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Lingoda et Cambridge Assessment English s'associent 
pour révolutionner les évaluations linguistiques 

 

● Les étudiants peuvent désormais passer le test Linguaskill from Cambridge en           
ligne avec Lingoda 

● Les résultats sont disponibles dans un délai de trois jours ouvrés et sont             
reconnus par un nombre croissant d'organisations dans le monde 

● sa technologie IA innovante rend les tests plus rapides et plus précis 
 
 

BERLIN, 9 JUILLET 2020 // Lingoda, l'école de langues en ligne digne de confiance, et               
Cambridge Assessment English, l'autorité absolue en matière d'évaluation de la langue           
anglaise, font équipe pour offrir un accès facile et flexible aux tests linguistiques. Les étudiants               
peuvent désormais passer le test Linguaskill from Cambridge en ligne avec Lingoda. Les             
résultats sont disponibles dans un délai de trois jours ouvrés et sont acceptés par de nombreux                
employeurs, établissements d'enseignement et organismes gouvernementaux dans le monde         
entier.  
 
Le test Linguaskill, pour lequel Lingoda est désormais un agent, utilise l'intelligence artificielle             
de pointe pour fournir aux étudiants une évaluation linguistique rapide et précise. Un             
environnement de surveillance à distance garantit également que le test est entièrement            
sécurisé. Disponible pour l'anglais des affaires et l'anglais général, le test modulaire couvre la              
production et la compréhension orales, l'expression et la production écrites et les candidats             
peuvent choisir de tester chaque domaine individuellement. Les résultats se basent sur les             
normes du CECRL reconnues au niveau international pour démontrer les qualifications requises            
pour les demandes d'emploi, les programmes d'études, l'auto-évaluation ou pour renforcer un            
profil de carrière en ligne. 
 
« Nous sommes ravis de nous associer à une organisation qui fait autorité comme Cambridge               
Assessment English », déclare Michael Shangkuan, PDG de Lingoda. « La flexibilité est au              
coeur de l'expérience d'apprentissage avec Lingoda et nous en avons vu l'importance ces             
derniers temps. Ensemble avec Cambridge, nous souhaitons offrir aux étudiants une option            
digne de confiance, sécurisée et flexible pour tester leur niveau d'anglais. » 
 
Cet accord s'inscrit dans la stratégie de Lingoda visant à créer une expérience unique              
d'apprentissage des langues en ligne pour ses étudiants. Avec plus de 450 000 cours en ligne                
par an, disponibles 24h/24 et 7j/7, et plus de 1 000 enseignants natifs diplômés, Lingoda rend                
l'apprentissage des langues plus facile, pratique et accessible.  
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« En proposant notre test Linguaskill combiné à un contrôle à distance sécurisé, Lingoda ouvre               
les portes aux apprenants pour qu'ils puissent prouver leurs compétences en anglais de             
manière confortable et flexible. Au cours des derniers mois, nous avons constaté l'importance             
croissante de cette flexibilité et nous sommes heureux qu'avec Lingoda, notre savoir-faire            
technologique et nos produits innovants rendront l'apprentissage et les tests d'anglais plus            
accessibles », déclare Monika Nagelhofer, responsable marketing pour l'Allemagne, l'Autriche          
et la Suisse chez Cambridge Assessment English. 
 
Le test est accessible directement à partir de la page Linguaskill from Cambridge sur le site web                 
de Lingoda, et a un coût de 69 € pour une compétence et 149 € pour le test complet.  
 

 
 
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. 
 
Plus sur Cambridge Assessment English  
Cambridge Assessment English est un département de l'Université de Cambridge. L'organisation           
développe et produit les examens d'anglais de Cambridge et les qualifications pour les professeurs de               
langues qui sont passés par plus de 5 millions de personnes dans 130 pays chaque année. Dans le                  
monde entier, plus de 25 000 universités, employeurs, ministères et autres organisations s'appuient sur              
leurs examens et leurs qualifications pour attester de leurs compétences en anglais. Ils développent              
également une gamme de supports et de cours de premier plan pour les étudiants et les enseignants du                  
monde entier. 
Cambridge Assessment English est une organisation à but non lucratif créée pour aider les gens à                
apprendre l'anglais et à prouver leurs compétences au monde entier. Tous leurs travaux sont soutenus par                
une équipe de chercheurs dévoués. 
Cambridge Assessment English a joué un rôle de premier plan dans l'élaboration du Cadre européen               
commun de référence pour les langues depuis sa création et fournit également un soutien et des conseils                 
aux institutions, aux ministères et aux gouvernements régionaux et nationaux du monde entier dans le               
cadre d'un large éventail de projets impliquant l'apprentissage, l'enseignement et l'évaluation des langues. 
 
 
RENSEIGNEMENTS MEDIA 
Benedetta Bellini 
Responsable des Relations Publiques & Internationales 
benedetta.bellini@lingoda.com 
press@lingoda.com 
+49 (0)152 58744631 
 
Monika Nagelhofer 
Responsable marketing Allemagne, Autriche et Suisse  
nagelhofer.m@cambridgeenglish.org 
+33 7 57 07 04 25 

PAGE 2/2 

https://www.lingoda.com/fr/linguaskill-from-cambridge/
https://www.lingoda.com/fr/
mailto:benedetta.bellini@lingoda.com
mailto:nagelhofer.m@cambridgeenglish.org

