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Après l’annonce du reconfinement du Québec

Apprendre une nouvelle langue tout en restant chez soi,
pourquoi pas?
Trois-Rivières, le 7 janvier 2021 – Après l’annonce du reconfinement décrétée hier par le
gouvernement du Québec, l’ensemble de la population doit revoir ses façons de faire et planifier les
prochaines semaines différemment. Plusieurs se demanderont comment maximiser leur temps et
souhaiteront se perfectionner professionnellement ou personnellement.
CLIC, le réseau linguistique offre présentement ses cours entièrement en ligne via la plateforme
Zoom. Les prochaines semaines pourraient donc être l’occasion idéale de débuter l’apprentissage
d’une nouvelle langue ou de perfectionner vos connaissances.
Apprendre une nouvelle langue demande du temps et de la motivation. De plus, afin de faciliter
l’apprentissage, la présence d’un enseignant qualifié et compétent est requise. Pourquoi ne pas
profiter des prochaines semaines de reconfinement afin de perfectionner vos compétences dans une
langue seconde à l’aide de cours en ligne ?
« Nous proposons une vaste gamme de cours entièrement en ligne, offerts par des enseignants
qualifiés et expérimentés. Les cours sont adaptés au niveau de connaissance de chacun et sont
offerts en mode privé ou semi-privé selon les disponibilités du client », explique Joël Gallant, président
directeur général de CLIC. Pour trois mois de cours d’anglais en ligne, en mode semi-privé, CLIC
offre à sa clientèle en cette période exceptionnelle un tarif préférentiel à seulement 299 $.
« Cette offre constitue également une façon de briser l’isolement, puisque les cours se donnent en
direct. Il y a donc un contact avec les autres étudiants et l’enseignant », renchérit M. Gallant.
C’est indéniable, les prochaines semaines risquent d’être particulièrement éprouvantes sur le moral
pour plusieurs Québécois. Par contre, l’apprentissage d’une langue permet de garder le cerveau
actif, tout en brisant l’isolement et en interagissant avec d’autres étudiants qui souhaitent également
peaufiner une langue seconde. L’apprentissage d’une langue pourra également avoir des impacts
positifs une fois de retour sur le marché du travail, puisque les compétences acquises pourraient
ouvrir des portes sur le plan professionnel.
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« Depuis le début de la pandémie, notre offre de cours adaptée en ligne a su répondre aux attentes
de plusieurs milliers de clients. Nous offrons dorénavant des cours de langues aux quatre coins du
Québec et dans la grande région d’Ottawa. Il est important de poursuivre des activités stimulantes
pendant cette période particulièrement difficile. Cet investissement de temps portera ses fruits! »,
conclut M. Gallant.
Pour vous inscrire à l’offre de cours d’anglais de trois mois à 299 $, contactez l’équipe de CLIC, le
réseau linguistique, au www.clicnetwork.com.

AU SUJET DE CLIC, LE RÉSEAU LINGUISTIQUE
Fondé en 1978 par Lynn Charpentier, le Centre de Langues Internationales Charpentier (CLIC) a
développé une méthodologie d’enseignement qui lui est propre et qui fait sa renommée depuis près
de 40 ans. La réussite de l’entreprise tient avant tout sur la qualité des services offerts et la diversité
de ceux-ci.
Bien plus qu’une école de langues, CLIC propose également un éventail de services allant de la
francisation au service d’interprète, en passant par la traduction simultanée.
CLIC regroupe plus de 300 professionnels en 20 points de services au Québec et dans la région
d’Ottawa.
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