


• Plateforme d’apprentissage des langues financée par la Région Grand Est

• Pour entretenir, développer des compétences linguistiques 

• Ouverte gratuitement aux jeunes de 15 à 29 ans du Grand Est 

• inscrits sur le portail « Jeun’Est »

• Mise en œuvre depuis le 1er février 2021

• 100 000 accès www.doyouspeakjeunest.fr

https://www.jeunest.fr/
http://www.doyouspeakjeunest.fr/


• Approche pédagogique innovante et ludique : fondée 
sur des contenus authentiques (extraits de films, de 
séries TV, de clips musicaux ou encore des 
documentaires, etc.)

• Selon les objectifs et besoins de l’utilisateur, des 
modules spécifiques sont proposés et un coach virtuel 
accompagne l’acquisition des savoirs

• Tests de niveau réguliers permettent de constater les 
progrès selon les normes du CECRL*.

• Accès en autonomie, en illimité, 7j/7 et 24h/24

• Accès multi supports (ordinateur, tablette, smartphone)

• Applications mobiles / mode hors connexion
*Cadre européen commun de référence pour les langues

Une plateforme 
immersive

pour les langues 
vivantes



Les langues
6 langues 

vivantes 
en 26 langues 

d’interface 

Do you speak Jeun'Est
propose actuellement 
5 langues : l’anglais, 
l’allemand, l’espagnol, 
le chinois, le portugais 
et le français langue 
étrangère. 



Les plateformes
Un site web 

responsive et des 
applications 

mobiles 



Parcours 
métiers 

Une approche 
sectorielle des 

langues 

Anglais
33 métiers regroupés en 8 
secteurs.
Hôtellerie, Restauration, 
Paramédical, Transport, 
Communication digitale, 
Métiers de la vente, 
Sécurité et Finance.
Français
18 métiers regroupés en 4 
secteurs.
Hôtellerie, Restauration, 
Aide à la personne et BTP.
Allemand et espagnol
4 métiers regroupés en 2 
secteurs.
Hôtellerie et Restauration.



Tests de niveau 
Des test adaptatifs pour une évaluation 

régulière des compétences 

Conçus et développés en collaboration avec une 
société spécialisée en évaluation de compétences 
linguistiques, les tests de niveau Do you speak
Jeun'Est évaluent les compétences langagières de 
l'apprenant en moins de 20 minutes. 
Le test positionne l’apprenant sur l’échelle de 
compétences du CECRL (Cadre Européen Commun 
de Référence des Langues) : du niveau A1 au C2. 
L’apprenant retrouve les résultats de ses tests dans 
son espace personnel et peut imprimer ou 
télécharger un certificat. 



• Tous les jeunes de 15 à 29 ans (quel que soit leur statut) peuvent accéder 
gratuitement et dès maintenant à la plateforme via leur compte Jeun’Est

1. Accès direct sur www.doyouspeakjeunest.fr en se connectant avec ses 
identifiants Jeun’Est

Accès jeunes AVEC un compte Jeun’Est

http://www.doyouspeakjeunest.fr/


https://youtu.be/REMue6zl9Xs

1. Inscription Jeun’Est
https://beneficiaire.jeunest.fr/Inscription.aspx

2. Puis sur www.doyouspeakjeunest.fr
• Cliquer sur « S’enregistrer » 
• Renseigner « numéro de dossier Jeun'Est » 

et « date de naissance »

Accès jeunes SANS compte Jeun’Est

Tuto Jeun’Est

https://youtu.be/REMue6zl9Xs
https://beneficiaire.jeunest.fr/Inscription.aspx
http://www.doyouspeakjeunest.fr/


22


