Information sur Language Connect
Language Connect-Somerset est une nouvelle initiative qui a comme
objectif de rapprocher les résidents de Somerset qui désirent améliorer
leurs compétences de conversation en anglais avec des personnes de
langue maternelle anglaise. Notre philosophie est que la meilleure
manière d’apprendre une langue est de la parler dans un environnement
décontracté et encourageant.
Avec qui est-ce que je parlerai?
Nous essaierons aussi souvent que possible de mettre ensemble
l’apprenti et son partenaire d’apprentissage d’après certains critères.
Cela inclut leurs disponibilités, s’ils veulent parler à un homme ou une
femme, leurs passe-temps et leurs intérêts. Nous espérons que cela
sera une bonne base pour construire une relation positive.
Faut-il avoir une qualification pour participer?
Il n’est pas nécessaire d’avoir une qualification ou un diplôme ni pour
l’apprenti ni pour le partenaire d’apprentissage afin de participer. Nous
demandons seulement que les deux parties soient motivées et aient de
l’enthousiasme pour le parcours d’apprentissage qui les attends.
Comment communiquerons-nous?
La communication se fera via une plateforme de vidéoconférence. Vous
pouvez utiliser la plateforme qui vous convient le mieux, par exemple,
WhatsApp, Skype et Zoom. Nous vous demandons de ne pas utiliser
Messenger en raison de problèmes de confidentialité. Le partenaire
d'apprentissage est encouragé à envoyer une « note de bienvenue» par
SMS pour rassurer l'apprenti avant le premier appel vidéo. Nous
demandons également que le partenaire d'apprentissage fasse le
premier appel car nous sommes conscients que cela peut être intimidant
pour quelqu'un dont la langue maternelle n'est pas l'anglais.
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Pour combien de séances par semaine dois-je m'engager?

Nous vous recommandons de vous engager au minimum pour 1 à 3 séances
par semaine.

Combien de temps dure chaque séance?

Chaque séance durera environ 20 minutes. Nous vous suggérons d'utiliser
une minuterie afin que les séances ne dépassent les 20 minutes.

Dois-je payer ou suis-je payé pour participer ?

Non, c'est un projet où l'apprenti et le partenaire d'apprentissage font du
bénévolat.
Que dois-je faire pour participer dans Language Connect?
Il y a un formulaire que nous demandons à tous les apprentis et
partenaires d'apprentissage de remplir. Si vous avez des difficultés à
remplir ce formulaire, veuillez contacter votre coordinateur Language
Connect qui pourra vous aider.
Veuillez contacter Jusna Hussain Jusna@somersetrcc.org.uk 07946
461544 ou
Michal Puzynski Michal@somersetrcc.org.uk 07377 363165
Que se passe-t-il si je décide de ne plus vouloir participer ou si j'ai
du mal à parler avec mon apprenti / partenaire d'apprentissage?
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Si à un moment donné vous souhaitez cesser de participer dans le
projet, veuillez contacter votre coordinateur Language Connect. De
même, si vous avez des difficultés à communiquer avec votre apprenti
ou partenaire d'apprentissage, veuillez nous le faire savoir et nous
chercherons à vous trouver quelqu'un de plus approprié.
La première conversation
Pour l'apprenti
Vous voudrez peut-être prendre des notes pendant la séance pour vous
aider à vous entraîner plus tard.
Faire des erreurs fait naturellement partie de l'apprentissage d'une
langue et c'est généralement lorsque le meilleur apprentissage a lieu!
Informez votre partenaire d'apprentissage;
Sur la raison pour laquelle vous essayez d'améliorer vos compétences
en anglais. Est-ce dans un but particulier comme la recherche d'un
emploi ou simplement pour des raisons sociales?
Avez-vous un handicap qui peut affecter votre apprentissage? Les
exemples incluent la dyslexie et la perte auditive / visuelle.
Pour l'apprenti et le partenaire d'apprentissage
Il serait utile de vous présenter d’abords et ensuite de poser des
questions à l'autre personne. Vous voudrez peut-être inclure quelques
éléments;
Je m'appelle… je travaille comme …… Mes passe-temps sont… ..
Vous devriez préparer certains sujets avant la réunion dont vous
aimeriez parler ou quelques questions auxquelles vous pouvez vous
référer lorsque vous sentez qu'il n'y a plus rien à discuter.
Les sujets peuvent inclure;
Les voyage, le sport, les animaux domestiques, le cinéma, l’histoire ou
la gastronomie.
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Vous pouvez également essayer de jouer un jeu de rôle simple. Les
idées sont innombrables!
À la fin de chaque séance, n'oubliez pas de décider la date et heure
pour la prochaine séance. Assurez-vous que la communication entre
l'apprenti et son partenaire d'apprentissage n'a lieu que pendant les
séances, sauf si l'une des parties doit annuler une séance à venir.
Rappelez-vous; il faut du temps pour apprendre une langue. Donc, que
vous soyez apprenti ou partenaire d'apprentissage, il est important de se
détendre, de persévérer et de profiter de l’expérience.
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