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Cours de Langue Illimités sur Rosetta Stone 

Cours en petits groupes avec professeur 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Bienvenue à votre formation SILVER ! 

 
 

Rosetta Stone appelle cette formule SILVER car vous avez 

accès à un nombre illimité de cours aussi bien en ligne qu’en 

petits groupes avec les professeurs de la langue choisie ! C'est 

une aventure passionnante qui s'ouvre devant vous, et qui va 

vous amener à étudier très différemment de ce que vous avez 

pu connaitre à l'école. 
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CONNEXION RAPIDE 
 

 
Sur ORDINATEUR (le + simple) 

 
Connectez-vous en utilisant le lien qui vous a été envoyé par Rosetta Stone. La plupart 
des navigateurs sont supportés, FIREFOX et CHROME sont recommandés. Faites le test 
de niveau qui détermine quelle méthode vous allez utiliser (Foundations / Fluency 
Builder) 
 
Cliquez sur « Mes Produits ». Vos cours multimédias et vos cours avec professeur sont au 
même endroit.  
 
Cours multimédia.  
 
 
Cours avec professeur (classes virtuelles) 

 

Sur votre TABLETTE ou SMARTPHONE 
 

Connectez-vous avec FIREFOX et CHROME en utilisant le lien qui vous a été envoyé 
par Rosetta Stone. Faites le test de niveau qui détermine quelle méthode vous allez 
utiliser (Foundations / Fluency Builder). 
 
Apparait ensuite dans « Mes Produits », celui qui vous convient. Cliquez dessus et 
autorisez le téléchargement de l’appli correspondante (Foundations ou Fluency 
Builder). Cliquez sur « Avez-vous déjà un compte ? Connectez-vous ».  
 
A la question « Quel type de compte utilisez-vous ? », répondez « Le travail et l’école ». Rentrez votre identifiant 
(email) et mot de passe ainsi que le nom de domaine « victorias ».  
 
Vos classes virtuelles sont accessibles sur votre appli 
Foundations ou Fluency Builder.  
 
Pour accéder à vos cours avec professeur depuis votre tablette, forcez votre navigateur (CHROME ou FIREFOX) à 
se comporter comme s’il était sur un ordinateur.  

 
Cliquez sur les 3 petits points en haut à droite de la 
barre de recherche.  
 
Dans le menu déroulant, choisissez « Version 

Ordinateur » sur FIREFOX ou « Version pour ordinateur » sur CHROME.  
 
Vous verrez alors apparaître le bouton « Classes Virtuelles » qui vous 
permet de programmer les cours avec professeur.  
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LES COURS MULTIMEDIA 
 

 

 
 
Fini les cours ennuyeux où l'on écoute un professeur parler de la grammaire. Sur la plateforme Rosetta Stone, vous allez 
apprendre en étant actifs ! Vous découvrirez du vocabulaire nouveau, des tournures de phrases, des façons de parler. Et 
vous vous entraînerez immédiatement à les utiliser. 
 

Votre plateforme d’apprentissage 24/7 
 

 
 

Vous avez accès à l’appli Rosetta Stone sur votre ordinateur, votre tablette ou smartphone. Rosetta Stone est la plateforme 
idéale pour 3 raisons : 
 

• C'est un vrai cours ! Il va vous aider à acquérir des automatismes encore plus vite.  
• Il contient de nombreux modules optionnels : vocabulaire des affaires, vocabulaire pour le tourisme, vocabulaire 

juridique, etc. Nota : les niveaux élevés donnent accès à plus de modules, certains exigeant de bonnes bases.  
• Il vous accompagne partout, dans votre poche, avec votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur.  

 
Le nombre d'heures que vous faites sur cette plateforme est illimité. 
 

BON A SAVOIR 
 

MULTIMÉDIA ET ENTRAINEMENT ORAL 
 

Les cours multimédia et l’entrainement à l’oral sont deux approches qui se complètent.  
- On apprend mieux le vocabulaire et les tournures de phrase en ligne. La plateforme multimédia est plus 
systématique, plus organisée qu'un professeur ne peut l'être. L'acquisition de réflexes sera meilleure. 
 
- On s'entraîne mieux à l'oral avec quelqu’un qui parle vraiment bien la langue ciblée.  

Nous vous conseillons :  
1) de trouver dans votre entourage quelqu’un de natif ou qui parle vraiment bien, et de vous entraîner avec lui.  
2) de prendre désormais l’habitude de visionner les films et les séries dans la langue que vous apprenez.  
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1 OU 3 HEURES PAR JOUR 
 

Quel est le meilleur rythme pour étudier en ligne ? Cette question nous est souvent posée. La mémorisation des langues 
est d'autant meilleure que... 

