Véronique Fricot
Bretonne de cœur basée à Landerneau, mon
entre profil est d’abord celui d’une linguiste
formée et diplômée par l’Université de Bretagne
Ouest, de Swansea et de Cambridge, titulaire du
CAPES d’anglais.
Ma passion de transmettre efficacement et de
façon humaine s’est exprimée dès mes 18 ans par
le bénévolat en association de réinsertion.
7 ans dans l’enseignement public.
Et la prise de conscience :
Convaincue qu’une autre méthode que celle
proposée dans le système scolaire est possible
et parfois souhaitable, j’ai volontairement
quitté l’Education Nationale pour offrir mes
compétences aux acteurs de l’emploi :
D’abord me former : au Département de Santé Publique de l’Université de Rennes, j’ai complété
mon parcours en obtenant un DU en 2006.
Puis évoluer : responsable de formation et traduction dans une SSI-Biotech en région parisienne.
Avec mes collègues nous recrutions en interne les jeunes attachés de recherche clinique que je
formais en anglais en interne. J’assurais la traduction des procédures.
Et le grand saut entrepreneurial : en 2010 naissance d’AEGIS ENGLISH, suivi d’ACADELORN en
2016.
Les premiers clients des formations en anglais, des PMEs locales et les familles qui veulent le
meilleurs pour leurs enfants.
Le fil rouge de mon parcours : la réussite de tous, de tous niveaux
Depuis toujours, j’enseigne dans des environnements et auprès de publics très variés : enfants,
élèves du second degré, étudiants ingénieurs, adultes en poste ou recherche d’emploi avec en
parallèle une activité salariée de vacataire et enseignante en université et pour des établissements
privés.
Et parce qu’il vaut mieux commencer tôt, j’ai développé une méthode ludique te unique pour les
enfants dès 6 ans, avec des marionnettes et une valisette d’apprentissage, bientôt brevetée !
Professionnalisme, efficacité, éthique : des valeurs que nous partagerons pendant votre prochaine
formation.

“ Notre projet,
la réussite du
vôtre ! ”

