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Partir bien préparé en vacances sans oublier la langue du pays
Cours de langue de LinguaTV en ligne : simple et flexible pour une préparation
au voyage sans stress et divertissante
Que ce soit dans un hôtel à New York ou dans un restaurant à Londres : celui qui parle la
langue du pays le connaîtra mieux et obtiendra vraiment ce qu’il souhaite – qu’il s’agisse d’une
chambre avec vue sur la mer ou d’une bière bien fraîche. S’inscrire quelques semaines avant les
vacances à un cours de langue n’est pourtant pas si facile. La plupart des cours sont déjà
complets ou ont déjà commencés. La plateforme de vidéos pour apprendre des langues de
LinguaTV offre une alternative simple et flexible.
Car la préparation des vacances devrait être sans stress et divertissante également quant à
l’apprentissage des langues. C’est aussi le concept de LinguaTV : avec les épisodes courts et
amusants, chacun peut se préparer rapidement et facilement aux situations les plus
importantes d’un voyage comme l’enregistrement à l’hôtel, la commande de « scrambled eggs »
ou la caussette avec une connaissance de vacances. Chacun y trouve son bonheur selon ses
besoins, ses goûts et son niveau d’apprentissage.
Droit au succès en s’amusant – à tous les niveaux d’apprentissage
Avec le cours « Vocabulaire de base » les débutants peuvent apprendre des mots et des
phrases utiles tandis que les plus avancés peuvent se préparer efficacement à la conversation
avec le cours « L’anglais pour le voyage » ou rafraîchir leurs connaissances en « grammaire
anglaise ». Au-delà de ces offres sur mesure, les apprenants intéressés ont le choix entre
différents cours de vidéos pour apprendre les langues étrangères comme par exemple avec des
films policiers en anglais, français, espagnol et italien. Les cours de langues réalisés par des
spécialistes en didactique, en langues étrangères et de la production de vidéos comprennent
des vidéos, des sous-titres, des transcriptions, un dictionnaire en ligne et des exercices
interactifs. Ainsi l’entraînement garantit non seulement le divertissement mais aussi le succès
d’apprentissage souhaité et ceci en très peu de temps et sans dépenser trop d’argent.
Vous trouvez plus d’informations sur l’offre de LinguaTV sur le site www.linguatv.com.
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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. LinguaTV a obtenu en 2010 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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