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MOOC  

L’Alliance française Paris Ile-de-France a réalisé une collection de MOOC à destination des étran-
gers pour faciliter l’apprentissage du français langue étrangère. La collection de MOOC intitulée 
« Vivre en France – cours de français » propose des parcours pour atteindre les niveaux A1, A2 et 
B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Ces cours à destination des non 
francophones sont accompagnés d’outils pédagogiques sur lesquels les professeurs de français 
langue étrangère peuvent également s’appuyer. Pour s’y inscrire, il suffit de se créer un compte 
sur la plateforme gratuite France Université Numérique  
 

Vivre en France, cours de français débutant A1 
Pré-requis : ce cours s’adresse aux personnes  
entièrement débutante en français, qui n’ont jamais 
étudié le français  
Ce cours vise des objectifs du niveau A1 du Cadre  
Européen de Référence pour les Langues. 
Vous voulez vivre en France ? Vous voulez parler en  
français pour communiquer au quotidien et réaliser  
vos démarches administratives ?  
Voici un cours pour vous!                                                            www.fun-mooc.fr—niveau débutant 
 

 
Vivre en France, cours de français élémentaire A2 
Pré-requis : ce cours est fait pour des personnes qui ont 
un niveau débutant en français, qui ont suivi le MOOC 
"Vivre en France - niveau A1", et qui ont obtenu le ni-
veau A1 oul'équivalent de 80 à 100 heures d'apprentis-
sage. Ce cours vise des objectifs du niveau A2 du CERL 
Vous allez vous installer en France ou vous êtes déjà  
sur le territoire français ? Vous avez besoin de  
progresser en français pour faciliter votre vie au             www.fun-mooc.fr-niveau élémentaire 
Quotidien et vos démarches administratives ?  
Alors ce cours est fait pour vous! 
 
 

Vivre en France, cours de français élémentaire B1 
Pré-requis : Ce cours est fait pour des personnes qui ont 
un niveau élémentaire en français qui ont obtenu le ni-
veau A2. Ce cours vise des objectifs du niveau B1 du 
Cadre Européen de Référence pour les Langues. 
 

 

              www.fun-mooc.fr-niveau intermédiaire 
Avec ces trois MOOC, vous allez pratiquer :  
- l’écoute grâce à des vidéos et des documents audio ;  
- la lecture avec des articles et des documents administratifs et de la vie quotidienne ;  
- l' écriture de texte avec des sujets variés et amusants ;  
- la grammaire et le lexique grâce à des vidéos pour comprendre, et des activités interactives 
pour vous entrainer.  
 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134003+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134001+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134002+session01/about
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MOOC  

 
L'Afpa lance un Mooc FLE pour l'apprentissage du français et des valeurs de la république 
Depuis 2015, l’Afpa est en « première ligne » dans l’accueil des migrants, et propose aux de-
mandeurs d’asile et aux réfugiés une offre d’accompagnement global vers la formation et l’em-
ploi : restauration, hébergement et parcours de formation spécifique. Ainsi pour faciliter leur 
intégration sociale, l’Afpa a créé un Mooc Français Langue Etrangère (FLE)  
 
Ce cours a pour objectif d’apporter  
des premières bases en langue française  
à des débutants. Il est ouvert à tous, quel  
que soit le niveau de base en français. 
 
 
 

https://moocfle.afpa.fr/courses/course-v1:afpa+MOOC_FLE_AFPA+FLE/about 
 
15 thématiques, avec :    
- Une vidéo pédagogique pour expliquer les notions abordées (grammaire, conjugaison, vocabu-
laire…) dans les situations orales et écrites. 
- Une série d’exercices pour réviser les notions déjà vues la veille. 
- Des vidéos pour illustrer les notions abordées 
- De nombreuses activités pour tester vos connaissances à l’aide de liens vers des sites d’appren-
tissage de la langue française 
A la fin de chaque semaine, un questionnaire pour évaluer vous-même vos connaissances 
 
 
 
 
 
Aujourd’hui, Ensemble en France se transforme:  

le MOOC se complète d’un blog et d’un guide, le SamSam.  

