou Hello Talk par exemple. Vous en
trouverez bien d’autres. Inutile de multiplier les outils, par contre je vous encourage à
avoir plusieurs partenaires pour une même langue. Pourquoi ? J’ai déjà mentionné
plus haut que le rythme souhaité par votre correspondant peut être différent du vôtre
et que vous aurez potentiellement besoin d’au moins une seconde personne pour
combler l’écart. Mais pas seulement.
Il n’est pas facile de créer une relation sur le long terme, surtout si elle est virtuelle.
Au début, vous aurez quelques sujets classiques de discussion, mais avec certains
une fois ceux-ci épuisés vous aurez du mal à vous renouveler, quand avec d’autres
vous aurez un meilleur feeling et pas besoin de vous demander à l’avance de quoi
vous allez bien pouvoir parler. Sans compter que parfois certains de vos contacts
ne donneront plus de nouvelles sans que vous ayez eu d’explication. Aussi assurezvous de ne pas vous retrouver le bec dans l’eau et de devoir tout reprendre à zéro, non
pas par rapport à votre niveau qui se sera amélioré mais du point de vue relationnel,
choisissez au minimum deux partenaires pour une même langue. Il vous sera
aussi plus simple de démarrer une nouvelle correspondance si vous avez à côté une
relation qui dure déjà depuis quelques temps et qui fonctionne naturellement. Et
puis vous pouvez tout à fait axer votre relation différemment avec chacun des
correspondants : à vous de définir vos propres règles !

Vous pouvez en avoir dans la vie réelle ou en virtuel. Renseignez-vous auprès des
associations de votre ville pour savoir s’il n’y a pas des rencontres organisées avec
des étrangers, du type « Café des langues ». Ne négligez pas les universités
qui reçoivent des étudiants étrangers, venus notamment apprendre le français, et
qui seront sans doute ravis d’être mis en relation avec des locuteurs natifs, tout
comme de vous aider à progresser dans leur propre langue.Pour ce qui concerne
le virtuel, les outils sont nombreux. J’utilise pour ma part la plateforme Tandem qui

À RETENIR
•
•
•
•

Quelle plateforme vais-je utiliser ?
Que vais-je demander à mon/ma partenaire de tandem ?
Quel temps suis-je prêt(e) à consacrer sur la plateforme ?
Que puis-je proposer à mon/ma correspondant(e) pour l’aider à avancer ?
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CONSEIL #8 : RENCONTRER DES
ÉTRANGERS

tandem. Les associations locales sont des ressources importantes pour les trouver.
N’hésitez pas à contacter la maison des associations pour connaître les plus
pertinentes pour vous. Dans une ville universitaire, vous pouvez également faire appel
aux relations internationales de l’université, et même vous adresser au comité de
jumelage de votre ville.
Pensez également aux sites comme On va sortir ou Meetup par exemple. Ces sites
vous permettent de trouver des événements autour de vous en fonction de vos
intérêts. Vous y découvrirez des groupes linguistiques ou autres rencontres autour
des langues, qui seront de nouvelles occasions de vous confronter à celle que vous
apprenez, dans un contexte différent et bien souvent détendu et agréable.
Un autre moyen très efficace de rencontrer des étrangers est tout simplement de…
voyager ! Cela vous paraît une évidence ? Certes. Compliqué ? Pas nécessairement.
Si c’est une langue européenne que vous apprenez et que vous vivez en Europe,
les langues étrangères sont à votre porte : organisez-vous un week-end à Dublin,
Barcelone ou Prague pour pratiquer la langue que vous souhaitez. Ce sera une
super occasion de vous tester sans prendre de risque. Vous trouverez toujours une
manière de vous débrouiller même sans pratiquer la langue locale, bien que ce ne
soit évidemment pas l’objectif. Partir un week-end n’est pas un gros engagement,
que ce soit en temps ou en argent, et c’est un très bon booster de motivation
pour votre apprentissage. Et si vous n’arrivez pas trop à vous lancer pour parler vous
n’allez pas galérer des semaines durant. Mais le principal est que vous vous donnerez
l’opportunité de communiquer directement avec des natifs tout en profitant d’un
séjour découverte bien agréable. Alors n’hésitez pas à profiter de ce véritable plaisir !

