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Article Salle de classe virtuelle pour l'enseignement des l

angues 

introduction ERYIA Online Education propose des cours en an

glais et en allemand en tant que langues étrang

ères, dispensés exclusivement en ligne. Ils organis

ent des cours en ligne en direct pour les professio

nnels de 20 à 50 ans, qui participent de leur domi

cile ou de leur bureau à l'aide d'une salle de clas

se virtuelle. 

http://eryia.eu/en  

Type d'institution impliq

uée 

Ecole de langues privée 

Titre de la méthodologi

e utilisée 

Connexion visioconférence en temps réel pour a

ssurer la participation active en ligne de tous les 

étudiants 

Visualisation du contenu d'apprentissage à l'aide 

du tableau blanc interactif de la classe virtuelle e

t de son lecteur multimédia. 

Pour le tutorat en ligne avec plusieurs étudiants, l

es enseignants attribuent des tâches individuelles 

dans les salles de sous-commission. 

Type d'éducateur Professeurs et tuteurs de langues 

Outil / outils utilisés Classe virtuelle 

Principaux défis, succè

s clés et facteurs favor

ables 

Principaux défis: 

    • Certains clients craignent que l'apprentissag

e en ligne ne soit pas aussi bon que les méthodes 

traditionnelles de tutorat 

    • Peur d'utiliser un logiciel qui peut ne pas être 

http://eryia.eu/en


facile à utiliser et à naviguer 

    • Les interfaces logicielles ne sont pas assez co

nviviales 

    • Le logiciel ne disposant pas de toutes les fon

ctionnalités dont une classe d’apprentissage des 

langues a besoin 

    • Des limitations géographiques lors de l'emba

uche de nouveaux membres du personnel 

Leçons apprises et rec

ommandations 

Les apprenants adultes peuvent assister à des co

urs en ligne en direct depuis leur domicile ou leur 

bureau 

Les apprenants peuvent vivre une expérience si

milaire à la salle de classe traditionnelle sans dép

enser de temps ni d'argent pour voyager 

Le logiciel est convivial, facile à utiliser, rapide à 

charger et possède toutes les fonctionnalités don

t un tuteur de langue en ligne pourrait avoir besoi

nIl permet aux enseignants de travailler de pratiq

uement n'importe où dans le monde avec des p

ersonnes du monde entier, ce qui offre un énorm

e potentiel commercial. 

Les tuteurs en ligne pourraient organiser leur tem

ps le plus efficacement possible. 

Chaque enseignant pouvait voyager pour le plai

sir tout en conservant son travail de tuteur en lign

e.Les clients plus introvertis de l’école se sentent 

plus confiants car ils n’ont pas à faire face à la pr

ession de la présence physique des autres. 

Pays HR 

Nom de l'établissemen

t / centre d'éducation 

Eriya Online Education 
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