
ASTI- LUXEMBOURG

Pratique des langues en ligne
Comment et pourquoi devenir Bénévole auprès de

l’ASTI ?

Aimez-vous le partage culturel 
et  l inguistique?  Êtes-vous 
impatient de transmettre votre 
savoir aux autres?

Mon Bénévolat

Alors l’ASTI a le projet idéal pour vous !

Il s’agit d’une activité linguistique virtuelle qui réunit des bénévoles et des apprenants et leur 
offre  la  possibilité  d’avoir  une  conversation  d’une  heure  une  fois  par  semaine  via 
WhatsApp, Skype ou tout autre moyen technologique. Ainsi, les apprenants ont l’occasion de 
parler et pratiquer la langue qu’ils sont en train d’apprendre et cela dans un cadre 
décontracté, loin des règles de grammaire et d’orthographe. 

Notre  projet  vise  toute 
personne qui s’intéresse 
aux langues, ainsi qu’à 
l’art de partager et qui a 
envie de connaître des 
p e r s o n n e s d ’a u t r e s 
horizons.

Mon Apprenant

« Je suis apprenante et bénévole dans le cadre du projet « Pratique des langues en ligne » et je suis ravie d’avoir 
osé franchir le pas. C’est un moyen de communication pour le moins, inhabituel pour ce type d’échange mais ce 
projet est, selon moi, une réelle réussite. Il facilite l’accès à l’apprentissage et plus particulièrement durant cette 

période. J’apprécie vraiment cette expérience.
D’une part, j’ai la chance d’avoir une sorte de « marraine linguistique » adorable, patiente et à l’écoute de mes

besoins. Nos échanges me permettent vraiment de progresser et d’oser m’exprimer dans une langue que je ne
maîtrise pas. Je remercie sincèrement mon coach pour le temps qu’elle m’accorde chaque semaine. 

D’autre part, j’ai rencontré un apprenant motivé et investi avec qui j’apprécie prendre le temps.
L’entendre progresser est un réel plaisir. Je recommande vivement ! »  

G r â c e à v o t r e
e  n  g  a  g  e  m  e  n  t  , 
l ’ a p p r e n a n t  p e u t  
a m é l i o r e r s e s 
c o m p é t e n c e s 
linguistiques  ainsi  que 
s o n   v o c a b u l a i re  et 
devenir plus confiant 
d a n s l ’ e x e r c i c e 
d’expression orale.
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1
INSCRIPTION

Vous pouvez vous inscrire chez nous par courriel : pratique.langues@asti.lu et nous vous 
enverrons un Google Form à remplir avec vos coordonnées personnelles telles que votre nom, 
prénom, numéro de téléphone et la langue (LU, FR, DE, ENG) pour laquelle vous désirez vous 
mettre à disposition pour les séances linguistiques. Suite à quoi vous serrez inclus(e) dans notre 
liste de bénévoles. 

2
INFORMEZ-NOUS DE VOS DISPONIBILITÉS 

Dès qu’on aura trouvé un apprenant pour vous, vous serez contacté afin que vous puissiez 
nous donner vos disponibilités. Avec ces disponibilités, on prendra contact avec votre apprenant 
en vue de pouvoir fixer un RDV qui vous convienne tous les deux. 

3
RDV POUR LA PREMIÈRE « SÉANCE DE RENCONTRE »

A la date convenue on vous appellera (vous et votre apprenant) par appel vidéo sur WhatsApp, 
Skype, Zoom ou Google Meet. Un membre de l’ASTI vous présentera alors à votre partenaire du
coaching. Durant cette séance on découvrira quels sont les attentes et les besoins de votre  
apprenant. En plus, vous recevrez toutes les informations et explications nécessaires en vue de  
l’animation des conversations.
L’ASTI propose également une petite formation qui vous aidera à préparer vos séances de 
discussion - contactez-nous si vous êtes intéressé(e). 

4 
     LES SÉANCES DE COACHING 

Vous appellerez votre apprenant 1 fois par semaine pour une conversation d’une heure à  la fois. 
Si  une  heure vous semble  trop longue, vous  pouvez aussi faire 2  séances de 30 minutes. 
Si vous et votre apprenant êtes d’accord, vous pouvez aussi organiser des séances plus 
souvent qu’une fois par semaine. C’est à  vous, en tant que bénévole, de décider quand vous 
souhaitez faire vos séances : soit de manière régulière, toujours le même jour et à la même 
heure, soit de manière plus flexible. 

5
EN CAS DE PROBLÈME OU DE QUESTION

Une fois l’activité commencée, vous travaillerez de manière autonome et organiserez vos 
séances selon vos préférences. L’ASTI reste toujours disponible pour toute information ou en 
cas de question.
Contact : pratique.langues@asti.lu et notre numéro de téléphone est le +352 661 438 338
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