Cet ensemble de ressources variées répond aux interrogations in-

terculturelles, informe sur la France afin de mieux y vivre au quotidien. C’est un outil pour faire 

comprendre aux étrangers notre façon d’envisager l’éducation, la place de la femme dans la so-

ciété, la laïcité, la liberté d’expression ou encore le droit du travail… 

Destiné aux apprenants et à ceux qui les accompagnent, le blog propose des textes courts sur la 

société française à même de susciter le débat et des entrainements au FLE. 

Le SamSam, guide de ressources et d’informations fiables, accompagne les étrangers dans leurs 

démarches pratiques. 

Le MOOC, propose des nouveautés : deux nouveaux modules de FLE, un parcours «  travail » et 

le parcours « France terre d’accueil » qui inscrit le nouvel arrivant dans la longue histoire de l’im-

migration en France.  

www.ensemble-en-france.org/ 

  

https://moocfle.afpa.fr/courses/course-v1:afpa+MOOC_FLE_AFPA+FLE/about
https://www.ensemble-en-france.org/
https://www.ensemble-en-france.org/
https://www.ensemble-en-france.org/
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Apprentissage en ligne en autonomie 

Si les personnes sont à l’aise avec la pratique du numérique, il existe plusieurs sites d’apprentis-
sage du français en ligne 
 
 
Un parcours de formation gratuit pour comprendre la République et ses valeurs,  
avec 50 vidéos sous-titrées en français, anglais, arabe, espagnol, portugais, mandarin, russe, ta-
moul, farsi et pachto, et des exercices en série pour perfectionner son français ! 
Entre situations vécues et paroles d’experts, de ressources variées en activités interactives et lu-
diques, le parcours décortique l’ensemble du tissu républicain français. Il permet aux étrangers 
de comprendre notre système de valeurs et notre pacte républicain.     
www.ensemble-en-france.org 
 
 
 
TV5 monde 
Apprendre le français à partir d'horizons variés et exercices en ligne pour des niveaux élémen-
taire à avancé  
- "7 jours sur la planète", visionnez l'actualité internationale avec sous-titrage en fran-
çais                         
- Collection "Cités du monde", visite de lieux touristiques et exercices           
http://apprendre.tv5monde.com/ 
 
http://parlons-francais.tv5monde.com/webdocumentaires-pour-apprendre-le-francais/p-1-lg0
-Accueil.htm  
 
 
 
Apprentissage du français à travers le contexte du langage des métiers de la propreté 

http://www.apprendrelalanguefrancaiseensituationprofessionnelle.org/ 

Cette proposition pédagogique s’appuie sur le constat que les actions de formation langagière 
menées auprès des publics migrants ont comme objectif l’apprentissage de la langue française 
dans une perspective d’intégration. Ceci signifie donc que les formations langagières doivent à la 
fois répondre à des besoins de maîtrise de la langue française quotidienne mais aussi prendre en 
compte la dimension professionnelle des actes de langage.  
C’est ainsi que 7 films courts portant sur l'exemple du domaine de la propreté ont été réalisés 
donnant lieu chacun à un ensemble de données lexicales et d’exercices de compréhension orale, 
d’expression orale et de compréhension écrite. Afin de prendre au mieux en compte la réalité 
des apprenants, l’accent a été mis sur des apprentissages reposant du visible et de l’oral.  Toutes 
les données textuelles ont été sonorisées et certains exercices ne reposent même que sur du son 
et de l’image. 
Les publics visés sont des migrants de niveau A2 ou B1, dont les compétences linguistiques sont 
encore insuffisantes pour accéder à des emplois peu ou pas qualifiés. Un certain nombre d'exer-
cices ont alors été déclinés selon ces niveaux, signifiés ici par ★ ou ★★. 

