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Prix européen de l’éducation pour le portail d’apprentissage des
langues de LinguaTV
Pour la 15ème fois des produits de formation excellents ont été recompensés
par la distinction Sceau Comenius-EduMedia
Le 25/06/2010 la société pour la pédagogie et l’information (Gesellschaft für Pädagogik und
Information e.V. - GPI) a décerné le Sceau Comenius-EduMedia à la plateforme virtuelle de
vidéos www.linguatv.com pour un « excellent produit didactique et multimédia» dans la
catégorie de la « formation au niveau langue maternelle et langue étrangère ». Le cachet
certifie la « qualité particulière de la didactique et des médias » du moyen d’apprentissage.
Une fois par an le prix est remis à des médias d’apprentissage prééminents au niveau européen
par un jury indépendant d’experts et spécialistes des médias de 10 pays européens. Ainsi, les
représentants de toutes les grandes entreprises de logiciels et de l’éducation sont venus pour la
15ème fois dans la maison de l’artisanat allemand (Haus des Deutschen Handwerks) à Berlin et
ont choisi cette année LinguaTV comme moyen de formation multimédia excellent du point de
vue de la pédagogie, du contenu et du design.
La distinction « Comenius » est l’un des prix allemands et européens de l’éducation le plus
ancien pour des produits multimédia excellents du point de vue didactique. Tous les produits
soumis doivent convenir à de grandes exigences didactiques et scientifiques et sont
profondément mis à l’épreuve. C’est la raison pour laquelle le fait de recevoir la distinction
Comenius EduMedia était un grand plaisir pour l’équipe de LinguaTV. Les deux gérants de
LinguaTV, Sandra Gasber et Philip Gienandt ont reçu le prix de l’éducation par le président de la
GPI, Univ.-Prof. Dr. Dr. Gerhard E. Ortner et le gérant de la GPI, Dr. Bernd Mikuszeit au nom de
toute l’équipe. Avec LinguaTV, 140 fournisseurs dans le domaine de la formation parmi lesquels
Auralog, Cornelsen, Digital Publishing, Englishtown, Franklin et Langenscheidt se sont présentés
cette année avec en tout 170 projets pour le prix multimédia européen fort demandé.
L’entraînement sur support vidéo de LinguaTV, qui est déjà utilisé comme moyen
d’enseignement et d’apprentissage supplémentaire dans les cours de différentes institutions,
obtient avec ce label déjà sa 4ème distinction depuis la fondation de l’entreprise il y a trois ans.
C’est seulement au mois d’avril que la plateforme a été fondamentalement améliorée dans son
contenu et ses fonctions. Dans l’ensemble, 16 cours pour l’apprentissage de l’anglais, du
français, de l’espagnol, de l’italien et de l’allemand sont maintenant à la disposition des
entreprises, organismes et particuliers. Au centre de l’entraînement aux langues se trouvent des
vidéos professionnelles pour l’apprentissage. Équipées d’un lecteur média, la transcription des
dialogues réalistes et de nombreux exercices interactifs, les apprenants peuvent améliorer leurs
connaissances des langues étrangères de façon ciblée et orienté vers la pratique. De plus, l’offre
est complétée par une communauté virtuelle comme des groupes d’apprentissage. Des leçons
de démonstration sont disponibles sur www.linguatv.com afin de donner un aperçu des
nombreuses fonctions de la plateforme novatrice et excellente du point de vue didactique et
technologique.
Vous trouvez plus d’informations sur LinguaTV sur le site http://www.linguatv.com
remise du Comenius-EduMedia-Siegel sur www.gpi-online.de.
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Sur LinguaTV:
LinguaTV offre un entraînement multimédia aux langues et à la communication. L’entraînement
sur support vidéo est adapté aux exigences particulières des entreprises et des particuliers en
matière de formation continue. La plateforme d’apprentissage en ligne comprend la télévision
IP, des vidéos divertissantes, des jeux interactifs et de nombreuses fonctions comme par
exemple des groupes d’apprenants. En 2010 LinguaTV a obtenu le sceau « Comenius
EduMedia » pour son « excellent produit didactique et multimédia» et a gagné le prix "World
Summit Award 2009" parrainé par les Nations Unies (UNESCO) dans la catégorie "e-learning et
éducation", a reçu la distinction "Highly Commended" (hautement recommandé) par le jury du
prix européen MEDEA Awards 2009 et a été couronné du prix allemand pour la télévision IP
(IPTV-Award) en 2008. L’entreprise LinguaTV GmbH a été fondée par Sandra Gasber et Philip
Gienandt et a son siège à Berlin. L’équipe est composée d’enseignants expérimentés, de
didacticiens spécialisés dans l'utilisation de médias, de spécialistes d'internet et de réalisateurs.
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