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NOS SPONSORS

Nous faisons partie de Cambridge University Press & Assessment, département de l’Université de
Cambridge spécialisé dans les supports d’apprentissage et les certifications d’anglais.
Chaque année, plus de 5,5 millions de candidats à travers le monde passent les certifications Cambridge. Elles
sont reconnues à l’international par plus de 25 000 établissements d’enseignement supérieur, employeurs,
et organisations gouvernementales.





En France, les examens et tests d’anglais Cambridge les plus utilisés dans l’enseignement supérieur sont les
certifications B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency et le test Linguaskill. Ces examens sont notamment
acceptés comme preuve de niveau d’anglais pour :
La validation du diplôme d’ingénieur par la Commission des titres d’ingénieurs (CTI)
La validation du diplôme de licence / DUT
Les admissions sur titre et sur dossiers de grandes écoles (EDHEC, ESSEC, Polytechnique…)

Le test Linguaskill, disponible avec surveillance à distance (Linguaskill Anywhere), est choisi par de
nombreux établissements d’enseignement supérieur pour sa flexibilité :







Anglais général ou anglais professionnel
Modules combinables : Reading & Listening, Speaking et/ou Writing
Sécurité et fiabilité : sous surveillance (en centre de test ou à distance), service de vérification en ligne des
résultats
Résultats rapides : immédiats pour Reading & Listening, sous 48h pour un test complet
Accessibilité : adaptations possibles pour les étudiants avec des besoins spécifiques
Prix compétitif




En savoir plus
www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/linguaskill/enseignement-superieur
Linguaskill Anywhere : www.cambridgeenglish.org/fr/linguaskill-anywhere

Toutes les certifications proposées par Cambridge sont conçues en conformité avec le Cadre européen
commun de référence pour les langues (CECRL).
Votre contact
Yvan Floret
Business Development Manager, France (Higher Education and
Adults)
yvan.floret@cambridgeenglish.org
+33 (0)6 03 41 76 45

© Cambridge University Press & Assessment 2022

CORNELSEN VERLAG / ÉDITIONS CORNELSEN
Les éditions Cornelsen sont un des acteurs majeurs de l´édition en Allemagne depuis plus de 70 ans. Dès
nos premières heures, l´enseignement des langues étrangères a été au cœur de notre savoir-faire.
L´apprentissage de l´allemand comme langue étrangère est aujourd´hui un de nos piliers. Nous aidons
chaque enseignant.e et chaque apprenant.e à atteindre les objectifs qu´il ou elle s´est fixés.






Les éditions Cornelsen vous offrent une vaste gamme de supports pédagogiques et didactiques :
manuels papiers et numériques ;
exercices interactifs ;
grammaires ;
lectures progressives etc.
Nos dictionnaires monolingue et grammaires de la marque de référence DUDEN sont un incontournable
pour tout bon germaniste.
Nous aidons les enseignant.e.s d´allemand à développer leurs compétences et proposons de nombreuses
formations à distance (webinaires) sur une multitude de thèmes : préparation aux examens, l´allemand
professionnel, enseignement à distance etc. La liste de nos webinaires à venir ainsi que les replays de
nombreux webinaires passés sont disponibles sur notre site Internet : www.cornelsen.de/daf
Venez nous rencontrer et découvrir notre collection « Allemand Langue Etrangère » sur notre stand !

ETS Global B.V. apporte son expertise aux communautés éducatives et professionnelles du monde entier,
y compris les entreprises, écoles de langues, institutions académiques et pouvoirs publics. ETS Global est
présent dans 80 pays à travers l’Europe, l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique, où elle offre une gamme de
produits, de services et de solutions d’apprentissage, mais également des évaluations standardisées, des
formations et des conseils.
En 2020, ETS Global a acquis Pipplet, une start-up spécialisée dans l'évaluation en langues étrangères pour
les entreprises utilisée pour le recrutement, la mobilité interne, les audits linguistiques, et la certification
des compétences pour les entreprises. Depuis sa création, Pipplet permet à des recruteurs du monde entier
de valider la capacité de leurs candidats à travailler dans une langue étrangère. Avec des tests dans 40
langues différentes, de l'anglais au vietnamien, Pipplet accélère les processus de recrutement de centaines
d’entreprises, de la start-up en forte expansion au grand groupe de conseil.
À propos des tests TOEIC®
Leader de l'industrie depuis plus de 40 ans, le programme TOEIC® est la référence en matière
d’évaluation des compétences en langue anglaise utilisée dans un contexte professionnel. Les tests
TOEIC® sont utilisés par plus de 14 000 entreprises, organismes gouvernementaux et programmes
d’apprentissage dans plus de 160 pays dans le monde. Fournissant des scores valides, fiables et
équitables, les tests TOEIC® mesurent les 4 compétences linguistiques - compréhension et expression
écrites et orales - et offrent une vision complète de votre maîtrise de l'anglais.

