
L A  N E W S L E T T E R  D E

Septembre 2022 Numéro 2

 Les nouveautés 2022

 Les cours enfants

 Les ateliers 2022-2023

 Notre aventure digitale

Satisfaction et progression

 Divers

1.

2.

3.

4.

5.

6.

https://www.formaplume.fr/


AVANTAGES pour le parrainé : 
- Découverte ou perfectionnement 
- Anglais, Espagnol et/ou Italien
- Le choix entre deux formules

AVANTAGES pour le parrain : 
- Offert : une séance de conversation 
- Offert : un cours individuel 
- Tarifs préférentiels sur 
les cours de votre filleul 

LES NOUVEAUTÉS  2022

CARTES CADEAUXCARTES CADEAUX

LA LEITNER BOX* : QU'EST-CE QUE C'EST ?
Une boîte de mémorisation du vocabulaire. 
L'intérêt ? Une fréquence de révision qui s'adapte à votre planning
surchargé ! 
À FormaPlume, bénéficiez de conseils d'utilisation 100% personnalisés. 

Régularité = clé d'un apprentissage solide

CONTENU DU PACK 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Assurer une continuité pédagogique en dehors des cours à
FormaPlume pour un apprentissage guidé et régulier. Une méthode
qui permet à chacun de progresser à son rythme, et selon ses
disponibilités tout en acquérant des bases solides.

Centré autour d'une méthode d'apprentissage régulier du
vocabulaire pour progresser, FormaPlume va
commercialiser dès la rentrée un pack.

PACK D'APPRENTISSAGEPACK D'APPRENTISSAGE

Un tote bag FormaPlume
Un carnet souple Oberthur A5
Une Leitner Box*
Un stylo FormaPlume ou un Stabilo
Un marque page

Depuis décembre 2021,
FormaPlume propose

des cartes cadeaux qui
fonctionnent sous forme

de parrainage.

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?
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LES COURS ENFANTS
RENTRÉE  2022

Mercredi
13h30 - 14h30
15h30 - 16h30
16h30 - 17h30

Samedi
10h - 11h
11h - 12h

Mercredi
10h - 11h
11h - 12h

 

3-5 ans

 Samedi
9h - 10h

6-7 ans
Mercredi
11h - 12h

13h30 - 14h30
 Samedi
10h - 11h
11h - 12h

ANGLAISANGLAIS

ESPAGNOLESPAGNOL

Collège
Mercredi
10h - 11h

14h30 - 15h30

Samedi
9h - 10h

8-10 ans

Collège
Mercredi

15h30 - 16h30
 

5-10 ans
Mercredi

14h30 - 15h30

35€par mois
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Vendredi 28 octobre : Halloween (16h-18h)
Samedi 5 novembre : Dinosaures / licornes (14h-16h)
Mercredi 7 décembre : Liste au père noël (15h30-17h30)
Samedi 28 janvier : Koh-Lanta (14h-16h et 16h-18h)
Samedi 18 mars : Fort Boyard (14h-16h et 16h-18h)
Samedi 1 avril : Poisson d'avril (13h30-15h)
Samedi 15 avril : Chasse aux œufs (14h-16h)
Samedi 13 mai : Pokémon (14h-16h)
Samedi 20 mai : Harry Potter (14-16h et 16h-18h)
 Samedi 17 juin : Koh-Lanta (14h-16h et 16h-18h)

 

ATELIERS 2022 - 2023

ENFANTSENFANTS

ADULTESADULTES
Mercredi 28 septembre : Jeux (18h-19h30)
Mercredi 12 octobre : Voyage (18h-19h30)
Mercredi 23 novembre : Café littéraire (17h-18h30)
Mercredi 11 janvier : Découverte du monde (18h-19h30)
Vendredi 10 février : Karaoké (19h-20h30)
Samedi 25 février : Escape Game Harry Potter (9h-20h)
Mardi 31 mai : Challenge expressions idiomatiques (18h-19h30)
Mercredi 21 juin : Voyage (18h-19h30)
Mercredi 28 juin : Compétition leitner box (18h-19h30)
Samedi 1 juillet : Escape Game Londres (9h-20h)
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Plus d'informations sur :
https://formaplume.fr/nos-evenements/ 



 
Notre objectif : diversifier notre contenu ! 

Nous souhaitons vous proposer :
- du contenu divertissant 
- du contenu pédagogique
- des concours
- des jeux
- des sondages 
- de l'interaction @formaplume

 

NOTRE AVENTURE DIGITALE 2022

FORMAPLUME 

Début 2022, nous avons signé un
contrat avec l'agence de
communication Commpagnie pour
une refonte complète de notre site
web ! 

Vous pouvez le consulter sur
www.formaplume.fr

Rejoignez-nous sur 

pour ne rien manquer de notre actualité
professionnelle !

SITE INTERNETSITE INTERNET

RÉSEAUX SOCIAUXRÉSEAUX SOCIAUX
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https://www.instagram.com/formaplume/
https://www.facebook.com/Formaplume
https://www.instagram.com/formaplume/
https://www.facebook.com/Formaplume
https://www.facebook.com/Formaplume


Plus de 9 stagiaires sur 10

ont observé une réelle

progression dans leur

pratique de la langue

Plus d'1 apprenant sur 2,

observe une progression sur

les résultats obtenus lors de

la certification 

 

SATISFACTION 
&

PROGRESSION 
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de nos clients sont satisfaits dede nos clients sont satisfaits de
leur expérience à formaplumeleur expérience à formaplume

99,4%

Le lieu de la formationLe lieu de la formation
était-il adapté ?était-il adapté ?

Très satisfait
98%

Satisfait
2%

Très satisfait
99%

Satisfait
1%

Niveau de compétencesNiveau de compétences
DisponibilitéDisponibilité
SympathieSympathie
Régularité, ponctualité, sérieuxRégularité, ponctualité, sérieux
Niveau d'investissementNiveau d'investissement

Très satisfait
94%

Satisfait
5%

Formation claire et construiteFormation claire et construite
Contenu intéressant et adaptéContenu intéressant et adapté
Cours participatifsCours participatifs
activités correspondantes auxactivités correspondantes aux
besoinsbesoins
Activités permettant deActivités permettant de
détécter les erreursdétécter les erreurs

Le formateur ?Le formateur ? La pédagogie ?La pédagogie ?

Très satisfait
88%

Satisfait
10%

Sentiment de progressionSentiment de progression
Amélioration progressiveAmélioration progressive
Atteinte des objectifsAtteinte des objectifs
réponse aux besoins etréponse aux besoins et
attentesattentes

La progression ?La progression ?



 

Envie de poursuivre votre cours par une lecture ? 
Empruntez gratuitement l'un de nos

livres en anglais ou en espagnol !

Grâce à la certification Qualiopi de FormaPlume, vous pouvez
mobiliser votre CPF pour financer votre formation !

DIVERS 

COMMENT NOUS CONTACTER ?

06 27 57 80 79

formaplume@gmail.com

103 avenue Carnot,
54130 St-Max

satisfait.e desatisfait.e de

votre formation ?votre formation ?  

Faites-le savoir
en nous laissant

un avis sur 

Thank you - gracias
Grazie - danke

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?
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