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Confinement : Gymglish offre deux mois de cours en ligne aux universités et écoles de
langues à destination de leurs étudiant.e.s

Dans cette période exceptionnelle de confinement contre le Covid-19, les établissements
d’enseignement supérieur et organismes de formation sont contraints de fermer leurs
portes. Gymglish, spécialisée dans l’édition de cours de langue en ligne, annonce la mise à
disposition de licences à titre gracieux pour une durée de deux mois.
Acteur incontournable du e-learning, Gymglish accompagne aujourd’hui plus de 180 écoles de
langues et 60 universités/grandes écoles en leur proposant des contenus pédagogiques
complémentaires à leur offre de formation.
L’ensemble du secteur est aujourd’hui fragilisé par le confinement décrété par les pouvoirs
publics : « Depuis vendredi dernier, nos partenaires universités et écoles de langues nous contactent
depuis plusieurs pays dans le monde pour nous demander d’inscrire d’urgence leurs étudiants à des
cours en ligne, et ainsi assurer une continuité pédagogique. Nous avons voulu leur répondre de façon
immédiate, gratuite et ouverte au plus grand nombre », explique Benjamin Levy, cofondateur de
Gymglish.
Dès aujourd’hui, écoles de langues, universités et établissements d’enseignement supérieur
peuvent bénéficier de licences gratuites offertes par Gymgligh pour une durée de deux mois.
Méthode d’apprentissage innovante et suivi de pointe
Fondée sur le microlearning et l’adaptive learning, l’approche Gymglish propose chaque jour une
leçon de 10 minutes élaborée à partir de contenus écrits, audio et vidéo. La méthode, qui stimule
la motivation et la mémorisation, permet à chacun de progresser à son rythme grâce à des récits
ludiques et originaux.
Au total, cinq cours de langues sont disponibles et plongent l’apprenant dans la culture du pays :
- L’anglais avec Gymglish
- Le français écrit, l’orthographe avec Frantastique
- L’allemand avec Wunderbla
- L’espagnol avec Hotel Borbollón
- Le français langue étrangère avec Frantastique FLE

Au fil de la formation, les enseignants reçoivent en parallèle des informations pédagogiques
actualisées sur leurs élèves grâce à l’outil du blended learning. Gymglish leur permet ainsi de
suivre les points demandés par l’étudiant, ses erreurs récurrentes et récentes, ainsi que ses
révisions.
Pour plus d’informations ou demande d’interview avec l’équipe Gymglish, merci de bien vouloir
prendre contact avec l’Agence Initiale.
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