
                                                                                                                                                 

                                               
 

ABA ENGLISH : PREMIÈRE ACADÉMIE ONLINE À DÉLIVRER UN CERTIFICAT DE 

NIVEAU D’ANGLAIS RECONNU À L’INTERNATIONAL (BULATS) 

 

 

 

Paris, 17 mai 2016 – ABA English, académie online spécialisée dans l’enseignement de l’anglais 

comptant à ce jour plus de huit millions d’élèves dans le monde, vient de signer un accord clé avec 

Cambridge English Language Assessment, Département de l'Université de Cambridge (Royaume-

Uni) spécialisé dans l'évaluation et la certification des niveaux d'anglais. Ce document atteste que 

l’académie pourra désormais offrir à ses élèves la possibilité de passer les tests d’anglais Business 

Language Testing Service (BULATS). Cette évaluation de compétences en langues étrangères est 

validée par la délivrance d'un certificat valable deux ans. ABA English devient ainsi la première 

académie entièrement numérique autorisée à délivrer les reconnaissances officielles du BULATS. 

 

LE BULATS : UNE RÉFÉRENCE INTERNATIONALE 

Le BULATS est un examen d'anglais business fiable, complet et reconnu internationalement. Il 

permet d'obtenir une certification appropriée des compétences linguistiques en milieu 

professionnel. Pour de nombreux employeurs et établissements de formation, il est considéré 

comme un test de référence. Les scores de cette épreuve sont définis sur l’échelle de niveau du 

Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) allant d’A2 à C2.  

 



                                                                                                                                                 

                                               
 

Les candidats sont évalués sur les quatre compétences linguistiques suivantes : compréhension orale 

(CO), compréhension écrite (CE),  expression orale (EO) et expression écrite (EE). Les exercices qui 

leur sont soumis lors de ce test sont principalement des cas pratiques inspirés de situations de la vie 

réelle au travail. 

 

ABA ENGLISH : UN COURS EN PARFAITE ADÉQUATION AVEC LE BULATS 

Depuis sa création, ABA English a toujours souhaité que ses élèves puissent apprendre l’anglais en 

s’amusant et rapidement l’utiliser dans la vie de tous les jours. Pour cela, l’académie leur offre la 

possibilité de suivre des cours de six niveaux différents (équivalents aux niveaux A1-C1 du CECRL) 

avec une approche contextuelle et situationnelle. Depuis leur ordinateur, tablette ou Smartphone, 

ils étudient la langue de Shakespeare de manière intuitive et pratique. Leur concept innovant : 

apprendre l’anglais en regardant des court-métrages de qualité traitant de situations de la vie 

quotidienne des pays anglophones. Le système d’apprentissage naturel mis en œuvre par ABA 

English correspond au processus d’apprentissage qu’une personne expérimenterait si elle partait à 

l’étranger : elle commence par comprendre et parler avant d’apprendre à écrire et à maîtriser la 

grammaire. Ainsi, de par sa formation à but professionnel et ses mises en situation dans la vie 

réelle, la méthode ABA English est en parfaite adéquation avec la vision du BULATS.  

Robin Gravina, Directeur du Développement Cambridge English Language Assessment pour les 

marchés espagnol et portugais et signataire de l’accord, déclare : « Nous sommes très heureux 

d’intégrer ABA English à notre réseau de centres d’examen pour le test du BULATS. Le BULATS est 

une épreuve qui permet d’établir un diagnostic exact de la maîtrise du niveau professionnel 

d’anglais des candidats. La méthodologie d’ABA English est particulièrement appropriée pour le 

BULATS, compte tenu de leur enseignement porté sur des faits réels et de l'accent mis sur le 

développement des quatre compétences linguistiques retrouvées dans les épreuves du BULATS ». 

Javier Figarola, Directeur Général d’ABA English et signataire de l’accord, a également déclaré : « 

Nous sommes fiers de nous associer à une institution comme Cambridge English Language 

Assessment et devenir le premier centre online qui offrira l’examen BULATS. Cet examen est très 

demandé par nos élèves partout dans le monde. C’est donc une grande satisfaction pour nous de 

pouvoir désormais leur offrir ce nouveau service ».   

-- 

À propos de Cambridge English Language Assessment 

 

Chaque année, plus de 5 millions de personnes passent les certificats de Cambridge English Language Assessment 

(Département de l'Université de Cambridge spécialisé dans l'évaluation et la certification des niveaux d'anglais). Ils sont 

reconnus dans 135 pays et par plus de 20 000 organisations gouvernementales, universités et employeurs du monde 

entier. Un contrôle méticuleux assure que les questions et exercices proposés durant les examens déterminent de manière 

exacte les connaissances réelles des personnes évaluées. Avec une équipe permanente d’environ 300 personnes et 10 000 

examinateurs spécialisés, Cambridge English Language Assessment s’engage à l’excellence. 

Cambridge English Language Assessment est un membre fondateur de l’Association Européenne des Examinateurs de 

Langues, en anglais Association of Language Testers in Europe (ALTE), et travaille avec d’autres agences d’évaluation, des 

écoles et des académies du monde entier pour développer et améliorer les examens de langues. Pour plus d’informations : 

http://www.cambridgeenglish.org/fr 

http://www.cambridgeesol.org/what-we-do/europe/alte.html
http://www.cambridgeenglish.org/fr


                                                                                                                                                 

                                               
 

 

À propos du BULATS 

 

Le BULATS est une part intégrale de la mission éducative de Cambridge English Language Assessment, qui promeut 

également l’apprentissage de l’anglais dans des situations professionnelles. Il est un facteur clé dans le développement 

économique, social et culturel des personnes. En cohérence avec cette vision, Cambridge English aide les élèves à se 

préparer aux examens et participe à de nombreux projets internationaux dans lesquels le BULATS s’utilise comme outil de 

mesure et de suivi des compétences de l’anglais dans les secteurs professionnels, éducatifs et publics.  De par ce lien avec 

le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL), le BULATS aide également le Conseil d’Europe dans 

son objectif de développement d’apprentissage des langues. 

 
 

À propos d’ABA ENGLISH 

 

ABA English est une académie online spécialisée dans l’enseignement de l’anglais qui compte plus de 8 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 17 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: www.abaenglish.com, AppleStore et GooglePlay. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abaenglish.com/fr/?partnerid=300271%22
http://www.abaenglish.com/fr/?partnerid=300271
https://app.adjust.com/mbg7ti
https://app.adjust.com/vm3fbp