 
 
 

https://www.ensemble-en-france.org/
http://apprendre.tv5monde.com/
http://parlons-francais.tv5monde.com/webdocumentaires-pour-apprendre-le-francais/p-1-lg0-Accueil.htm
http://parlons-francais.tv5monde.com/webdocumentaires-pour-apprendre-le-francais/p-1-lg0-Accueil.htm
http://www.apprendrelalanguefrancaiseensituationprofessionnelle.org/
http://www.apprendrelalanguefrancaiseensituationprofessionnelle.org/lexique/
http://www.apprendrelalanguefrancaiseensituationprofessionnelle.org/exercices/
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Apprentissage en ligne en autonomie 

 
Guide de conversation illustré et audio 
https://www.loecsen.com/fr/cours-francais 
 
 
Cours, exercices, tests de niveau, outils, jeux 
http://www.francaisfacile.com/ 
 
 
Apprendre le français à travers une enquête policière et de nombreux exercices lexicaux et  
grammaticaux. 
http://www.polarfle.com/ 
 
 
Le conjugueur 
Conjugaison, grammaire, exercices, orthographes, jeux... 
Accord : exercices autocorrectifs 
Série d'exercices autocorrectifs classés par unités puis par objectifs : lexique, grammaire - conju-
gaison, phonétique, expression 
http://leconjugueur.lefigaro.fr/ 
 
 
Accords : exercices autocorrectifs 
Série d'exercices autocorrectifs classés par unités puis par objectifs : lexique, grammaire - conju-
gaison, phonétique, expression 
http://www.didieraccord.com/ 
 
 
Apprendre et enseigner le français - FLE 
Plus de 115 000 liens pour apprendre et enseigner le FLE et l’Alphabétisation 
www.lepointdufle.net 
 
 

Un cyber magazine éducatif contenant des exercices, des tests et des jeux pour apprendre le 
français ainsi que des fiches pédagogiques à l’attention des enseignants F.L.E. 
www.bonjourdefrance.com 

https://www.loecsen.com/fr/cours-francais
http://www.francaisfacile.com/
http://www.polarfle.com/
http://leconjugueur.lefigaro.fr/
http://www.didieraccord.com/
http://www.lepointdufle.net
http://www.bonjourdefrance.com
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Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs 

Qu'est-ce qu'un Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs ? 
 
C'est un projet collectif porté par des citoyens et citoyennes, pour que tous les savoirs soient partagés et que 
toute personne qui accepte de partager ses savoirs accepte aussi d'apprendre des autres. 
 
C'est un projet de mise en circulation des savoirs où chaque participant choisit à la fois d'offrir et de deman-
der des savoirs qu'il a construits tout au cours de sa vie professionnelle, personnelle, militante, associative, 
familiale, etc. 

Grenoble 
MDH Chorier Berriat 

10 rue H. le Chatelier 
38000 Grenoble 

Véronique Vic 04 76 21 29 09 mdhcb.vicv@gmail.com 

Grenoble 
MDH Centre-Ville 

2 rue du Vieux Temple 
38000 Grenoble 

Jean-Pierre Diolou-
fet 
Florent Zajac 

04 76 54 67 53 rersvxt@ccas-grenoble.fr 

Grenoble 
MDH Du Bois d’Artas 

3 rue Augereau 
38000 Grenoble 

Jean-Pierre Diolou-
fet 
Florent Zajac 

04 76 17 00 37  

Grenoble 
MDH Des Eaux Claires 

31 rue Bouchayer 
38100 Grenoble 

Elisabeth André 04 76 96 76 15 lea.rapin@ccas-grenoble.fr 

Grenoble 
MDH Capuche 

58 rue de Stalingrad 
38100 Grenoble 

Sophie Meunier 04 76 87 80 74 sophie.meunier@ccas-grenoble.fr 

Grenoble 
MDH Abbaye Jouhaux 

1 place de la Commune 
38100 Grenoble 

Salah Fahket 04 76 54 26 27 salah.fakhet@ccas-grenoble.fr 

Grenoble 
MDH Le Patio 

97 galerie de l’Arlequin 
38100 Grenoble 

Tommy Nuguet 04 76 22 42 20 
julie.chabert@ccas-grenoble.fr 
villeneuve.rers@ccas-grenoble.fr 

