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Apprendre les langues sur internet: LinguaTV sera présent à la Learntec
2014 pour présenter son entraineur de vocabulaire, son nouveau
programme d’entrainement à la prononciation et encore bien d’autres
outils d’apprentissage
Berlin / Karlsruhe – Des horaires flexibles, sans contrainte géographique et ce à
long terme : le futur de l’apprentissage des langues sur internet commence à
prendre forme. C’est pourquoi, lors de la LEARNTEC de cette année, LinguaTV a
choisi de présenter un grand nombre d’outils technologiques et supports
pédagogiques pour favoriser l’apprentissage des langues sur le web grâce la
méthode audiovisuelle. Les spécialistes de l’ e-learning berlinois profiteront de
leur présence sur le stand dédié aux nouvelles technologies BITKOM (E 62.1)
pour dévoiler les dernières améliorations apportées à la plateforme
d’apprentissage linguistique de LinguaTV et en particulier son nouvel entraîneur
multimédia de vocabulaire ainsi que la version bêta de son nouveau programme
d’entraînement à la prononciation.
« Nos dernières innovations, qui seront présentées pour la première fois au
grand public lors de la LEARNTEC, apportent une nouvelle dimension à
l’apprentissage audiovisuel des langues sur internet. Ce que beaucoup
considèrent comme de la science fiction devient une réalité en termes
d’opportunités d’apprentissage pour nos utilisateurs : un cours de langue sous
forme de vidéos,
à la fois individuel, mobile et flexible, basé sur les
connaissances linguistiques de locuteurs natifs et accessible en ligne », nous
explique Philip Gienandt, directeur général de LinguaTV GmbH. Pour les
spécialistes berlinois de l’e-learning, LEARNTEC est la plateforme idéale pour
présenter et faire une démonstration des solutions novatrices apportées par leurs
outils d’apprentissage, lors du plus grand salon consacré à l’éducation en Europe
et point de rencontre pour les professionnels de l’enseignement.
Alors que les vidéos de LinguaTV mettent en scène des situations authentiques
qui permettent d’apprendre facilement les langues étrangères en contexte, les
exercices interactifs, le programme d’entrainement à la prononciation ainsi que
l’entraineur de vocabulaire permettent de s’assurer que les connaissances
acquises soient mémorisées de manière définitive. « Notre concept
d’apprentissage et l’orientation pratique de nos vidéos de formation en langue
ont été conçus de manière à ce que les connaissances acquises puissent être
réutilisées dans la vie de tous les jours », explique Gienandt. Et juste à temps
pour la LEARNTEC, de nouveaux supports d’apprentissage sont maintenant
disponibles sur LinguaTV. Parmi les nouveaux cours de langues, on retrouve
entre autre un cours d’allemand langue étrangère ainsi qu’un cours d’anglais
technique, que les visiteurs du salon de l’éducation pourront découvrir sur place.
Pour rester dans l’esprit de l’apprentissage mobile, ces cours peuvent être
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utilisés sans application ni installation préalable, sur tout type de dispositif, non
seulement sur PC ou ordinateurs portables mais aussi sur smartphones et
tablettes.

Pour plus de détails ou information concernant les entrées, rendez-vous sur
http://www.linguatv.com/messekontakt_learntec.html.
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