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Qu’est ce que le Lingoda Language Scholarship Programme ? 

Le Lingoda Language Scholarship Programme s’inscrit dans la campagne du Lingoda 

Team Challenge. Pour chaque participant terminant le challenge, Lingoda reverse 20% 

des heures du challenge choisi par le participant au Lingoda Language Scholarship 

Programme. L'objectif est de soutenir, mondialement, les personnes ayant été 

professionnellement fragilisées par la crise de la Covid-19 et souhaitant reconstruire 

leur carrière.  

 

Qu’est ce que propose le Lingoda Language Scholarship Programme ? 

Le Lingoda Language Scholarship Programme alloue un minimum de 5 bourses. 

Chaque bénéficiaire pourra ainsi suivre 200h de cours de langue en groupe, dans l’une 

des langues enseignées par Lingoda (allemand, anglais, anglais des affaires, espagnol 

ou français). 

Selon le nombre de participants qui auront complété le Lingoda Team Challenge, un 

nombre indéfini de bourses supplémentaires pourra également être alloué.  

 

Comment se déroule la procédure de sélection ? 

Les candidatures sont examinées par une commission spéciale de Lingoda. Pour 

chaque candidature, la commission étudie le profil de la candidature selon les critères 

d’éligibilité, les documents fournis et votre projet personnel.  

Les bénéficiaires sélectionnés seront notifiés par e-mail en février 2021. L’adresse e-

mail utilisée pour cette notification sera celle qui aura été indiquée dans le formulaire 

de candidature. Les bénéficiaires sélectionnés disposeront d’une semaine, après la 

réception de la décision pour confirmer leur participation au programme de bourse 

par e-mail. À la fin de ces sept jours, les bénéficiaires perdront leur droit pour 

prétendre au programme de bourse. Lingoda se réserve le droit de réattribuer les 

droits à un autre candidat. 

 

Quels sont les documents requis pour le dossier de candidature ?  

Il est demandé aux candidats de fournir dans leur dossier de candidature : leurs 

informations personnelles, les informations concernant l’impact du Covid-19 sur leur 

situation professionnelle ainsi que leurs attentes du Programme et leurs coordonnées.  
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En quoi consiste la lettre de motivation ? 

Dans la procédure de sélection, il est notamment demandé aux candidats de rédiger 

un texte d'environ 500 à 750 mots. La question à laquelle les candidats devront 

répondre est la suivante : 

comment l’apprentissage d’une langue peut vous aider à reconstruire votre carrière, à 

réaliser vos projets et à atteindre les objectifs que vous vous fixez ? 

 

Que se passe-t-il après le dépôt de ma candidature ?  

Lingoda examinera votre candidature selon les critères d’éligibilité, les documents 

fournis et votre contribution écrite. 

Lingoda se réserve le droit d’introduire une étape supplémentaire en cas de besoin, 

qu’il s’agisse de la demande de fournir des documents supplémentaires pour 

confirmer la situation financière du candidat ou la réalisation d’une courte vidéo ou 

encore de convenir d’un créneau pour un entretien en visio pour compléter la 

candidature. En ce qui concerne cette étape, Lingoda contactera le candidat par e-

mail. 

 

Si un stage ou un emploi en CDD constituait ma principale source de revenus et 

que ces derniers ont été mis à terme en raison du Covid-19, puis-je tout de même 

adresser ma candidature au programme de bourse ? 

Oui. Quelque soit le type de contrat de votre emploi, à partir du moment où ce dernier 

constituait votre principale source de revenu et que ce contrat était conforme au droit 

du travail.  

 

Quelle est la date limite pour candidater au Lingoda Language Scholarship 

Programme ? 

Les candidatures doivent parvenir avant le 30 novembre 2020 à 23h59 (heure de Paris). 

Toutes les candidatures au Programme doivent être soumises via le formulaire dédié, 

complété et validé. Les candidats recevront un accusé de réception de leur 

candidature, par e-mail. Les candidatures adressées d’une autre manière ou après le 

30 novembre 2020 à 23h59, ne seront pas acceptées.  
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Quand est-ce que la liste des boursiers sera publiée ? 

La liste des boursiers sera publiée en février 2021.  

 

Est-ce qu’il y a une date d’échéance au programme ? 

Oui. Les bénéficiaires sélectionnés devront démarrer les cours du programme à partir 

de la fin février 2021 et finir au plus tard fin février 2022. 

 

Si je suis bénéficiaire du programme et que je trouve un nouvel emploi après 

avoir soumis ma candidature au Programme, puis-je toujours bénéficier du 

programme de bourse ?  

Oui. Nous avons mis en place ce programme de bourse pour aider celles et ceux qui 

ont été professionnellement impactés par l'épidémie du Covid-19 et qui ont besoin de 

reconstruire leur carrière. Par conséquent, si vous avez retrouvé un emploi après avoir 

soumis votre candidature, nous nous réjouissons de cette nouvelle. Tout comme les 

autres bénéficiaires sélectionnés, vous disposerez d'une semaine, après la réception 

de la décision, pour confirmer votre participation au programme de bourse par e-mail.  

 

Qui dois-je contacter si j’ai des questions à propos du Lingoda Language 

Scholarship Programme ? 

Vous pouvez adresser toutes vos questions à propos du Lingoda Language Scholarship 

Programme à : scholarship@lingoda.com. Nos équipes se feront un plaisir de vous 

aider et de répondre à toutes vos questions.  

 

 

 


