
PRATIQUEZ UNE LANGUE VIA SON TÉLÉPHONE
PORTABLE OU SON ORDINATEUR

Nom de l'entreprise : ASTI

Secteur d'activité : Autres

Catégorie de l'entreprise : Fondation, Association, ONG

Description de l'action

L’ASTI propose des activités gratuites online en allemand, anglais, luxembourgeois et français à travers le coaching
linguistique virtuel permettant à un bénévole de pratiquer une langue avec une seule personne.

Contexte

Pratiquer une langue via son téléphone portable ou son ordinateur est facile et présente beaucoup d'avantages :
grande flexibilité, pas de nécessité de se déplacer, aucune consigne sanitaire à respecter... En plus, cette activité
permet de sortir de l'isolement dans lequel bon nombre d'entre nous vivent, entre autres à cause des mesures de
restrictions dues au Covid-19.

Objectifs

L'ASTI a lancé début décembre 2020 avec le soutien de la Ville de Luxembourg et du Ministère de la Famille et de
l’Intégration des activités de pratique de langues onlines gratuites. L’objectif est de stimuler l’expression orale dans
une langue pour acquérir la confiance nécessaire pour pouvoir s'exprimer.

Approche

Vous êtes intéressé(e)s à devenir bénévole pour converser online et oralement pour pratiquer une langue ? Ou bien
vous avez au moins le niveau A1 et vous voulez converser dans la langue que vous apprenez dans une atmosphère
décontractée ? Alors rejoignez le projet de l’ASTI !

Impact

Rencontrer des personnes d'horizons et de cultures différents Pratiquer une langue pour obtenir l’assurance
nécessaire pour s'exprimer Découvrir le Luxembourg et ses résidents

« A faire »

Contactez pratique.langues@asti.lu ou faites le 661 43 83 38

« Ne pas faire »

Nous contacter si vous avez le niveau A1 en tant qu'apprenant Si vous voulez être bénévole avoir une bonne



excellente de la langue pratiquée soit le français soit l'anglais soit l'allemand soit le luxembourgeois
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