À propos des tests TOEFL®
Les tests TOEFL® proposent une gamme complète d’évaluations adaptées au cursus académique. Les
scores TOEFL permettent aux institutions académiques d’évaluer le niveau d’anglais de leurs élèves et
étudiants tout au long de leur apprentissage de la langue anglaise à partir de 8 ans et jusqu’à l’université.
Les scores TOEFL fournissent des informations fiables sur lesquelles les enseignants et institutions
académiques peuvent baser leurs décisions de sélection d’étudiants lors d’admissions, de création de
groupe de niveaux et de validation des acquis.

Flowchase aide les professeurs d’anglais à personnaliser l’enseignement de la prononciation anglaise grâce
à une technologie vocale. Notre technologie analyse la voix des étudiants, détecte les erreurs et leur donne
des conseils personnalisés. Notre volonté est de travailler en partenariat avec les professeurs afin
d’intégrer l’outil dans leur scénario pédagogique.

Suivant la méthode de la classe inversée, les étudiants peuvent pratiquer facilement chez eux différents
aspects de prononciation avec l’application mobile. Dès le retour en classe, les professeurs choisissent les
activités ludiques et prêtes à l’emploi dans notre manuel professeur.

L’établissement et les professeurs peuvent également suivre les progrès des étudiants grâce à une
plateforme facilitant le suivi et à des rapports de progression.

Pour en savoir plus : flowchase.app
Contact : Olivia Bichara
Key Account Manager
olivia@flowchase.app
+32 (0)484 51 84 13

Créée en 2013, GlobalExam est la EdTech spécialiste de la formation linguistique ultra-personnalisée. Sa
mission est d’offrir à chacun la possibilité de réaliser ses projets, qu’ils soient personnels ou professionnels,
grâce à un accompagnement individualisé.
Sa méthode d’apprentissage sur-mesure permet d’évaluer et de développer son niveau de langue dans le
but d’atteindre ses objectifs.
GlobalExam propose aujourd'hui des parcours de formation spécialisés pour atteindre ses objectifs :
obtenir le score souhaité à une certification linguistique (36 examens en 5 langues), être performant dans
son environnement professionnel (50 parcours spécialisés par métiers et industries) ou être à l'aise dans
la vie de tous les jours (du niveau découverte au niveau avancé en 5 langues).
Réussite, plaisir et confiance sont les engagements de GlobalExam, qui accompagne aujourd'hui plus d'1,8
million de GlobalPlayers dans 80 pays, et plus de 1500 entreprises, organismes de formation et écoles du
supérieur.

Une solution d’apprentissage des langues adaptée aux attentes des
étudiants et de l’équipe pédagogique
À propos de goFLUENT
Fondé en 2000 et présent dans +20 pays, goFLUENT est un acteur mondial, reconnu et leader dans le
domaine de la formation linguistique.
Les départements des Ressources Humaines de plus de 1 000 entreprises internationales font confiance à
l’expertise de goFLUENT pour accélérer l'acquisition et le renforcement des compétences linguistiques de
leurs collaborateurs.
Dans le secteur de l’enseignement supérieur en France, nous accompagnons +180 écoles de commerce,
d'ingénieurs et universités.

L’offre eLearning de goFLUENT
goFLUENT propose une offre d’apprentissage de 12 langues, avec + de 10 000 ressources mises à jour
régulièrement, disponibles 24h/7j.






+ 150 parcours de formation par niveau, secteur et fonction professionnelle
4 partenaires de contenus : The New York Times, AFP, Harvard Business Review et WOBI
Création de parcours personnalisés
Outil de reporting et solution de notation personnalisée
Onboarding et Intelligence Artificielle

Pour retrouver l'ensemble des solutions eLearning, coaching écrit, les cours individuels et collectifs en visio
de goFLUENT rendez-vous sur https://www.gofluent.com/fr-fr/ ou rendez-vous directement sur la page
dédiée Education : https://www.gofluent.com/fr-fr/education

Contact Pôle Éducation :
Arnaud Carré
acarre@gofluent.com
06 20 81 53 14

Maison des Langues
L’éditeur spécialiste des langues
Spécialistes de l'enseignement et de l’apprentissage du français (FLE), de l’espagnol (ELE), de l’allemand
(DAF) et de l’italien (ILS), nous avons pour vocation de fournir aux enseignants et aux apprenants un
véritable accompagnement dans leur quotidien : méthodes d'apprentissage, matériel complémentaire,
ouvrages et solutions numériques, sessions de formation...
Si aujourd'hui nous sommes reconnus comme acteurs majeurs de l'enseignement des langues en France,
c'est bien sûr grâce à notre équipe d'auteurs, d'éditeurs et de formateurs passionnée, mais également
parce que nous pouvons compter sur des partenariats solides et durables. Depuis plus de 15 ans
maintenant, nous travaillons en étroite et quotidienne collaboration avec les équipes de Difusión, la
maison d'édition de renommée mondiale qui a révolutionné le monde de l'espagnol, Ernst Klett Sprachen,
l'éditeur historique et incontournable de l'enseignement de l'allemand, et Casa delle Lingue, la
prestigieuse maison consacrée à l'enseignement de l'italien.
Notre spécificité réside dans la proximité que nous avons mise en place au fil des années avec les
enseignants du monde entier. C’est grâce à cette proximité, ainsi qu’à l'expertise, l'expérience et l'énergie
de nos équipes, que nous pouvons vous proposer un catalogue complet de matériels et solutions de grande
qualité pédagogique, novateurs et prenant en compte vos attentes, vos besoins et ceux de vos apprenants.
Pour en savoir plus : www.emdl.fr
Contact : info@emdl.fr