 
Vous étudiez fréquemment. Un peu tous les jours c'est génial. Si ce n'est pas possible, alors les résultats seront au 
rendez-vous avec 3 fois par semaine. 
 
Vos cours sont condensés dans le temps. On commence à vraiment bien mémoriser à partir de 3 heures par 
semaine. L'idéal est autour de 4 ou 5 heures. Certaines personnes étudient à plein temps (30 h par semaine). Elles 
progressent bien sûr bien beaucoup plus vite ! 

 
SOYEZ RÉGULIER 

 
Cent jours de formation, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Nous vous recommandons de travailler sur la plateforme 
un peu tous les jours. Et de ne pas laisser passer une semaine entière sans en faire ! 
Malheureusement, et quelles que soient les circonstances, votre temps de formation ne peut pas être rallongé (sauf cas 
justifié de force majeure).  
C'est donc à vous de vous organiser pour tirer le meilleur parti possible de ces cent jours.  
 
 

FAUT-IL ÊTRE PERFECTIONNISTE ? 
 
Il n'est pas indispensable d'obtenir un score de 100% sur toutes les activités. Les activités de prononciation notamment 
peuvent s'avérer initialement difficiles, quel que soit votre niveau. 
 
Vous avez aussi le droit de passer à l'activité suivante dès que vous êtes satisfaits de votre score (cliquez sur la pastille 
suivante en bas de page ou sur Ignorer). 
 

FAIRE LES ACTIVITES PLUSIEURS FOIS 
 
On gagne souvent en confiance en soi lorsqu'on refait une activité plusieurs fois. Cela permet de faire grimper son score 
vers 100% et d'accélérer l'acquisition des réflexes. 
Pour refaire une activité spécifique, cliquez simplement autant de fois que vous le souhaitez sur la pastille correspondante 
en bas de page. 
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LES COURS AVEC PROFESSEUR 
 

 
 
Vos cours particuliers  
 
Vos cours avec professeur sont des cours en petits groupes. Vous bénéficierez de la 
stimulation et de l’interactivité d’une communauté mondiale d’apprenants. Lâchez-vous, 
les professeurs sont bienveillants ! 
 

• Ils vous donnent l’occasion de pratiquer librement à l’oral, notamment en rapport 
avec les thèmes que vous avez appris en ligne. Car la mission principale du 
professeur, c'est de vous faire parler ! 
 

• Ils vous fournissent l'occasion de poser vos questions, de bénéficier d'un soutien et 
d'un accompagnement. 

 
Vos professeurs sont des professionnels de la langue que vous étudiez, généralement natif 
d’un des pays où cette langue est parlée ! 
 

• Ils ont été formés à la pédagogie de Rosetta Stone. 
 

• Ils sont expérimentés et connaissent les problèmes que les apprenants 
rencontrent. 

 
Soyez courtois avec votre professeur et avec les autres participants en arrivant légèrement 
à l'avance à chacun de vos rendez-vous ! 
 

Et concrètement ?  
 
Vos cours avec professeurs durent 45' chaque fois. Vous disposez de nombreux créneaux tous les jours, week-end compris, 
de tôt le matin jusqu'à tard le soir. 
 

• Certains cours avec professeurs sont focalisés sur les thèmes que vous avez étudié en ligne.  
 

• D’autres cours sont à réaliser sans préparation. Thèmes ludiques, culturels, business, etc.  
 

• Vous pouvez faire un cours sur un thème plus d'une fois, afin d'atteindre une meilleure maîtrise du thème.  
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BON A SAVOIR 
 
 

UN PEU DE COURTOISIE 
 
Vos professeurs seront sensibles à vos marques de courtoisie de votre part.  
 

1. Si vous ne pouvez pas suivre le cours, pensez à l'annuler le plus tôt possible.  
2. Arrivez toujours quelques minutes avant le prof dans le cours.  

 
Souvenez-vous que votre prof n'est probablement pas français et qu'il ne partage probablement pas notre culture. Ne le 
brusquez pas ! 
 

PAS DE COURS MAGISTRAL 
 

Le but essentiel de vos professeurs n'est pas de vous fournir un cours magistral, mais une occasion de parler. 
Votre cours avec lui sera d'autant plus utile que vous avez étudié sur la plateforme Rosetta avant de le rencontrer. Il vous 
amènera alors à parler de ce que vous venez d'apprendre.  
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LE SUIVI  

 
 
SUPPORT 
 
Pour répondre à vos questions, Rosetta Stone met à votre disposition un site d’assistance. Vous y avez accès par le bouton 
“Assistance” en bas de votre écran (cliquez sur votre nom, puis sur profil), ou via le lien ci-dessous.  

