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Idées directrices de notre pédagogie

Philosophie d’Academia
« Nous voulons que nos client(e)s atteignent leurs objectifs avec enthousiasme. »

Compétence linguistique et médiation culturelle
Une langue est bien plus que des mots et de la grammaire : c’est un moyen de communication qui donne accès 
à une autre culture. C’est pourquoi nous travaillons exclusivement, en connaissance de cause, avec des enseignants 
de langue maternelle qui sont originaires de diverses régions linguistiques. Nous tenons compte des descriptions 
des capacités figurant dans le Cadre européen commun de référence. Nous attachons de l’importance à ce que 
l’expression orale et interactive des participant(e)s au cours soit très élevée.

Individualité et orientation ciblée
Chacun apprend à sa façon et veut atteindre un objectif qui lui est propre. C’est pourquoi, au début de chaque cours, 
nous dressons un état méticuleux de la situation et définissons ensemble les objectifs. Afin de nous occuper individuel-
lement de chaque participant(e) au cours, notre gestion du cours est très souple : la personne qui apprend vite peut 
accéder à un groupe d’un niveau supérieur ; celle qui a besoin de plus de temps peut intégrer un cours d’un niveau 
plus facile ; il est possible de passer d’un cours de groupe à un cours particulier ; les participant(e)s au cours peuvent 
commencer le cours à tout moment. De plus : nous ne nous limitons pas à une méthode, mais travaillons avec une 
diversité de méthodes pour nous occuper au mieux de chacune et chacun. 

Ambiance et passion
Pour qu’un cours soit réussi, il est déterminant que les participant(e)s y aillent avec plaisir. L’élément essentiel et central 
d’un bon cours est que « le courant passe » avec les participant(e)s. Le style de cours auquel nous aspirons est dyna-
mique, stimulant et authentique. Il n’est réalisable qu’avec des enseignants qui, outre leur qualification professionnelle, 
enseignent avec passion et motivation.

Ouverture et loyauté
Il est fondamental que non seulement la relation entre le participant au cours et l’enseignant, mais aussi la collabora-
tion au sein de l’équipe, soient bonnes et confiantes. C’est pourquoi il nous importe que nous nous aidions les uns les 
autres. Par exemple, en rendant le matériel pédagogique accessible aux collègues, en participant activement aux réu-
nions des enseignants et en partageant des idées lors des ateliers, ou lorsque les enseignants expérimentés aident les
débutants. Une école ne peut fonctionner que si tous les domaines de l’école travaillent « main dans la main ». Il est 
important de comprendre que chaque collaborateur contribue par son regard singulier à la prestation fournie aux 
clients. La somme et la diversité de ces perspectives créent la meilleure qualité possible.
Pour que le succès du cours soit durable, l’on doit rester ouvert à la nouveauté et être prêt à chercher de nouvelles 
voies. Nous encourageons cela en donnant régulièrement l’occasion d’échanger et en effectuant des inspections lors 
des cours.


