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Lingoda soutient les écoles hors ligne dans le monde 
entier pendant la crise actuelle 

 

● Lingoda aide les établissements d'enseignement hors ligne touchés par le 
COVID-19 

● Plus de 2000 leçons entièrement numériques basées sur le CECRL, issues des 
programmes d'apprentissage des langues de Lingoda pour tous les niveaux, sont 
désormais accessibles gratuitement 

● Lingoda propose également une assistance gratuite pour la mise en place de 
cours en ligne, des master class en direct et un guide spécialisé sur la manière 
de mener à bien un cours en ligne 

 
 

BERLIN, 2 AVRIL 2020 // Lingoda, la première école de langues en ligne d'Europe, soutient les                
institutions d'apprentissage des langues hors ligne dans le monde entier confrontées à la             
transition soudaine vers l'apprentissage à distance en raison de la pandémie COVID-19. Dans             
le cadre de l'initiative #StayHomeKeepLearning, Lingoda offre un accès gratuit à tous ses             
supports d'apprentissage des langues, une assistance complète pour la mise en place de cours              
en ligne, ainsi que des master class et des guides pour un apprentissage en ligne réussi.  
  
Plus de 2000 leçons entièrement numériques en anglais, allemand, français et espagnol sont             
désormais accessibles gratuitement. Le programme, qui va du niveau A1 au niveau C1 du              
CECRL, couvre un éventail de compétences - grammaire, expression orale, lecture, exercices -             
et de sujets d'intérêt.  
  
Pour les institutions non familières avec les outils en ligne, Lingoda offre un soutien complet               
pour la mise en place de cours dans un environnement en ligne. Elles peuvent également               
demander à participer à des master class prévues en direct sur la manière d'enseigner avec               
succès en ligne, animées par les experts de Lingoda en matière d'enseignement à distance.              
Les master class seront en anglais et en allemand, auront lieu en ligne à des dates choisies et                  
comprendront une session de questions-réponses où les participants pourront poser          
directement leurs questions. Les participants aux master class recevront également par courriel            
un guide contenant les meilleures techniques et le savoir-faire spécialisé en matière            
d'enseignement des langues en ligne.  
  
Les institutions intéressées à l'idée de recevoir le matériel, des conseils sur la mise en place de                 
cours en ligne et la participation aux master class ont simplement à remplir le formulaire sur                
le site de Lingoda et seront contactées dans les 2 à 4 jours ouvrés.  
  
« Avec près de 30 000 cours par mois, l'apprentissage des langues en ligne est notre activité                 
principale chez Lingoda. Naturellement, nous avons réfléchi à la manière d'utiliser notre            
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expérience pour aider dans cette période de crise mondiale qui affecte si fortement le secteur               
de l'éducation. En partageant notre expertise consolidée, nous voulons permettre à toute            
institution hors ligne dans le domaine de l'apprentissage des langues de rendre ses cours              
accessibles en ligne afin que chacun puisse #StayHomeKeepLearning », déclare Michael           
Shangkuan, PDG de Lingoda. 
 

 
 
 
À PROPOS DE LINGODA 
Lingoda est le leader européen des plateformes de langues en ligne. Fondée à Berlin en 2013, nous 
rendons l'apprentissage des langues plus facile, pratique et plus accessible pour des milliers d'étudiants à 
travers le monde. Nous offrons des cours en ligne et en direct d'allemand, d'anglais, d'anglais des affaires, 
d'espagnol et de français avec des enseignant natifs et diplômés. Nos cours particuliers et en petits 
groupes sont disponibles 24h/24 et 7j/7, permettant ainsi une flexibilité maximale. Le programme structuré, 
spécialement conçu à partir du CECRL, ainsi que les activités supplémentaires assurent aux apprenants 
de toujours atteindre leurs objectifs. Notre objectif est de donner, même aux personnes les plus occupées, 
les moyens de maîtriser une langue et libérer leur potentiel –  n'importe quand, n'importe où. 
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