Fontaine 
CS Georges Sand 

14 bd Joliot Curie 
38600 Fontaine 

Nicole Pasquier 
Corinne Roland 

04 56 38 22 23 nicole.pascaud@ville-fontaine.fr 

Poisat 
RERS  

7 rue Camille Saint 
Saens 
38320 Poisat 

 07 83 63  29 04 rerspoisat@free.fr 

St Martin d’Hères 
RERS du Campus 

701 avenue Centrale - 
DU 
38400 Saint Martin 
d’Hères 

Fanya Tandria 
Vincent Martin 

04 56 52 85 19 rers.campus@asso-seve.org 

Seyssins 
RERS -  UAS 

8 Joseph Moutin 
38180 Seyssins 

 06 28 05 04 04  reso38.seyssins@gmail.com 

LES RERS DU BASSIN GRENOBLOIS 

mailto:mdhcb.vicv@gmail.com
mailto:rersvxt@ccas-grenoble.fr
mailto:lea.rapin@ccas-grenoble.fr
mailto:sophie.meunier@ccas-grenoble.fr
mailto:salah.fakhet@ccas-grenoble.fr
mailto:julie.chabert@ccas-grenoble.fr
mailto:villeneuve.rers@ccas-grenoble.fr
mailto:nicole.pascaud@ville-fontaine.fr
mailto:rerspoisat@free.fr
mailto:rers.campus@asso-seve.org
mailto:reso38.seyssins@gmail.com
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Association BABEL 

 
 
Fondée en 1978, l'association BABEL a pour but la promotion des langues vivantes et les 
échanges interculturels.  Elle propose des cours de français langue étrangère, allemand, anglais, 
espagnol et italien, en petits groupes et axés sur la communication. Il y a aussi des groupes de 
conversation, des cours pour les enfants, des soirées culturelles et des sorties au cinéma.  
 

Français Langue Étrangère 

Nos cours de Français Langue Étrangère ont lieu en petits groupes (9 personnes maximum). Il y a 
une séance d’1h30 par semaine durant 25 semaines, les cours ne sont pas intensifs. 
Ils s’adressent à toute personne souhaitant améliorer ses compétences orales et écrites pour 
mieux communiquer en français au quotidien. La culture et le cadre de vie grenoblois sont égale-
ment pris en compte et l’ambiance est conviviale. 
Les cours de FLE pour l’année 2017– 2018 ont commencé la première semaine d’octobre mais il 
est toujours possible d’intégrer un groupe. Il existe différents niveaux.  
lundi 14h – 15h30 : niveau B2 
jeudi 8h45 – 10h15 : niveau B1 
jeudi 18h – 19h30 : niveau B2/C1 
https://associationbabel.eu/cours-de-fle/ 
 
Contactez l’association BABEL au 04 76 42 43 91 pour de plus amples renseignements !  
Vous pouvez passer à la fin d’un cours pour rencontrer l’enseignante. 
 
2 rue Sainte Ursule, 38000 Grenoble 
Tél : 04 76 42 43 91 
association.babel@laposte.net 
https://associationbabel.eu/lassociation/ 
 
 
Tarif 
Cotisation adhérent : 25 € 
Stagiaires, demandeurs d’emploi et participants d’un cours de Babel : 15 € 
Cours adultes 
par groupe de 5 à 8 personnes 
25 semaines / an 
290 € (cours d’1h30) 

 

https://associationbabel.eu/cours-de-fle/
mailto:association.babel@laposte.net
https://associationbabel.eu/lassociation/
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Le CUEF et la CCI 

Le Centre Universitaire d’Etude Française est un service de l’Université Stendhal. 
 

Il dispense des cours de français : Cours de français général, (Cours intensifs, Préparation DELF, 
DALF, et TCF, Cours de langue et culture française, Cours du soir, Perfectionnement de l’écrit, Pas-
serelle pour l’université, et autres.…) et de Français Langue Professionnelle dans les domaines du 
droit, de l’économie et des sciences. 
 
Le CUEF est centre de passation des tests et diplômes en langue française : DELF, DALF et TCF.  2 
sessions/an. 
 
Les coûts varient en fonction du type de cours choisi et du nombre d’heures dispensées. Se ren-
seigner auprès du CUEF  (de 50 €/semaine à 1000€ les 5 semaines) 
 
 
CUEF – Université Stendhal 
Entrée EST – Bâtiment H –– Grenoble 3 
Téléphone : 04 76 82 43 70                   
Page Internet :  
https://cuef.univ-grenoble-alpes.fr/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG 
 
 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble de Français Langue Etrangère : initiation, 
faux débutant, élémentaire et pré-intermédaire 
 
