Français Authentique

Vidéo

Les inscriptions à l'académie rouvrent jusque dimanche
Bonjour les amis, je profite du fait d'être ici sur la butte Montmartre, d'être en
voyage à Paris avec ma femme Céline pour préparer le séminaire de Français Authentique
pour vous faire une petite vidéo d'information au sujet du projet pour lequel je suis le plus
fier. Je vous en ai beaucoup parlé et il s'agit bien sûr de l'académie Français Authentique.
C'est la partie de Français Authentique dans laquelle vous pouvez devenir actif. Dans la
partie Français Authentique classique, vous consommez beaucoup de contenu (des vidéos,
des podcasts, etc.) et dans la partie « académie », vous devenez actifs, vous devenez
membres d'une véritable communauté qui vous aide à apprendre à parler le français.
L'académie, c'est quoi ? C'est tout simplement du contenu : vous recevez chaque
mois du contenu authentique auquel vous avez l'habitude (vidéo, podcast, MP3, etc.) sur
différents sujets liés à la francophonie, au développement personnel, etc., vous faites partie
du groupe privé Facebook de l'académie. Donc, c'est le cœur de l'académie Français
Authentique où vous pouvez discuter avec des gens qui ont la même passion que vous et
vous pouvez vous faire de nouveaux amis. [Il y a un petit peu de bruit, on n'est pas tous
seuls, c'est un endroit très touristique ici sur la butte Montmartre] Vous avez accès – je parle
pour les plus motivés d'entre vous – au groupe WhatsApp de l'académie Français
Authentique où chaque jour nous échangeons ensemble et j'essaye, le plus régulièrement
possible environ une fois par mois de faire un direct Facebook privé pour les membres de
l'académie. Ça permet d'avoir une réponse à toutes vos questions puisque sur la page de
l'académie (la page normale), vous êtes 400 à participer [mais] pour ce qui est de l'académie,
vous êtes 30-40 maximum et donc, c'est plus facile pour moi à voir vos questions et à y
répondre.
Donc, vous l'avez compris, l'académie Français Authentique, c'est le meilleur endroit
pour apprendre à parler le français avec nous, vous faire de nouveaux amis qui aiment la
francophonie comme vous. Les portes ont été fermées pendant quatre mois, donc, il était
impossible de s'inscrire ces quatre derniers mois et je procède à l'ouverture des portes pour
une semaine seulement. Je fais des fermetures parce que je ne veux pas qu'il y ait trop de
monde d'un coup et je veux qu'on puisse vraiment faire connaissance et qu'on puisse
discuter ensemble. Donc, pendant une semaine, vous pouvez vous inscrire et nous rejoindre.
Les portes rouvrent pour une semaine, du 17 avril au 23 avril et ensuite, je ne sais pas quand
elles rouvriront – certainement dans plusieurs mois – donc, si vous voulez nous rejoindre,
c'est pour maintenant. Il n'y aura pas de place pour tout le monde – il y a plus de 2000
inscrits sur la liste d'attente – donc, si vous êtes vraiment intéressés, jetez un œil sur le lien
en dessous https://www.francaisauthentique.com/academie et on fera connaissance tout
simplement dans un cadre vraiment détendu et avec l'objectif de vous aider à parler le

1

www.francaisauthentique.com

Français Authentique

Vidéo

français. Je suis heureux de vous rencontrer dans le cadre de l'académie et je vous dis à très
bientôt !
Salut !
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