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Apprendre les langues, un travail sur mesure
Slawomir et Emilie Pindor viennent de monter une école, Algora, pour apprendre aux enfants le langage informatique.
Ces pros de l’apprentissage des langues ont également créé le Leading Language Institute, implanté à Norroy-leVeneur. Du sur-mesure, à la demande.
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Slawomir et Emilie Pindor : « Le futur de nos enfants, c’est l’apprentissage des langues et de la programmation. » Photo RL /Karim SIARI

U

n jour, Slawomir Pindor a décidé de donner une grande claque aux idées reçues : « Non, l’apprentissage des langues n’est pas


uniquement dédié aux gens doués. » En 2017, le formateur et enseignant de langue anglaise et de musique venu de Pologne,

décide donc de créer une micro-entreprise dédiée. Il s’est suffisamment frotté à la formation professionnelle française pour en
déduire qu’il voulait « sortir de la version empoussiérée de l’apprentissage, avec un casque sur la tête ».

Formation personnalisée
Fin 2018, il crée une SARL (Société à responsabilité limitée), s’entoure « de 25 formateurs actifs et 39 collaborateurs » qui
prodiguent des cours « sur mesure » en anglais français, allemand, espagnol, luxembourgeois, italien, russe. 90 % des cours se font
chez les grandes entreprises de Lorraine dont British Steel, France transfo… Les sociétés démarchent l’institut, les particuliers
également, depuis le mois de janvier 2019.
« Les salariés s’inscrivent par le biais de leur compte formation. Nous proposons un entretien d’une heure avec le stagiaire pour
cerner ses lacunes avant de proposer une formation personnalisée. Toutes les formations sont certifiantes. » Le coût ? « Entre 45 et
60 € l’heure. » L’institut de langue compte aujourd’hui près de 500 élèves. Slawomir Pindor ne s’est pas trompé, « en 2018, notre
chiffre d’affaires s’élève à 450 000 €».

Académie de langue
Le couple Pindor a deux enfants, âgés de 5 et 7 ans. « L’apprentissage d’une langue comme de la musique développe la pensée
logique et le développement », arguent-ils. Cette expérience les a incités à dispenser des cours de langue pour les 6-9 ans et 9-14
ans, au sein d’une académie qui prodigue des cours d’anglais-italien et de polonais les mercredis et samedis. « Nous avons
commencé dans les structures périscolaires et nous le développons au sein de l’académie. »

Une classe Algora
Quant au langage informatique, il est du ressort d’Emilie Pindor, spécialisée dans le domaine de l’intelligence artificielle (AI).
« Programmer, c’est apprendre à résoudre des problèmes, » souligne-t-elle. « L’école Algora s’adresse à des enfants de 3 à 5 ans. La
France est en retard par rapport aux pays scandinaves, à la Pologne. »
Slawomir et Emilie Pindor vont dans les classes. Les enfants doivent apprendre à construire un robot livreur. Un apprentissage
ludique et efficace.
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