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Helen Doron English, développe de nouveaux outils
Le réseau international Helen Doron English cherche sans cesse à rendre plus ergonomique sa plateforme
d'apprentissage, elle développe sans cesse de nouveaux outils technologiques.

 Une
plateforme innovante pour les apprentis
Helen Doron English permet à ses élèves de 0 à 18 ans d'avoir accès à de nombreuses applications
originales leur permettant de renforcer leur apprentissage à la maison.
La nouvelle application Helen Doron Stream permet aux élèves d'écouter leurs programmes et visionner
leurs vidéos. Une fois leurs codes personnels enregistrés, en quelques clics, le tour est joué.

Cette nouvelle plateforme, accorde également aux jeunes utilisateurs d'être projetés dans le monde de leurs
personnages grâce à l'application « KangiClub » qui propose des jeux pédagogiques, des dictionnaires
interactifs et des applications de dessin. Certains programmes font appel à la technologie de réalité
augmentée.

Les adolescents possèdent aussi leur propre site www.teenbuzz.com qui propose pleins d'informations
marrantes, des recettes healthy, des potins de stars… et une radio anglaise qui est diffusée en non-stop.
La radio est téléchargeable sous forme d'application « Teen Buzz Radio ». Elle est accessible à tous les
adolescents.

Des solutions interactives pour les plus petits
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Certains outils sont également accessibles aux enfants, non-inscrits dans les centres Helen Doron English.
L'enseigne est présente sur YouTube avec une chaîne ciblant les 0-6 ans, ils peuvent visionner des vidéos
en anglais sur des thématiques très diverses et écouter une centaine de chansons.

L'application interactive « Fun with Flupe Words » adressée aux 3-6 ans permet d'apprendre des mots de
vocabulaire et l'application « Helen Doron Read » apprend aux enfants de 4 à 10 ans à lire en anglais de
manière syllabique.

Helen Doron English est le seul réseau d'écoles d'anglais qui propose de tels outils, s'adaptant sans cesse
aux besoins des enfants et des adolescents d'aujourd'hui. Ce sont ces innovations permanentes qui font le
succès du réseau.

Rendez-vous sur la fiche personnalisée de l'enseigne pour savoir comment devenir franchisé Helen Doron
English !
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