
Le centre de langue de l’ambassade de France en Corée fait partie d’un réseau de 96 centres dans le monde qui 
partagent les mêmes normes de qualité et d’excellence. En plus de ses cours de français FLE, cette structure 
propose des activités variées : concerts, festivals de cinéma, expositions, rencontres avec des auteur.e.s ou 

encore soirées sociales.
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“En Corée, le contexte d’apprentissage est particulier. La compétitivité professionnelle 
passe notamment par l’apprentissage des langues étrangères. Pour les étudiants, il 
est capital d’avoir les meilleurs résultats aux examens, les meilleures notes durant leur 
année scolaire et le meilleur enseignement possible. Les Coréens et Coréennes sont 
plutôt friands de l’enseignement en présentiel. Ils/elles apprécient le contact avec les 
professeur.e.s et aiment le format “classique” de ce type de cours. Cela dit, la crise liée au 
Covid 19 nous a obligé à nous adapter très rapidement et le e-learning s’est vite imposé.” 
Commente Emmanuel Laine, Directeur du centre de langue de l’ambassade de France en Corée.

Besoins

Le centre de langue de l’ambassade de France en Corée a intégré à son catalogue le cours 
de français FLE Frantastique (édité par Gymglish) en 2019. Ce centre propose donc à 
présent des offres Blended Learning (mix d’apprentissage présentiel et distanciel) pour 
tous ces étudiants désireux de garder un contact quotidien avec le français.

La solution Gymglish

Les avantages

“Le lancement des cours Frantastique nous a permis de nous rapprocher d’un nouveau 
public. Nous avions déjà entamé une réflexion concernant l’enrichissement de nos 
catalogues et ce cours nous a tout de suite séduit par sa simplicité de mise en place et 
sa gestion au quotidien. De plus, je pense que ces leçons répondent à une demande 
du jeune public coréen qui est très connecté. Dès le début de notre collaboration, nous 
avons noté un grand nombre d’inscrit.e.s au test de niveau gratuit. Notre principal 
défi à présent consiste à  re-motiver nos élèves qui, après un an de cours à distance, 
commencent à saturer. Nous espérons que les leçons de Gymglish courtes, drôles, et adaptées à leurs niveaux sauront 
redonner un nouveau souffle à leur apprentissage de la langue… A suivre donc !” conclut Emmanuel Laine.
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