A

u-delà du travail en tandem qui est bien particulier, rencontrer des étrangers
vous aidera à maintenir votre motivation. Cela peut d’ailleurs être un objectif
initial comme défini au premier point, un petit challenge à relever. Cette expérience
sera très enrichissante et pourra vous aider à vous lancer de manière plus régulière si
vousappréhendez de parler dans votre nouvelle langue. Faites-le de temps en temps,
vous allez adorer.
Cela peut vous paraître compliqué de rencontrer des étrangers, mais c’est plus
simple que vous ne l’imaginez. Il y a peut-être des soirées linguistiques organisées
près de chez vous, comme je l’évoquais par rapport à la recherche de partenaires de

Et puis toutes les occasions sont bonnes : vous êtes en week-end dans une région
touristique et vous entendez des étrangers un peu perdus ? Proposez votre aide :
même si vous n’êtes au final pas en mesure de les aiguiller vous aurez profité d’un
échange très certainement agréable et apprécié de vos interlocuteurs. N’ayez pas
peur : vous n’avez rien à perdre. Lancez-vous !

À RETENIR
•
•

Y a-t-il des rencontres organisées avec des étrangers près de chez moi ?
Où puis-je facilement passer quelques jours dans les mois qui viennent ?

Pour plus d’informations ou un accompagnement, retrouvez-moi sur mon site www.formad.fr ainsi que sur mon blog: www.formad.fr/blog

CONSEIL #9 : SE RÉCOMPENSER

L

’apprentissage de votre nouvelle langue ne se fera pas du jour au lendemain, il va
vous falloir du temps et du travail si vous voulez pouvoir l’utiliser et prendre plaisir
à communiquer avec. Et par moments ce sera plus difficile qu’à d’autres. Bien que
tout le monde soit capable d’acquérir une nouvelle langue, quels que soient son âge,
niveau de départ, ou son passé, atteindre un niveau suffisant pour s’en sortir n’est
malheureusement pas le résultat de tous. Beaucoup abandonnent et il ne faut pas
négliger cet aspect, et donc encore moins ne pas valoriser ce que vous avez réussi à
accomplir.
Dans votre planning d’apprentissage, prévoyez de vous récompenser pour le travail
accompli. Réfléchissez à des choses qui vous feraient plaisir, des petites gratifications
aux plus grandes rétributions. Accordez-vous une pause en faisant quelque chose qui
vous plaît une fois que vous avez travaillé un point ardu, prévoyez une soirée sympa
quand vous avez réussi quelques semaines à maintenir votre séance quotidienne sans
fléchir, jusqu’au voyage d’une semaine ou davantage quand vous avez atteint le niveau
souhaité.
A vous de déterminer ce qui valorisera suffisamment vos efforts tout en étant
proportionnel à ce que vous avez accompli, ce qui vous permettra de vous replonger
dans votre apprentissage même si vous vivez une période compliquée. Gardez à
l’esprit que peu de personnes ont la volonté d’aller au bout de ce qu’elles entreprennent
quand cela n’est pas instantané ou presque, par conséquent que vous ayez la patience
et la persévérance pour y parvenir est en soi une chose dont vous devez être fier. Pas
de fausse modestie !

À RETENIR
•
•
•

Quels petits plaisirs puis-je m’accorder pour valoriser mes avancées tout au
long de mon apprentissage ?
Quelle belle récompense vais-je m’offrir après avoir franchi un cap important ?
Et quand j’aurai atteint mon objectif final, quel sera mon cadeau ?

