Apprentissage accéléré des langues
Premier institut authorisé à utiliser la méthode Tomatis ouvert au Luxembourg
'On ne parle bien une langue que lorsqu'on l'entend bien, c'est à dire lorsqu'on peut analyser les
sons et reconnaître le rythme de la mélodie linguistique.' dit Alfred Tomatis (médecin ORL audiophonologue 1920-2001) mondialement connu pour ses travaux sur l’audition-phonation et sur
le rôle de l’oreille dans la fonction d’apprentissage.
Le principe est simple: travailler en amont sur la relation audition / phonation. C’est-à-dire faciliter
la compréhension, l’expression et l’intégration.
La méthode permet d'éduquer l'oreille de l'élève afin qu'il perçoive toutes les particularités de la
langue qu'il souhaite parler. Familiarisé avec un rythme, des inflexions et une courbe mélodique
qui lui étaient jusqu'alors étrangers, l'élève est alors prêt à entendre et à assimiler rapidement cette
nouvelle langue.
Les cours de langue en face-à-face pédagogique sont accompagnés par un entraînement à la
perception sonore (avec "l'oreille électronique") qui développe les réflexes indispensables pour
communiquer en langue étrangère et fait gagner 50% du temps d'intégration de la langue.
L’efficacité de la technique Tomatis a été approuvée par une Etude Européenne.
Cette étude (AUDIO LINGUA) a été réalisée sur 3 ans auprès de différentes universités
européennes dans le cadre du programme SOCRATES.
Les particularités:
●
●
●
●
●
●
●

Réduction significative du temps d’apprentissage, de l’investissement et de la fatigue du
stagiaire
Les facultés de perception repérées puis réactivées continuent à évoluer après la période
de training.
Travail avec des professeurs de langue maternelle
Matériel personnalisé adapté aux objectifs spécifiques
En individuel ou en petits groupes (max 3 personnes)
Horaires des cours selon la disponibilité des clients
Sur place (>3 personnes) ou dans l' institut

Le Centre Tomatis Language Coaching à Luxembourg fait partie d'un réseau comptant plus de 400
centres au niveau mondial, appliquant la méthode Tomatis.
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