
Depuis qu’Anahyse, professeure d’anglais star de Spamtonprof, a mis cette méthode 
participative au point, elle a pu aider des centaines d’élèves à s’améliorer. L’intérêt de la 
méthode est qu’elle oblige l’élève à faire de l’anglais plusieurs fois dans la semaine et pas 

seulement en présence d’un professeur ! L’idée lui est venue de créer cette méthode à 
force de recevoir des demandes d’élèves pour la préparation du TOEIC. Ni une, ni deux, 

elle a décidé de mettre en place cette formation. Depuis, elle n’a jamais cessé de donner 
ses cours d’anglais !
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Le blended learning débarque sur Spamtonprof.com. Il s’agit d’un mélange d’e-learning et de 
cours particuliers qui permet de s'améliorer en anglais et de se préparer au test du TOEIC. Cette 

méthode 100% par mails, a été créée pour permettre aux élèves de travailler leur Anglais en 
toute autonomie. Elle permet d’avoir accès à tout moment de la semaine à des cours particuliers 

lorsque l’élève rencontre un problème précis. 

Travailler l’anglais à l’oral autant qu’à l’écrit… par mails

En s’inscrivant en anglais sur Spamtonprof.com, chaque élève a accès à une 
plateforme de cours. Il y trouve des cours en vidéos, des fiches explicatives en PDF 

et des exercices et quiz pour s’entraîner, qu’il peut utiliser de manière autonome. 
 

L’objectif est de faire travailler les élèves aussi bien l’oral que l’écrit. Pour l’écrit, la 
méthode du blended learning consiste à donner des exercices sur la grammaire, le 

vocabulaire et des mini-rédactions. Pour l’oral, les professeurs demandent aux 
élèves de répondre à des questions ou de faire des mini-présentations, en fonction 

de son niveau. L’élève doit alors s’enregistrer ou se filmer avec son 
smartphone. Pour finir, il envoie la vidéo à son professeur, qui lui fait un retour 

par écrit, audio ou vidéo.

Un professeur d’anglais disponible 6j/7 de 8h à 22h

D’autre part, l’élève peut contacter son professeur par mail ou SMS tous les jours 
sauf le dimanche pour n’importe quelle question. Les professeurs communiquent 
constamment avec les élèves par mail et leur envoient, en fonction de leurs besoins, 
des leçons ou des exercices.

Une méthode participative qui porte ses fruits
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