Pour plus d’informations ou un accompagnement, retrouvez-moi sur mon site www.formad.fr ainsi que sur mon blog: www.formad.fr/blog

CONSEIL #10 : PRENDRE DES
COURS

V

ous n’avez pas particulièrement envie de retourner à l’école ? Rassurez-vous, la
formation pour adultes n’a normalement pas grand-chose à voir avec ce que
vous avez vécu enfant. Et vous découvrirez de nombreuses formules, là encore la
panoplie est suffisamment grande pour que vous puissiez y trouver votre bonheur.
Que ce soit en cours particulier ou collectif, cela vous donnera quelques avantages
pour conserver votre motivation.
En premier lieu, vous disposerez très certainement d’un planning de formation.
Il sera moins facile de vous dérober que si vous êtes seul à le tenir. Vous aurez des
rendez-vous avec votre apprentissage qu’il vous faudra bien tenir, ou alors vous
devrez vous justifier pour une absence ou un report.
Si vous avez un bon formateur, il saura vous accompagner, vous expliquer la
structure de la langue et vous faire pratiquer évidemment mais surtout vous aider à
vous amuser avec et à atteindre votre objectif. Ce sera un véritable coach dans
votre apprentissage.
Et puis si vous choisissez une forme de cours collectif vous profiterez de l’émulation
du groupe, des échanges entre apprenants, du plaisir de progresser ensemble,
de s’entraider et se challenger. Vous partagerez vos progrès et vos difficultés, et les
membres de votre groupe pourront être un véritable soutien dans les périodes où
vous aurez l’impression de stagner ou de lâcher, ils pourront vous épauler dans les
moments difficiles.
Oubliez les éventuels mauvais souvenirs que vous avez des cours à l’école, la formation
professionnelle est tout autre et s’adaptera à vos souhaits et objectifs. Il vous suffit de
bien définir avec le centre que vous choisissez ce que vous désirez, le temps et les
moyens dont vous disposez, et vous construirez ensemble un programme adapté.
N’hésitez plus.

À RETENIR
•
•
•

Quelles sont les possibilités de cours près de chez moi ?
Ai-je envie de me former seul(e) ou avec d’autres ?
Combien de temps vais-je consacrer à mon cours pendant la semaine ?

Pour plus d’informations ou un accompagnement, retrouvez-moi sur mon site www.formad.fr ainsi que sur mon blog: www.formad.fr/blog

CONCLUSION

J

’espère que ces quelques conseils vous aideront à maintenir votre motivation
tout au long de votre apprentissage linguistique. Mettez-les en application sans
modération, le fait de simplement les avoir lus est évidemment totalement insuffisant !

Bien entendu, je vous recommande de ne pas vous contenter d’un seul de ces
conseils mais d’en utiliser plusieurs pour maximiser vos chances d’aller au bout de
votre projet et d’atteindre votre objectif dans les meilleures conditions possibles, avec
une motivation à toute épreuve.
N’hésitez pas à partager toutes vos astuces ou vos difficultés pour maîtriser votre
prochaine langue en commentant les différents articles du blog, je me ferai un plaisir
de vous aider à avancer et de relayer vos idées : toutes sont bonnes à prendre et
l’objectif du blog est de partager les connaissances linguistiques et tout ce qui peut
mener à mieux appréhender et dompter les langues étrangères.
Si vous souhaitez un accompagnement plus spécifique, vous pouvez également
retrouver toutes les offres de formation sur mesure du centre Formad que je dirige.
Un formulaire est à votre disposition pour toute question à ce sujet.
Vous avez fait le premier pas, n’ayez pas peur des suivants.
Restez motivé, le monde des langues étrangères n’attend que vous !

A très vite pour échanger sur la passionnante question de l’apprentissage linguistique !

RETROUVEZ MOI SUR :
www.formad.fr
www.formad.fr/blog

Pour plus d’informations ou un accompagnement, retrouvez-moi sur mon site www.formad.fr ainsi que sur mon blog: www.formad.fr/blog

