
 

TRAVAUX INDIVIDUELS PERSONNALISES 

Kaplan Aspect occupe une position de leader au regard de la variété de travaux individuels 
personnalisés offerte aux étudiants d’anglais. Nous partons du principe simple que les étudiants 
réussissent d’autant mieux qu’ils prennent activement en main leur apprentissage en 
développant leurs compétences en dehors de la classe. Kaplan Aspect propose à ses étudiants 
une approche pédagogique très concrète au moyen de différents modules de travaux personnels 
qui renforcent la pratique de la langue « in situ ». 

Le concept de travail personnel individualisé est conçu comme une extension du cursus d’anglais 
général permettant d’aborder la conversation à travers des sujets divers et de choisir parmi une 
vaste gamme d’outils pédagogiques originaux différents de ce qui peut être proposé dans le 
cadre d’une classe traditionnelle. Le travail individuel personnalisé se compose d’activités 
supervisées par un enseignant et d’activités en formule « self service ». 
 
DE QUOI SE COMPOSENT LES MODULES DE TRAVAUX INDIVIDUELS PERSONNALISES 
 
Study Clubs   
Chaque semaine, les étudiants ayant accès aux travaux individuels personnalisés peuvent 
s’inscrire à un ou plusieurs Study Clubs. Ces groupes de discussion sont l’occasion pour les 
participants d’améliorer leurs aptitudes orales en abordant des sujets qui les intéressent 
particulièrement. Les emplois du temps et thèmes abordés varient d’une école à l’autre. 
 
Portfolios étudiants 
Il est remis à chaque étudiant inscrit en programme d’anglais à temps partiel, général ou intensif, 
d’une durée de 10 semaines ou plus, un livret ou « portfolio » qui planifie leur programme de 
travail personnel et permet d’évaluer leur progression. Durant la première semaine, il est établi 
un bilan prenant en compte les objectifs de l’étudiant, ses lacunes, et également ses préférences 
de mode d’apprentissage. En fonction de ce bilan, un « menu » personnalisé est élaboré 
précisant un plan d’activités appropriées. Ces différents travaux sont regroupés dans le portfolio 
et conservé par l’étudiant, ce qui lui permet de mesurer son évolution. 
 
Suivi du Portfolio  
Un professeur référent remet à chaque étudiant ayant accès aux travaux individuels 
personnalisés un portfolio regroupant l’ensemble des travaux personnels qu’il lui faudra réaliser 
durant la semaine. Les étudiants sont suivis par un instructeur lors de revues hebdomadaires qui 
sont l’occasion de conseils sur le travail effectué dans et en dehors de la classe. 
 
ELLIS  
Les étudiants ont accès au logiciel didactique ELLIS. Munis d’un mot de passe personnel, ils 
peuvent accéder à un système élaboré de centaines d’exercices et d’activités sur ordinateur, 
pour tous niveaux. ELLIS propose des tests, des évaluations, des exercices de grammaire, de 
vocabulaire, de syntaxe, quel que soit votre niveau, de vrai débutant à avancé. 
 
Sessions de Questions/Réponses 
Des sessions de Questions/Réponses permettent aux étudiants d’obtenir une aide 
complémentaire sur toutes leurs interrogations ayant trait à leur programme d’anglais général, 
aux possibilités de matières à options ou aux choix possibles d’exercices à la carte. De plus, 
pour parfaire leur formation, les étudiants bénéficient également de conseils sur les méthodes et 
les stratégies d’apprentissage linguistique. 
 
Les menus personnalisés et les activités pratiques  
Kaplan Aspect a élaboré des menus pour tous les niveaux, dont la finalité est de confronter 
l’étudiant aux différent aspects de la pratique de la langue en situation réelle, en dehors des 
cours. Ces menus comprennent grammaire, vocabulaire, compréhension orale, compréhension 
écrite, rédaction, expression orale et prononciation. 


