
 

 

 

 

 

 

 
 

ABA English étend son offre gratuite sur la sphère des réseaux sociaux 
 

À Paris, le 25 octobre 2016 – Aujourd´hui, les Français ont accès à de nombreux contenus 

éducatifs gratuits sur le web et les réseaux sociaux. Cependant, pour apprendre l’anglais en 

ligne, trouver des outils utiles et  de qualité est un véritable casse-tête. C’est pourquoi ABA 

English, académie online spécialisée dans l’enseignement de l’anglais qui compte plus de 11 

millions d’élèves dans le monde, étoffe son offre gratuite en lançant de nouveaux outils sur les 

réseaux sociaux pour un apprentissage de la langue facile et gratuit. 

 

1. Des cours en livestreaming : anglais en direct pour la vie réelle  

Tous les quinze jours, il est possible de suivre un cours d’anglais gratuit en livestreaming via le 

compte Facebook d’ABA English. Les cours sont donnés par un professeur de l’académie et 

portent sur un thème pratique de la vraie vie comme par exemple une sortie au restaurant, une 

réunion d’affaire ou un entretien d’embauche. Durant chaque cours de vingt minutes, 

l’enseignant parle et explique, d’une manière proche, le vocabulaire ainsi que les expressions 

les plus utilisées au quotidien. Après le cours, les élèves peuvent poser des questions 

directement sur la page Facebook et obtenir les réponses du professeur tout de suite.  

 

 
 

2. Des podcasts pour enrichir son vocabulaire 
Il est parfois difficile de trouver du temps pour étudier une nouvelle langue. Pour pallier à cette 

contrainte, deux fois par semaine, ABA English met à disposition de tous des podcasts gratuits 

d’une durée oscillant entre une et trois minutes. Ce nouvel outil permet aux personnes les plus 

occupées d’écouter et de perfectionner leur compréhension orale lors de leur temps libre.  

 

http://www.abaenglish.com/fr/?partnerid=300271
http://www.abaenglish.com/fr/?partnerid=300271
https://www.facebook.com/ABAEnglish.fr/
https://soundcloud.com/abaenglish


 

 

 

 

 

 

 
3. Un blog pour mieux connaître d’autres cultures  

S’intéresser à la culture d’un pays est un bon moyen d’apprendre une langue. En anglais, 

certaines expressions sont propres à certains pays ou régions. Connaître ces expressions peut 

être une approche différente et amusante de la langue. Le blog The ABA Journal recense une 

multitude d’informations intéressantes sur la culture des différents pays anglo-saxons. Nous y 

retrouvons également des conseils de prononciation, des cours de grammaire ou encore des 

vidéos et podcasts. 

 

Grâce à ces modules d’apprentissage gratuits, ABA English a la volonté de rendre l’anglais 

accessible à tous. Ces outils viennent s’ajouter aux contenus gratuits déjà disponibles avec la 

formule free sur le campus online et sur l’application mobile (iOS et Android). Cette formule 

permet à l’élève de réaliser la première unité complète des six niveaux – y compris l’ABA Film 

correspondant – et de voir les 144 leçons vidéo de grammaire autant de fois qu’il le souhaite.   

 

À propos d’ABA English : 

 

ABA English est une académie online spécialisée dans l’enseignement de l’anglais qui compte 

plus de 11 millions d’élèves qui suivent les cours depuis leurs Smartphones ou ordinateurs. 

L’académie a remporté le prix de « Best Educational App Award 2015 » lors du célèbre 

Reimagine Education Awards, une compétition mondialement reconnue et considérée comme 

les Oscars de l’Éducation. L’application a également été recommandée dans une dizaine de 

pays par Apple comme étant l’une des meilleures applications éducatives du moment. Grâce à 

sa propre méthodologie d’apprentissage, basée sur les principes de la méthode naturelle, ABA 

English propose des courts-métrages et d’autres contenus audiovisuels exclusifs, développés 

pour l’enseignement de l’anglais.  

 

Installée à Barcelone, l’académie se distingue par son caractère multinational et 

multidisciplinaire. Dans son panel d’élèves, 90% sont internationaux et une minorité 

espagnole. Son équipe est composée de membres de 20 nationalités – Royaume-Uni, États-

Unis, Italie, France, Bulgarie, Espagne, Russie, Argentine, Mexique, entre autres – avec de 

l’expérience dans des domaines pertinents comme la philologie anglaise, la linguistique, 

l’enseignement de l’anglais, l’e-learning, le développement d’applications mobiles, les 

technologies de l’information, les réseaux sociaux, le e-commerce et la gestion. Pour plus 

d’informations : ABA English, AppleStore et GooglePlay. 

 

 

 
 

 

https://blog.abaenglish.com/fr
http://www.abaenglish.com/fr/?partnerid=300271
http://www.abaenglish.com/fr/?partnerid=300271
https://app.adjust.com/mbg7ti
https://app.adjust.com/vm3fbp

