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Apprendre des
langues en ligne
avec nos solutions d'apprentissage
diverses, flexibles et complètes.
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Exploitez pleinement
votre potentiel

avec Virtual Classroom, my.lab et le flex-e-book.
Profitez de notre programme d'apprentissage en ligne diversifié et flexible.
Améliorez vos compétences linguistiques à votre propre rythme – quand
et où vous en avez besoin.
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my.conversations

Virtual Classroom

En addition du Virtual Classroom,
inlingua propose également des cours

un enseignement en direct efficace

de conversation en ligne. Jusqu'à trois
participants du monde entier peuvent

Notre Virtual Classroom procure une expérience d’apprentissage

améliorer leurs compétences orales en

unique: participez en face-à-face à un cours de langue en ligne

anglais sur des sujets spécifiques du

avec un formateur expérimenté et apprenez exactement en

matériel d'apprentissage.

fonction de vos besoins.
Le contact personnel est important pour nous. C'est pourquoi le
même formateur inlingua qualifié et le même groupe d'apprentissage font toujours partie de la leçon, comme dans les cours
classiques. Un temps de parole suffisant et du feedback continu,
combinés à l'environnement interactif, permettent d'obtenir un
résultat d'apprentissage optimal.

Conditions d’accès

une connexion
Internet active
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un équipement
doté de fonctions
audio et vidéo

Virtual Classroom

accès à notre
plate-forme de vidéoconférences

my.lab

flex-e-book
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my.lab

exercices interactifs en ligne
Que ce soit sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette, my.lab
propose des exercices interactifs en ligne pour chaque niveau. my.lab est
disponible pendant toute la durée du cours sans limite de temps.
Les exercices interactifs et dynamiques sont adaptés individuellement aux
besoins des apprenants. En outre, le temps d‘apprentissage est optimisé par une
correction immédiate des erreurs. Pour les apprenants, cela signifie une autonomie
dans leurs études avec un outil immédiat, dynamique et moderne.
my.lab offre:

1

2

3
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Virtual Classroom

my.lab

un parcours d‘apprentissage personnalisé conduisant à
une réussite progressive.
Exercices supplémentaires pour améliorer la grammaire, le
vocabulaire et la prononciation.
Un dictionnaire et un Speaking-Lab sont également à la
disposition des apprenants d‘anglais.
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Solutions sur mesure
Qu‘il s‘agisse de manuels de cours

flex-e-book

complets ou d‘unités individuelles
provenant de différents cours : le
flex-e-book permet des solutions sur
mesure pour votre réussite personnelle
en matière d‘apprentissage.

Notre livre
électronique

Exercices interactifs
Efficace et multimédia : tous les

Le flex-e-book remplace le livre de

exercices sont interactifs et contiennent

cours traditionnel. Avec une tablette

des audios intégrés avec des textes

ou un smartphone, vous avez toujours

à écouter. Vos entrées sont vérifiées

votre contenu d‘apprentissage à

immédiatement.

portée de main.
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La méthode inlingua
le secret de notre réussite pédagogique

Nos compétences clés sont la méthode et les matériels inlingua, qui pourvoit
l’approche la plus rapide et la plus efficace pour les objectifs d’apprentissage
d’une langue. Cette méthode est soutenue par une équipe de formateurs et des
équipes dédiées qui engendrent un environnement gratifiant pour une acquisition
de la langue couronnée de succès.
La méthode inlingua se concentre sur les trois éléments suivants:

Priorité principale: la communication

Le matériel : des manuels scolaires aux
livres audio applis

Des locuteurs natifs comme formateurs
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Les langues sont
notre passion
inlingua, un réseau mondial de centres
indépendants d’apprentissage linguistique
Nos normes et systèmes garantissent une qualité de service uniformément élevée et une coopération internationale fructueuse. Nous
nous engageons à agir en tant qu‘entreprise responsable et à aborder
les questions de diversité et d‘intégration.
Avec plus de 50 ans d‘expérience, plus de 250 écoles dans le monde
entier, notre méthode inlingua éprouvée et nos cours personnalisés
et solutions en ligne, inlingua est le meilleur choix pour l‘apprentissage
des langues.
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