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BALTIMORE, 23 mai 2012 /PRNewswire/  Wall Street Institute, le numéro un mondial de la formation à
l'anglais pour adultes, fête son 40e anniversaire cette année. Pour l'occasion, des évènements spéciaux et
des fêtes réunissant les élèves sont prévus tout au long de l'année 2012.
Le premier centre de formation à l'anglais Wall Street Institute a ouvert ses portes en Italie en 1972. La
société a révolutionné l'enseignement de la langue anglaise en introduisant une méthode d'apprentissage
mixte qui associe différentes techniques de formation, parmi lesquelles l'enseignement multimédia et les
cours en petits groupes animés par des professeurs, dans le but d'optimiser les capacités individuelles
d'apprentissage des langues.
La méthode suivie dans les premiers centres de formation est très similaire à celle utilisée aujourd'hui encore
dans tous les centres Wall Street Institute du monde. Les études ont montré qu'associer plusieurs méthodes
de formation permet à l'élève d'apprendre davantage. Selon une enquête menée en 2009 à l'initiative du
ministère de l'Éducation des ÉtatsUnis, combiner formation en ligne et apprentissage en face à face est plus
enrichissant d'un point de vue pédagogique que la formation purement en ligne ou l'apprentissage uniquement
en face à face.
La méthode exclusive d'apprentissage mixte du Wall Street Institute a permis à plus de 2 millions de
personnes d'apprendre avec succès à parler anglais.
« Je rêvais de créer une école de langue qui offre à ses élèves une expérience hors norme et je suis fier que
nous ayons aidé un aussi grand nombre de personnes à changer de vie grâce à l'apprentissage de l'anglais »,
a déclaré Luigi Peccenini, fondateur et président honoraire du Wall Street Institute.
Wall Street Institute compte actuellement 190 000 élèves dans 450 centres et 27 pays. La société se classe
au premier ou deuxième rang des organismes de formation à l'anglais dans la plupart des marchés sur
lesquels elle opère.
L'anglais est la langue internationale des affaires et est également la langue la plus largement parlée et écrite
dans le monde. Wall Street Institute prévoit donc d'élargir sa présence dans le monde et d'accueillir un plus
grand nombre d'élèves dans les années à venir.
Durant ses 40 années d'existence, la formation linguistique offerte par Wall Street Institute a évolué pour
s'adapter aux besoins des élèves. La société :
a été parmi les premières à créer une plateforme internationale en ligne à destination de ses élèvespropose
des activités sociales pour aider ses élèves à pratiquer leur anglais dans un environnement ludique a
récemment enrichi son offre standard en lançant un programme axé sur les compétences professionnelles.
Des conférences données par M. Peccenini viendront émailler les manifestations organisées à l'occasion de
l'anniversaire de l'organisme. La première d'entre elles se tiendra début juin en Italie, pays où s'est dessinée la
vision d'un enseignement différent de l'anglais. D'autres conférences auront lieu cette année dans de grandes
universités chinoises. Wall Street Institute proposera, en outre, des soirées étudiantes et des évènements
réunissant ses anciens élèves sur plusieurs marchés.
« Notre objectif au Wall Street Institute est d'aider les gens à atteindre leurs objectifs grâce à l'apprentissage
de l'anglais », a précisé David Kedwards, présidentdirecteur général du Wall Street Institute. « Nous
accomplissons cette mission depuis 40 ans maintenant, et tenons par conséquent à remercier notre personnel
dévoué et nos infatigables élèves à travers le monde. Nous espérons aider de nombreuses autres personnes
à débloquer leur potentiel en apprenant l'anglais avec nous au cours des années à venir. »
À propos du Wall Street Institute
Wall Street Institute est le leader mondial de la formation à l'anglais pour adultes. Plus de 2 millions
d'étudiants ont pu bénéficier des services linguistiques du Wall Street Institute dans 450 centres implantés
dans 27 pays. Wall Street Institute appartient au groupe Pearson, éditeur de manuels scolaires.
À propos de Pearson
Pearson est le numéro un mondial de la littérature de formation. Sur le marché de l'éducation, nous combinons
150 ans d'expérience dans le domaine de la publication et proposons une assistance en ligne ainsi que des
technologies d'enseignement de pointe. Nous avons vocation à aider les gens à apprendre ce qu'ils
souhaitent, comme ils le souhaitent et où ils le souhaitent.
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