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PRESENTATION
DU BRITISH COUNCIL
Connus comme experts mondiaux de la langue anglaise,
nous avons fait nos preuves en délivrant des cours et examens efficaces
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) pour plus de 70 ans.
Nous avons enseignés l’anglais à plus de 100 million de personnes dans plus
de 100 pays différents. Dans la région MENA uniquement, nous avons plus de
1200 membres du staff du British Council travaillant avec le gouvernement,
les institutions, les enseignants et les étudiants pour développer et asseoir
un enseignement d’anglais qui crée des opportunités qui peuvent impacter
toute une vie.

Notre étude à travers la région MENA a révélé qu’il existe
un appétit croissant pour l’apprentissage en ligne :
1• 82% des étudiants qui prenaient
un cours en ligne du British Council
ont trouvé cette expérience
d’apprentissage à la fois
enrichissante et amusante
2• 81% des étudiants qui ont fait l’essai
du cours en ligne se sont inscrits
aux cours complets

4• Les étudiants ont également rapporté
que la facilité d’utilisation de la plateforme
et les activités engageantes leur ont permis
d’éviter les pièges communs de l’apprentissage
en ligne.
Nous atteignons cela par :
- Notre facilité d’utilisation du site web
- Des instructions simples et claires

3• Après le cours d’essai, la majorité
des étudiants disent avoir trouvé
l’utilisation facile, et le contenu clair

- Des cours conçus pour convenir aux
capacités de l’étudiant
- Enseigner des compétences d’anglais
utiles et pratiques
- Encourager et développer l’accès individuel
à l’enseignement en ligne.
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LearnEnglish Connect – LEC
LearnEnglish Connect est un programme d’évaluation et d’apprentissage de la langue anglaise en ligne offert par
le British Council comprenant les éléments suivant :

1 TEST DE POSITIONNEMENT
L’apprenant inscrit au programme LEC passe le test de
positionnement du British Council, Online Placement Test
(OPT), pour l’évaluation de son niveau en Anglais.

2

COURS EN LIGNE AVEC UN ACCÈS LIBRE

Niveau

CEFR

Beginner

A1.1

45

Elementary

A1.2

45

Pre-intermediate 1

A2.1

45

Pre-intermediate 2

A2.2

45

B1

55

B2

55

Intermediate
Upper-intermediate

3

4
1

Nombre d’heures

TEST DE FIN DE FORMATION
L’apprenant est convoqué par son é c o l e / f a c u l t é
pour passer en présentiel le test de sortie APTIS
débouchant sur une certification.

CERTIFICATION
Chaque apprenant ayant terminé so n cour s o b t ien t
u n certif ica t d’accomplissement Select cacheté et signé
par le British Council.

Le Service Desk du programme LEC est mis à la disposition des apprenants pour
la résolution des soucis techniques rencontrés au cours de leur apprentissage.
Learnenglish.connect@britishcouncil.org

SERVICE DE SUPPORT

L’apprenant accède à un cours d’Anglais en ligne sur la
plateforme Select selon le résultat obtenu suite au passage
du test de positionnement OPT.
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NOUS AVONS FAIT NOS PREUVES

80 %

90 %

Ont aimé l’expérience
d’apprentissage.

95%

Veulent que le programme
fasse partie du cursus.

Trouvent que le cours a
amélioré leurs compétences
linguistiques en anglais.

CE QUE NOS ANCIENS ÉTUDIANTS DISENT...
Online learning or LearnEnglish
Connect is a great method to
improve one's level in basics
English.For me it's a best source
where I can train my competences
from time to time.

Vu qu'il s'agit de ma première
expériencede formation en ligne,
j'apprécie cette méthode d'apprentissage..

Ils sont à la porté de tous les
participants, mais parfois on
risque de perdrel'accès
pour des problèmes techniques,
ou de connexion.

C'est une méthodepratique
lorsqu'on a pas assez de temps
pour avoir des cours face a face.

C'est une expérience extraordinaire.
Il est très facile et encourageant.

Les ressources d'apprentissage de
l'anglais nous aides pour bien
maîtriser cette langue.

I love your courses,they are really
helpful!

Le cours en ligne de British Council
est important pour compléter un
cours face à face mais il ne suffit
pas tout seul pour améliorer les
compétences linguistiques d'un
étudiant.

LearnEnglish.Connect@britishcouncil.org

www.britishcouncil.ma

