
Apprendre une langue pour changer de vie ?  
Retours d’expérience mis à l’honneur par Lingoda.  

Mon Lingoda. Ma réussite. 
 

● Des étudiants Lingoda témoignent de leur incroyable changement de vie grâce à 
l’apprentissage des langues.  

● Les conditions d’apprentissage de haute-qualité proposées par Lingoda sont un 
facteur clé pour la réussite de la maîtrise d’une langue. 

● Le développement de compétences linguistiques contribue à l’amélioration de la 
qualité de vie, surtout vis-à-vis de sa carrière professionnelle.  

 
 

BERLIN, le 9 FÉVRIER 2021 // Chaque début d’année est propice à de nouvelles résolutions :                
tester un nouveau régime, renouer avec une pratique sportive... Cette année, Lingoda,            
reconnue comme numéro un des écoles de langues en ligne, veut démontrer que maîtriser une               
langue étrangère devrait être l’objectif 2021 pour tous. 
 
Le nombre d’étudiants chez Lingoda a connu une augmentation proche des 200 % pour 2020,               
effet manifeste du confinement. Au terme d’une année mouvementée, Lingoda a invité ses             
étudiants à partager les raisons qui les ont poussés à apprendre une langue et l’impact d’une                
telle décision dans leur vie. Les étudiants ont répondu à l’appel en adressant leurs vidéos et en                 
partageant ainsi leur témoignage sur les objectifs atteints grâce à Lingoda.  
 
Cliquer pour voir les vidéos Mon Lingoda. Ma réussite. 
 
« Il n’y a aucun doute sur le fait que d’acquérir de nouvelles compétences, telles que la maîtrise                  
d'une langue, exige du temps et de l’engagement. Cela dit, chez Lingoda nous disposons de               
preuves tangibles que de telles compétences enrichissent et changent considérablement la vie            
des gens. Et quels meilleurs ambassadeurs que nos étudiants témoignant de leur changement             
de vie grâce à leur expérience Lingoda ? », souligne Michael Shangkuan, PDG de Lingoda. «                
Nous sommes extrêmement fiers de voir que l’alchimie de nos enseignants natifs et qualifiés,              
nos cours en petits groupes, nos ressources pédagogiques, élaborées par des experts            
linguistiques, ainsi que notre approche communicative forment un ensemble solide et           
constituent les bases nécessaires pour contribuer à la réussite de nos étudiants. C’est cet              
objectif qui nous pousse à nous améliorer dans notre mission au quotidien ». 
 
Les raisons qui mènent les étudiants à apprendre une langue  
 
D’après les étudiants, nos cours, axés sur la pratique de l’oral, basés sur des sujets sollicitant la                 
mise en pratique et des exemples tirés du quotidien faciles à retenir, les aident à atteindre leurs                 
objectifs de manière significative. Marcus Nolan, un étudiant de Berlin, suit des cours             
d’allemand avec Lingoda depuis 2 ans. À ce jour, il a 270 heures de cours à son actif, il est                    
passé d’un niveau débutant à un niveau intermédiaire supérieur. Lorsqu’on l’interroge, Marcus            
nous explique que l’apprentissage de la langue lui a permis de bien mieux s’intégrer dans le                
pays où il vit : « Lingoda m’a vraiment aidé à adapter mon apprentissage de l’allemand à mon                  
quotidien, cela m’a permis de me sentir bien plus à ma place dans le pays et bien plus confiant                   
pour échanger avec les locaux ».  
 

 

http://bit.ly/3a0wnKn


 

 
L’objectif principal de Lingoda est de fournir aux étudiants les outils nécessaires pour rester              
motivés, apprendre à communiquer avec aisance et de manière adaptée à un contexte             
professionnel. D’autres retours d’étudiants ont aussi clairement révélé que notre niveau de            
flexibilité leur a permis de rester investis dans leur apprentissage d’une langue avec Lingoda. 
 
2021 une année riche en opportunités 
 
Le développement de compétences linguistiques mène à de nouvelles opportunités, notamment           
en ce qui concerne les perspectives professionnelles, et d’autant plus dans cette nouvelle             
réalité dictée par la Covid-19. Maîtriser une langue est un réel investissement à vie, permettant               
aux gens d’améliorer autant leur vie professionnelle que vie privée, qu’il s’agisse de développer              
la confiance en soi, d’obtenir une promotion voire une augmentation, d’acquérir des            
compétences interculturelles ou bien plus.  
 
Anastasia Latenkova est une étudiante qui apprend l’espagnol avec Lingoda. Sa carrière s’est             
vue propulsée par son apprentissage de la langue : « Cela fait maintenant bientôt deux ans que                 
j’apprends l’espagnol et jusqu’à présent j’arrive plutôt bien à atteindre tous mes objectifs. Et,              
cerise sur le gâteau, j’ai même eu une promotion à un poste qui demandait des compétences                
en espagnol. » 
 
En proposant un soutien intensif et une équipe d’enseignants compétente, semblabes aux            
conditions des cours de langues classiques, combinés à la flexibilité et la simplicité d’une              
solution digitale, Lingoda a permis à plus de 60 000 étudiants d’accéder à de nombreuses               
opportunités. 
 

 
 
À PROPOS DE LINGODA 
 
Lingoda est reconnue comme numéro un des écoles de langues en ligne. Créée en 2013 à                
Berlin, Lingoda propose des cours de langues en ligne : en allemand, anglais, en anglais des                
affaires, en espagnol et en français, de manière accessible et adaptés à plus de 60 000                
étudiants du monde entier. Nos cours particuliers et nos cours en petits groupes sont dispensés               
par plus de 1 000 enseignants de langue maternelle diplômés. Avec plus de 450 000 cours par                 
an, accessibles 24h/24 et 7j/7, notre mission est de donner même aux personnes les plus               
occupées, le pouvoir de maîtriser une langue et de libérer leur potentiel partout et à tout                
moment. 
 
Pour l’apprentissage d’une langue, nous nous appuyons sur l’approche communicative :           
maîtriser une langue signifie être capable de s’exprimer avec aisance. Nos supports            
pédagogiques répondent aux exigences du CERCL. Ils sont élaborés par des experts            
linguistiques et abordent des sujets couvrant les centres d’intérêts et abordent des sujets             
couvrant les centres d’intérêts, le travail et le quotidien de nos étudiants. Grâce à notre large                
communauté d’enseignants et nos cours en petits groupes, les étudiants se familiarisent aux             
divers accents régionaux et aux expressions d’une même langue. Chaque cours intègre dans             
son déroulement un large temps dédié à la pratique de l’oral. 
 
Notre riche équipe est composée de près de 150 professionnels internationaux représentant 30             
pays et 40 langues. En 2020, Crunchbase a classé Lingoda parmi les 10 plus grandes               
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entreprises d’apprentissage de langues en ligne au niveau mondial. Nous obtenons un score de              
4,5 sur Trustpilot et 75 % des avis laissés sont « excellents » grâce à la haute qualité que nous                    
offrons et l’expérience d’apprentissage authentique que nous proposons, ce qui permet à nos             
étudiants d’atteindre leurs objectifs d’apprentissage et de changer leur vie. Pour plus            
d’informations, consultez le lien suivant. 
 
 
RENSEIGNEMENTS MEDIA 
Benedetta Bellini 
Responsable des Relations Publiques & Internationales 
benedetta.bellini@lingoda.com 
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