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Les Apprentis d’Auteuil est une fondation reconnue d’utilité publique qui accompagne plus de
30 000 jeunes et familles fragilisés depuis 1850. Elle soutient les adolescents en difficulté à travers des
programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion en France et à l’international pour leur
permettre de devenir des “adultes libres et épanouis de demain”. Depuis septembre 2019, l’antenne
marseillaise des Apprentis d’Auteuil a développé un programme nommé “+2” qui accompagne les
titulaires du BAC pro dans leur accès aux études supérieures via des contrats d’apprentissage.

Besoins
“Beaucoup de nos jeunes sont attiré.e.s par les formations aux métiers du
commerce, de la relation client, du web… autant d’emplois qui nécessitent
évidemment d’avoir un bon niveau d’orthographe mais également de maîtriser
une seconde langue, en l’occurrence l’anglais. Lors de nos rencontres avec les
bénéficiaires, notre équipe a noté une forte volonté d’accéder à des formations
flexibles, qui pourraient compléter nos cours présentiels.” commente Zoé Pons,
chargée de programme pour les Apprentis d’Auteuil de Marseille.

La solution Gymglish
Depuis décembre 2019, dans le cadre de son programme Social Impact, Gymglish
propose aux Apprentis d’Auteuil Marseille des licences gratuites Gymglish
(cours d’anglais) et Frantastique ortho (cours d’orthographe et de grammaire).
Le programme Social Impact soutient des associations, ONG ou structures
sociales en offrant des cours gratuits à leurs bénéficiaires. Sur les 100 jeunes
accompagnés par le programme +2, plus de 65 bénéficient aujourd’hui des cours
en ligne Gymglish.

Les avantages
“Nous avons vraiment la sensation que la formule Blended Learning (association
cours en présentiel et e-learning) fonctionne très bien. D’ailleurs, nos
professeur.e.s ont complètement incorporé Gymglish à leur programme, le taux
d’assiduité des élèves est d’ailleurs intégré aux notes globales données par les
enseignant.e.s.
Beaucoup de bénéficiaires expérimentent pour la première fois des solutions d’elearning. L’assiduité et la motivation restent donc un challenge non négligeable
que Gymglish adresse bien. L’avantage est que les leçons sont courtes et peuvent être faites partout et à toute
heure, à leur rythme. Les professeur.e.s viennent également en renfort et “accrochent” ceux et celles qui ont
du mal à s’y mettre.” conclut Zoé Pons.
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