DESCRIPTION DETAILLEE DE LA SOLUTION 7SPEAKING
L’approche pédagogique de 7Speaking
Chez 7Speaking, nous croyons que chaque étudiant devrait avoir accès à un programme personnalisé,
actualisé en temps réel et adapté à ses centres d’intérêts, aux attentes pédagogiques, et au calendrier
d’apprentissage demandés par son établissement.
De plus, nous nous inspirons des dernières avancées en sciences cognitives afin d’offrir une expérience
linguistique immersive. Les dernières recherches ont effectivement démontré l’efficacité du modèle 7020-10 popularisée par Charles Jennings, sur lequel nous avons fondé notre savoir-faire.





L’ancrage mémoriel d’une langue se fait, en effet :
à 70% par la pratique des acquis, avec des cas concrets liés à de réelles situations (CLIL)
à 20% par la formation informelle avec les enseignants et formateurs (Coaching)
à 10% par la formation formelle (E-Learning, vidéo, lecture, etc.)
Pour l’apprentissage d’une langue, cette approche se traduit par une immersion pédagogique, au cœur
de laquelle la motivation de l’apprenant doit être stimulée tout au long de son apprentissage, et qui
requiert une imprégnation quotidienne.
Grâce aux activités proposées, l’approche 7Speaking permet du vrai Blended-Learning, en motivant les
étudiants et en avançant avec eux. La solution se présente comme un outil de Micro-Learning, pour des
points précis d’étude, et de Social-Learning, permettant aussi de piloter l’apprentissage.
En effet, les activités linguistiques 7Speaking ont chacune été conçues en poursuivant ces 3 priorités :

1- Immersion 70-20-10
2- Motivation de l’apprenant
3- Suivi et atteinte des objectifs pédagogiques fixés
La plateforme 7Speaking, elle-même, représente le E-Learning de 3ème génération et ne nécessite de
téléchargement. De plus, les modules d’apprentissage sont évolutifs, les ressources sont interactives et
ludiques. L'actualité brûlante est traitée quotidiennement et transformée en cours vidéo interactifs.
L’étudiant peut donc se rendre sur 7Speaking pour assimiler les fondamentaux : La grammaire, le
vocabulaire, la prononciation, mais peut aussi travailler des compétences qui le différencieront, telles
que l’Interculturalité, la Business Language, les Professional skills et le vocabulaire par secteur.
La plateforme 7Spaking est disponible en illimitée 24/7 sur ordinateur (PC et MAC), tablettes et
smartphones, online et offline.





Notre technologie permet, in fine, d’évaluer les étudiants via des critères prédéfinis, comme :
Le temps d’entraînement ;
Le nombre d’activités effectuées dans le cadre du cursus ;
La progression de l’apprenant.

Streamglish est une ressource numérique dont l’objectif est de préparer les étudiants à être à l’aise à l’oral
dans le monde professionnel. Des parcours spécifiques de préparation des tests type TOEIC sont proposés.
Notre format de capsule de travail quotidien de 15 min tiré d’une vidéo d’actualité est en phase avec les
usages des étudiants.

-

I - Préparation des certifications
La préparation aux examens TOEIC et LanguageCert (autres sur demande) se fait grâce à :
Travail quotidien tout au long de l’année de la compréhension orale (vidéo + QCM)
Entraînement spécifique au format de l'épreuve (test blanc) avec corrigés
Revue des points clés de grammaire et usages + exercices
II - Être à l’aise à l’oral en entreprise
Exercices quotidiens de C.O. et l’expression orale (avec feedback en direct) tirés de la vidéo du jour
Situations typiques d’entreprise (entretien d’embauche, réunion des ventes, négociation avec un
fournisseur, etc..) : travail de la CO, EO et vocabulaire
Vidéo métiers : travail du vocabulaire spécifique (120 métiers)
III - Et bien sûr se tenir au courant de l’actualité du monde et savoir parler des thèmes d’actualité /
d’entreprise (Changement climatique, RSE, questions sociales...)
Notre approche :

-

-

Un format vidéo en phase avec les attentes/usages
des étudiants
Rendre compréhensibles des inputs authentiques
grâce aux sous-titres pédagogiques (incluant des
traductions ciblées sur les mots ou expressions
importants) adaptés à chacun
Axer l’essentiel du travail sur l’oral afin de
compléter les cours
2 types d’accès :

-

« Classes » avec suivi individuel des élèves par l’enseignant => possibilité d’inclure Streamglish dans la note
« FTE » : accès partagé accessible à tous sans limitation de connexions simultanées
Pour un test gratuit contactez-nous sur : edu@streamglish.com

