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Fondée à Singapour, VivaLing enseigne l’anglais, le mandarin,
l’espagnol, le français et l’allemand aux enfants âgés de 3 à 18 ans.
L’académie propose des cours interactifs en vidéo temps réel. Ils sont
dispensés par des professeurs de langue maternelle certifiés, triés
sur le volet. L’enseignement est personnalisé en fonction du niveau,
des objectifs et des progrès de chaque enfant. Leur apprentissage
est ludique et la logistique pratique pour les parents ! Ils ont accès à
une pédagogie innovante sans même se déplacer.
VivaLing a développé sa propre pédagogie ViLLA, basée sur les
dernières avancées neuroscientifiques et technologiques afin d’offrir
à ses élèves un enseignement efficace et hyper-personnalisé.

Nous sélectionnons les meilleurs professeurs
à travers le monde et garantissons un suivi
100 % personnalisé en fonction de l’âge
et du profil de chaque enfant. Les élèves
bénéficient du meilleur du digital avec notre
plateforme adaptée aux enfants et des outils
d’apprentissage ludiques.
explique Bernard Golstein, PDG de VivaLing.

LA MÉTHODE A FAIT SES PREUVES PUISQUE
VIVALING EST PRÉSENT DANS 38 PAYS À CE JOUR.

UNE PÉDAGOGIE
INNOVANTE ET EFFICACE
COMMENT ÇA MARCHE ?
VIVALING A ÉTÉ CONÇU POUR LES ENFANTS.
Tout est fait pour rendre leur apprentissage
ludique et inoubliable.
Flexibilité et personnalisation :
la durée des cours est adaptée aux élèves et à
leur capacité de concentration : 15, 25, 40 ou 55
min selon l’âge de l’enfant
Chaque enfant dispose d’un coach attitré
Les cours ont lieu sur l’ordinateur ou sur tablette

LES TARIFS :
VivaLing propose des cours particuliers ou en petits groupes
de 2 ou 3 élèves.
• Les cours individuels coûtent 11 € pour 15 minutes ou 22 €
pour 40 minutes.
• Les cours groupés sont à partir de 16 € pour 55 minutes
S’ils le souhaitent, les parents peuvent opter pour les packs
VivaLing et bénéficier ainsi de prix dégressifs.

VIVALING A AUSSI ÉTÉ CONÇU
POUR LES PARENTS.
Tout est fait pour leur faciliter la vie.
Du confort et de la souplesse :
Les parents réservent les
quand ça les arrange

cours

Pratique, plus besoin de courir ni
de sortir de chez soi
Pas d’abonnement : on ne paie que
ce que l’on consomme

DES COACHS
EXPÉRIMENTÉS
ET PASSIONNÉS
VivaLing recrute ses coachs partout
dans le monde selon 3 critères :
ils doivent être locuteurs natifs,
professeurs
certifiés
et
avoir
minimum 2 ans d’expérience avec
les enfants. Ils sont tous passionnés
par l’enseignement et parviennent à
nouer des relations fortes avec leurs
étudiants. Ils ajustent le contenu, le
style, le rythme à la personnalité et
aux
objectifs
d’apprentissage
de
chaque enfant. Tous les cours sont
entièrement personnalisés !
VivaLing certifie ses coachs après
une formation complète et continue.
La sélection est pointue pour offrir
une prestation de qualité aux élèves.

DES COURS ENREGISTRÉS
POUR MIEUX RÉVISER
Chaque séance est enregistrée et mise à disposition des
parents avec les commentaires du coach. Ces derniers
peuvent suivre les progrès de leur enfant pas à pas tandis
que l’élève peut revisionner son cours pour réviser.
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LA PÉDAGOGIE ViLLA :
SCIENCE ET TECHNOLOGIE AU
SERVICE DE  L’APPRENTISSAGE
VivaLing a créé sa propre méthode d’enseignement. Fruit des
dernières avancées neuroscientifiques et technologiques, ViLLA
(VivaLing Language Learning Approach) est basée sur l’approche
communicative structurée (où la communication est à la fois
un objectif et un moyen d’apprentissage). Elle a été définie
spécifiquement pour les enfants. Le contenu, le style et le rythme
de chaque cours sont adaptés, au cas par cas, en fonction du
niveau et des objectifs de chaque élève.
ViLLA conjugue relations humaines et pédagogie positive. Cette
méthode vise à valoriser l’enfant et à lui donner confiance en lui.
Les coachs ont aussi pour mission de lui transmettre le plaisir
d’apprendre.
Excellents coachs et excellentes méthodes ! Apprendre
sans vraiment y penser et se sentir valorisés pour ce qu’on
réussit et non stigmatisés par ce qui est encore difficile pour
nous ! Le système scolaire aurait beaucoup à apprendre de
la méthodologie VivaLing car les progrès se font à vive
allure et sans pression ; I love it et les enfants aussi.
Sonia - maman de Luc et Clément qui apprennent
l’anglais avec VivaLing

LA MÉTHODE ViLLA REPOSE
SUR 5 MOTEURS :

  La motivation
  L’exposition
  L’interaction sociale
  L’attention
  La consolidation
Grâce à VivaLing, les élèves évoluent
dans un environnement numérique. Ils
ont accès à des outils digitaux variés
qui maximisent leur apprentissage.

ViVALING,
START-UP FRANÇAISE INNOVANTE
DANS LE SECTEUR EDTECH
« L’AVENIR DE L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES POUR
LES ENFANTS SE JOUE EN LIGNE. »

Telle est la conviction de Bernard Golstein, entrepreneur français
qui a fondé VivaLing en 2013, à Singapour.
Cet ancien des Mines s’est entouré d’une équipe internationale et
polyglotte pour développer l’entreprise dans le monde entier.
Aujourd’hui, VivaLing compte des élèves dans plus de 38 pays et
continue de se développer à la fois auprès des particuliers (cours
individuels et collectifs) et des écoles (des partenariats avec deux
écoles en Chine et aussi avec l’une des plus prestigieuses grandes
écoles de commerce françaises à Singapour).
Chez VivaLing, les maîtres-mots sont le bonheur
d’apprendre, l’interaction, la motivation et la
communication, c’est ce qui justifie et sous-tend
toutes nos actions au quotidien. Notre ambition :
avoir un impact sur les générations futures en
combinant praticité et efficacité d’apprentissage.

Bernard Golstein

« Apprendre une langue à un

enfant, c’est créer des ponts
entre les adultes de demain ! »

ViVALING
EN CHIFFRES
• 5 langues dans 38 pays
• Cible : 13 Millions d’enfants entre
3 et 18 ans en France (Insee) et 2
Miliards d’enfants dans le monde
(Unicef )
• Taux de croissance : 10% par mois
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