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CREAFRENCH,
FAIRE AIMER LE FRANÇAIS

Creafrench, c'est l'envie de proposer un apprentissage du français

plus inspirant et efficace.

Depuis plusieurs années on constate une baisse du niveau des

élèves en Flandre, mais on voit surtout que l'intérêt pour la langue et

donc, l'envie de l'apprendre, disparaît peu à peu.  Les profs ont beau

faire tout leur possible pour y remédier, cela représente un défi

quotidien de plus en plus difficile à relever.

Pour les aider dans leur tâche et motiver leurs élèves, Creafrench

scanne et analyse l'actualité afin de créer chaque mois du matériel

de cours qualitatif. 

Plus question de lire de vieux textes au contenu dépassé ou de

regarder des vidéos de plus de 5 ans!  Creafrench propose de

découvrir des thèmes de société, de réfléchir à des sujets

passionnants tout en créant le lien avec l'histoire et la culture

françaises.  Apprendre la langue et s'enrichir de nouvelles idées,

voilà le programme de l'Académie Prof.

Et puis Creafrench est là aussi pour aider et motiver les élèves et

étudiants qui ont besoin d'un peu plus d'aide et d'entraînement. 

 Souvent, il leur faut juste un contact plus intensif avec la langue et

des conseils pour se renforcer et oser se lancer dans la

communication.  Via l'Académie Etudiant et des cours privés,

Creafrench s'efforce de transformer l'apprentissage du français en

une source de plaisir et un atout pour l'avenir de chaque jeune. 

Parler et comprendre plusieurs langues est, en effet,  vital pour se

développer et évoluer dans un monde divers et interconnecté.

De plus, en proposant un offre en ligne, Creafrench s'engage à

limiter son impact sur la planète.  



Née dans une famille bilingue, Aurélie a appris dès son enfance à

parler le néerlandais et le français sans trop se poser de questions.

Passionnée par le français, elle a suivi des études de langue et

littérature romanes à Louvain pour devenir ensuite professeur de

français, comme sa maman avant elle.  

Après 18 ans de bons et loyaux services dans l'enseignement

classique, un petit pépin de santé - la perte partielle de l'ouïe gauche

- l'a menée à explorer d'autres horizons professionnels.  

Ses idées et ses expériences, elle a décidé de les mettre au service

du plus grand nombre.  En lançant Creafrench, Aurélie a découvert

le bonheur de créer en toute liberté dans le but d'accompagner au

mieux profs et élèves.  

Passionnée de déco, de lecture et de Pinterest, fan de Jean-

Jacques Goldman et accro au chocolat, Aurélie n'a qu'une seule

idée en tête: 

faire découvrir et aimer la langue française qui lui a tant apporté!

"Creafrench, c'est l'envie de partager
la magie de la langue française 
avec un maximum de personnes."

Aurélie Schalenbourg
Bilingue en mission



Académie Etudiant
SOS VERBES 

B1 à C1

ABonnement 
lecture & écoute 

pour les élèves

Etudiants

Profs

Cours privés

Académie Prof 
B1 à C1

Masterclasses

Renforcer les bases de grammaire

Elargir le vocabulaire

intensifier le contact avec la langue

Donner confiance

offre &valeurs

Motiver

inspirer

encourager

Faciliter

Découvrir l'actu & la culture



FREnch-proof

Creashop
Création

&
cartes postales

For business

Et aussi...

Rédaction
Traduction

& cours

French it up

www.french-proof.com
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