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PROGRAMME D’APPRENTISSAGE EN 
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UNE MANIÈRE EFFICACE D’APPRENDRE L’ANGLAIS



THE EXECUTIVE ONLINE LEARNING SERIES©

(PROGRAMME D’APPRENTISSAGE EN LIGNE 
POUR PROFESSIONNELS)

DES TECHNIQUES D’APPRENTISSAGE EFFICACES, 
DANS UN ESPACE EN LIGNE
L’University of New Brunswick English Language Programme (ELP)  
a le plaisir de présenter son programme d’apprentissage en ligne pour 
professionnels, conçu pour vous aider dans votre pratique courante de 
l’anglais en améliorant compréhension et expression écrites et orales.

GRAMMAR LIVE! (GRAMMAIRE EN DIRECT!)
Grammar Live! est une formule exclusive du programme ELP pour  
l’apprentissage de la grammaire en ligne. Votre interaction en temps réel  
avec un tuteur expérimenté vous permet de bénéficier instantanément  
de ses corrections et de ses conseils. La répétition de certaines phrases  
pendant les exercices vous aide à mémoriser ce que vous avez appris  
précédemment. Cette formule existe en cours individuels ou en groupe.

LES SERVICES OFFERTS :
• apprentissage encadré par un tuteur et soutien professionnel
• participation depuis le confort de votre maison ou de votre bureau
• séances disponibles pour tous les niveaux
• communication interactive et ludique 
• 10 leçons en temps réel

EXIGENCES TECHNIQUES :
• ordinateur avec un processeur à double cœur (ou plus rapide)
• connexion à haut débit ou DSL
• micro-casque USB antibruit 
• navigateur Web (Firefox, Chrome, ou Internet Explorer 10 ou une 
 version plus récente de préférence)
• version gratuite de Skype™ (téléchargeable sur www.skype.com)



go.unb.ca/elp

BRIDGES FOR BUSINESS (PASSERELLES DES AFFAIRES)
Bridges for Business est un programme de compréhension et d’expression  
écrite qui se compose de dix exercices de rédaction et de trois séances  
de discussion en direct par Skype™. Chaque semaine de cours s’articule  
autour d’un article sélectionné parmi l’actualité économique. Vous devez  
lire l’article, répondre aux questions, puis les envoyer à votre tuteur du  
programme ELP. La méthode de correction spécialisée en deux temps  
de l’ELP vous guide dans la recherche de vos erreurs et vous forme à  
l’amélioration de vos capacités rédactionnelles.

LES SERVICES OFFERTS :
• apprentissage encadré par un tuteur et soutien professionnel
• réactivité dans les conseils et les corrections apportés
• trois séances en direct pour parler de l’évolution de votre expression 
 écrite
• participation depuis le confort de votre maison ou de votre bureau
• contenu personnalisé basé sur l’actualité économique

EXIGENCES TECHNIQUES :
• Les mêmes que pour Grammar Live!
• Logiciel de traitement de texte Word (Word 2010 ou 2013 de préférence)



©

Le centre-ville de Fredericton, qui longe la rivière Saint-Jean

INFORMATIONS RELATIVES AU DÉPLACEMENT
L’aéroport international de Fredericton (YFC) se trouve à 15 minutes de 
route du campus de l’UNB. Durées de vol en destination de Fredericton  
à partir de :

Toronto, ON (YYZ) ............................................................................. 2 h 15 min
Montréal, QC (YUL) ........................................................................... 1 h 30 min
Halifax, N.-É. (YHZ) ...................................................................................55 min

Le programme d’apprentissage en ligne pour professionnels est offert 
uniquement par le biais du English Language Programme de l’University  
of New Brunswick du campus de Fredericton.

Pour information et/ou pour inscription, veuillez contacter : 
UNB English Language Programme
Bureau 112, 10 Mackay Drive, Fredericton, Nouveau-Brunswick, Canada  E3B 5A3
Téléphone : 1 506 453-3564 Télécopieur : 1 506 453-3578
Site Web : go.unb.ca/elp Courriel : ELP@unb.ca 


