
 

Formateur  de français langue étrangère (FLE) diplômé de l'Alliance française,  enseignant 

depuis une douzaine d'années à Bruxelles et en France auprès de publics adultes (Institutions 

européennes, entreprises) mais aussi auprès d’adolescents et d’enfants propose méthode 

nouvelle d’apprentissage de la langue française. 

Je m'inspire de a méthode AIM Language Learning – (Accelerative Integrated Methodology) , 

largement  diffusée au Canada, en Australie et  aux États-Unis structurée à partir d'un langage 

spécifique de gestes, de mimes correspondant  à des mots de base à "haute fréquence 

d'utilisation"  de la langue française. 

Il s’agit d’une approche accélérée de l'apprentissage du français, visuelle, kinesthésique, et 

auditive qui  supprime le réflexe des  enfants  d’utiliser sa langue maternelle. Pédagogie 

ludique, elle  s’adresse à tous les enfants à partir de la maternelle, à ceux qui n’apprennent pas 

encore le français à l'école ou qui présentent  des difficultés ou un retard qui risque de ralentir 

leurs progrès futurs. Également cours pour adultes 

 

Durée des leçons : entre 45 minutes et une heure (selon l’âge) 

Cours privés ou en groupes à domicile. 

Infos : 

Courriel :  thierryoury@yahoo.fr 

Tel : 0485 727 275 

 

 

 

French foreign language Teacher (FLE) graduated from the Alliance française, I have been 

teaching for a dozen years in Brussels and France to Adults (European institutions, 

companies) but also with adolescents and children. 

 

Get started with my teaching method  inspired by AIM Language Learning  (widely available 

in Canada , Australia and the United States) based on a specific language 

gestures,  corresponding to basic words "high frequency of use " of the French language. 

It is an intuitive, visual and kinesthetic approach that eliminates the need for students to use 

their mother tongue. 

This very lively pedagogy is dedicated with a lot of fun, to all children from 

kindergarten, who do not learn French yet at school, or who already have some difficulties or 

some delay. (Also French courses for Adults) 

Lessons at your place last between 45 minutes and 1 hour  
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