 
Assistance Rosetta Stone.   https://support.rosettastone.com/fr/business/Catalyst2  

et choisir le type de compte « WORK (TRAVAIL) » 

 
 

Choisissez ensuite le produit “CATALYST” 

 
 

De nombreux thèmes d’assistance vous sont ensuite proposés  

 
 
Si vous ne trouvez pas l’information que vous cherchez, cliquez sur n’importe quel thème, allez au bas de la page et ouvrez 
un chat “CHAT WITH US” (cette fonction est disponible en français).  
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FAQ 
 

 
Gestion de mes accès  
 
J’ai perdu mes identifiants, comment faire ?  

Appelez-nous au 04 99 74 22 74 et nous vous les renverrons par email. Ou écrivez-nous à formations@victorias.fr  
 

J’ai perdu mon mot de passe, comment faire ?  
Accédez au site 

https://login.rosettastone.com/#/login 
et cliquez sur "Forgot Password" ("mot de passe oublié"). Un lien vous sera envoyé pour redéfinir votre mot de passe. 
 

Je ne trouve plus le planning de mes cours avec professeur, où est-il ?  
Accédez à votre tableau de bord et cliquez sur votre cursus en face de "Mes Produits de Formation". Cliquez 
ensuite sur "Classes Virtuelles" dans la ligne en haut de l'écran. Vos prochains cours avec professeur sont répertoriés 
sur cette page. 
 

Administration de ma formation 
 
Est-ce que je peux terminer ma formation avant la date prévue ?  

Votre formation est forfaitaire. Ainsi vous pouvez la terminer à la date de votre choix jusqu’à l’échéance.  
 

Puis-je bénéficier d’une prolongation au-delà de 100 jours ?  
En cas de force majeure, vous pouvez demander une interruption provisoire ou définitive de votre formation. En 
cas d’interruption provisoire, le temps correspondant vous sera recrédité en fin de formation.  
Pour tous les autres cas de figure, les prolongations sont impossibles. Profitez-en donc au maximum du temps 
que vous avez.   
 

Y-a-t-il une certification incluse dans ma formation ?  
Uniquement si vous avez financé votre formation avec le CPF, et dans ce cas la certification est obligatoire. Ne 
sont éligibles au CPF que les formations certifiantes. Si vous ne passez pas l'examen final il est possible que le 
financement de votre formation soit refusé. 
 

 
Pédagogie 
 
Je trouve mon niveau trop dur ou trop facile. Que faire ? 

• Vous pouvez accéder à un cours plus facile / plus difficile en modifiant vos objectifs dans votre tableau de bord. 
• En cas de doute, appelez-nous. 
 

 
Y a-t-il des cours de vocabulaire professionnel ?  

Oui, il y a un nombre variable de modules professionnels selon la langue. Mais ils ne sont toutefois proposés qu'à 
partir du niveau B1. Car cela ne servirait pas à grand-chose d'apprendre du vocabulaire professionnel tant que l'on 
a du mal à former ses phrases. 

 
Est-ce que je dois viser 100% de réussite lors des exercices en ligne ?  

Non, le perfectionnisme est plutôt contre-productif. Un score moyen de 70% à 80% est jugé satisfaisant. 90% est 
un score excellent. Si vous avez moins de 70%, il est conseillé de repasser sur la leçon car vous avez sans doute 
raté quelque chose.  

 
J’ai du mal à me lancer à l’oral avec mon professeur, que faire ?  

Allez-y simplement. Votre professeur est bienveillant. Il ne vous critiquera pas. Et quoi que vous disiez, il sera 
content de simplement vous comprendre et vous relancer.  
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Vous n’avez pas trouvé votre réponse 
 
Pour répondre à vos questions, Rosetta Stone met à votre disposition un site d’assistance. Vous y avez accès par le bouton 
“Assistance” en bas de votre écran (cliquez sur votre nom, puis sur profil), ou via le lien ci-dessous.  

 
 

Assistance Rosetta Stone.    https://support.rosettastone.com/fr/business/Catalyst2  
et choisir le type de compte « Travail » 

 
Contact 
 
Pour les autres aspects de votre formation, merci de nous contacter 
Pédagogie :   04 99 74 22 74. formations@victorias.fr 
 
 

Bonne formation ! 


