Get Fluent
Application e-learning en complément
des cours en école de langue

Des cours en école de langue, Get Fluent à la maison

Get Fluent est une application conçue
spécialement pour les étudiants qui
suivent des cours en groupe dans une
école de langue.
Les exercices proposés aux étudiants sont
synchronisés avec leur cours : après
chaque classe, de nouvelles questions
correspondant à ce qui vient d’être étudié
sont rendues disponibles sur l’app.

L’application est
gérée par …
… l’interface Profs
Une interface Profs permet de suivre les
progrès et les résultats de chaque classe
et de chaque étudiant. Les professeurs
peuvent rapidement modifier le contenu
accessible à leurs étudiants et vérifier
leurs progrès au fur et à mesure de la
session.
L’interface permet également de suivre
les progrès d’un étudiant tout au long de
son apprentissage et d'identifier ses
lacunes personnelles en un coup d'oeil.

Nos écoles
partenaires

Une app pour les étudiants

Un contenu personnalisé pour chaque classe
Les étudiants ont accès à de nouveaux exercices
synchronisés avec leurs cours en école de langue tout au
long de la session.
Chaque étudiant s’exerce sur une ensemble d’exercices
propres à son parcours individuel, basé sur sa fréquence
d’utilisation, ses erreurs et le rythme de sa classe.

Une grande variété d’exercices
La bibliothèque Get Fluent comprend plus de
15.000 flashcards de grammaire, de phonétique et
de lexique, dont des centaines de pistes audios et
d’images.
L e s é t u d i a n t s p e u v e n t e n tr a î n e r l e u r
compréhension orale à tout moment grâce aux
nombreux exercices audios disponibles.

Simple et ludique
Get Fluent est disponible sur Smartphone,
tablette ou ordinateur.
L’app est entièrement en français, pour une
immersion totale. Les instructions sont claires et
faciles à comprendre.
Les étudiants savent immédiatement si leur
réponse est correcte, grâce à des visuels
facilement reconnaissables.

« Nous avons justement remarqué avant notre
cours hier matin que le problème de tous les sites
internet de langue est qu’ils ne sont pas
spécifiquement adaptés à nos leçons et à nos
livres de cours. Problème résolu maintenant !
C’est un excellent concept. J’ai essayé l’appli ce
matin sur mon ordinateur, elle est très facile à
utiliser et parfaitement adaptée à notre dernier
cours. »
— Alistair, étudiant de niveau A2 —

« Merci pour cette application. Elle est fantastique
pour renforcer ce qu’on voit en classe et pratiquer les
choses/règles/exceptions importantes ! Je suis une
grande utilisatrice de Duolingo, qui n’est pas vraiment
synchronisé avec nos leçons et mélange des choses
que nous avons vues avec d’autres que nous n’avons
pas vues à notre niveau. Get Fluent est génial pour
moi. Continuez comme ça! :) »
— Kathy, étudiante de niveau A1 —

Une interface pour les professeurs
Calendrier du contenu
Un calendrier par classe, auquel le
professeur a accès, qui comprend la liste des
exercices mis en ligne après chaque leçon
Toutes les classes ont un calendrier Standard,
qui suit la progression moyenne du
programme par les professeurs sur une
session
Le calendrier est modifiable à tout moment
par le professeur

Bibliothèque d’exercices
Des centaines d’exercices basés sur la
progression de la méthode suivie par la
classe
Grande variété de types d’exercices
disponible : QCM, à trous, intrus, mettre dans
l’ordre, audios, images, etc.
Possibilité de créer de nouveaux exercices :
interface très simple et mise en ligne
immédiate

Statistiques & progression

Statistiques par groupe-classe
✦ Pour suivre les progrès des étudiants
niveau par niveau
✦ Possibilité de voir rapidement les difficultés

du groupe et d’adapter son cours
Statistiques individuelles
✦ Fréquence d’utilisation par semaine, pour
chaque étudiant de la classe
✦ Possibilité d’orienter les étudiants et de leur

proposer des solutions personnalisées

Get Fluent, c'est une application claire, simple et
intuitive pour mes étudiants comme pour moi. Les
exercices sont déjà tous programmés, et quelques clics
suffisent pour faire les modifications nécessaires. J'ai pu
observer que les étudiants qui utilisent Get Fluent
régulièrement se sentent bien plus à l'aise dans les cours
et maîtrisent plus rapidement les points de vocabulaire
et de grammaire. Une totale satisfaction.

Tous mes étudiants qui utilisent Get Fluent n’en disent
que du bien. Dans la classe, surtout chez les petits
niveaux, il est très facile de reconnaître ceux qui utilisent
l’app fréquemment. Ils ont plus vite cet automatisme
dans l’utilisation d’un point de grammaire.
Côté prof, ça ne prend que quelques minutes par
semaine de recadrer l’avancée de l’app par rapport à
celle de la classe. C’est facile à utiliser et on ressent les
bénéfices en classe chez les étudiants très rapidement !

- Sophie, professeur de FLE à l’AF Sydney -

- Margaux, professeur de FLE à l’AF Sydney -

4 raisons d’utiliser Get Fluent
dans votre école
1. L’application est entièrement personnalisée
✦ à votre école : les contenus accessibles aux étudiants sont calqués sur le découpage
la méthode utilisée et vos dates et heures de cours.
✦ à chaque classe : les professeurs peuvent personnaliser le calendrier d’exercices au
rythme et au niveau de chaque classe, et suivre les progrès de leurs étudiants en
temps réel.
✦ à chaque étudiant : notre algorithme prend en compte l’historique d’utilisation de
chaque étudiant pour déterminer les exercices qui lui sont montrés, à chaque
session d’entraînement. Ainsi, chaque étudiant reçoit des questions qui lui sont
particulièrement adaptées.

2. Nous vous aidons à fidéliser vos étudiants
Le but de Get Fluent est que les étudiants tirent le maximum de bénéfices de leur cours en
école de langue, en pratiquant autant qu’ils le souhaitent les concepts étudiés en classe.
L’utilisation de notre application ne peut qu’augmenter leur satisfaction.
Même s’ils font une pause dans leur cours en école, les étudiants continuent à utiliser l’app
et maintiennent ainsi leur niveau. Une motivation supplémentaire pour continuer leur
apprentissage dans votre école !

3. On sait de quoi on parle
Get Fluent a été fondé par Marion Kermann, professeur de FLE qui travaille depuis 2014 à
l’Alliance Française de Sydney, et Samuel Roberton, développeur australien et qui a appris le
français à l’Alliance Française.
Nous avons développé l’application Get Fluent avec le soutien de l’Alliance Française de
Sydney, nous l’avons testée sur des centaines d’étudiants et l’avons améliorée pour qu’elle
réponde au mieux aux besoins et exigences des étudiants en école de langue. Et le résultat,
c’est que les étudiants et les professeurs sont satisfaits de l’application.

4. Flexibilité et réactivité
Nous sommes une petite et une jeune entreprise, ce qui nous rend d’autant plus motivés et
flexibles. Nous nous adaptons au fonctionnement de votre école, au rythme de vos cours et
au profil de vos étudiants pour vous offrir un produit personnalisé.

Essayez-nous!
Rendez-vous sur

www.getfluentfrench.com/student
et saisissez les identifiants suivants :

www.getfluentfrench.com
marion@getfluentfrench.com
+61 (0)424 898 817

Identifiant : escargot
Mot de passe : escargot
Plus d’infos sur l’installation de Get Fluent
sur la page FAQ de notre site Internet.