 
Le coût pour 40/42 heures de formation est entre 740€ et 800€ 
 
 
CCI de Grenoble 
7 rue Hoche 
38000 Grenoble  
tel : 04 76 28 29 28  
cciformation@grenoble.cci.fr 
 
Page Internet : 
http://www.cciformation-grenoble.fr/entreprises/formation-1052-0-autres-langues.html 
 

 
 
 

https://cuef.univ-grenoble-alpes.fr/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG
mailto:cciformation@grenoble.cci.fr
http://www.cciformation-grenoble.fr/entreprises/formation-1052-0-autres-langues.html
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Coup de pouce étudiants   
bibliothèques de Grenoble 

 

Coup de pouce étudiant  
Etudiants - Grenoble 
 
 
Les missions du Coupe de pouce étudiants—Grenoble  
Promouvoir la paix et lutter contre l'exclusion, en : 
- aidant chacun à améliorer ses connaissances et sa pratique du français 
- accompagnant les étudiants dans leur orientation, leurs démarches administratives et la  
constitution de leurs dossiers 
- favorisant les échanges entre les générations, les cultures et les disciplines 
- créant des moments quotidiens de convivialité (le goûter), des soirées etc., pour rompre  
l'isolement des étudiants 
 
Contact : 
CPEG : 53 place Saint Bruno 38000 Grenoble (Trams A et B arrêt St. Bruno)  
Téléphone : 09 52 68 11 43  -    06 32 19 32 21  
cpeg38@yahoo.fr 

Site internet : http://www.cpeg38.org/index.php 

 

Les bibliothèques sont des lieux ressources incontournables, accessibles à tous, on y trouve des 
ressources consultables gratuitement et sans inscription. S’inscrire à la bibliothèque donne accès 
à l’emprunt des documents et à la bibliothèque numérique. 
 
Ressources accessibles sans carte de bibliothèque :  
Le logiciel Rosseta Stone utilisable sur les postes des bibliothèques Kateb Yacine à Grand Place, 
La bibliothèque de l’Abbaye et la bibliothèque municipale internationale d’Europole : d’une Mé-
thode d’apprentissage interactive par immersion (sans traduction). Il faut prendre rendez-vous 
pour réserver une plage de 2 heures de travail en autonomie sur l’ordinateur. (cette méthode est 
accessible dans d’autres langues) 
 
La personne réserve une plage horaire pour travailler sur un ordinateur auprès d’une biblio-
thèque au choix  : 
- Bibliothèque Municipale Internationale Europole : 6 place de Sfax – tel : 04 38 12 25 41 
- Bibliothèque Katel Yacine Grand Place – tel : 04 38 12 46 20 
- Bibliothèque Abbaye : 1 rue Bajatière – tel : 04 76 03 71 83 
 
Le cout de l’inscription dépend du statut du demandeur et de son lieu d’habitation. 
 
Coordonnées générales des bibliothèques municipales de Grenoble : 04 76 86 21 10. 

 

mailto:cpeg38@yahoo.fr
http://www.cpeg38.org/index.php
http://www.bm-grenoble.fr/849-francais-langue-etrangere-fle-.htm
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Français Lange Étrangère par Travel & Talk 
la numothèque bibliothèque numérique de Grenoble 

Ce cours de Français Langue Etrangère, incluant 3 niveaux de faux débutant à 
perfectionnement, s'adresse aux adultes étrangers salariés ou en recherche 
d'emploi. 
Objectif : L'objectif général de cette méthode d'apprentissage du Français 
Langue Etrangère (FLE) en ligne est que vous puissiez communiquer naturelle-
ment dans les diverses situations de la vie personnelle et professionnelle en 
France. Pour cela, cette méthode pour apprendre le Français, développée par 
Travel & Talk, vous entraînera à : 
- La compréhension orale 
- La compréhension écrite 
- La production orale (via des outils d'enregistrements de sa voix) 
- La production écrite 
Le contenu de ce cours de Français Langue Etrangère (FLE) en ligne est organisé autour des 
thèmes de la vie quotidienne. Des rencontres avec des Français, dès le début de la méthode, per-
mettent de créer les dialogues. Cette méthode de FLE est constituée de 8 thématiques dans les-
quelles vous allez devoir apprendre à communiquer naturellement : 
- Travail 
- Se repérer dans le temps 
- Se repérer dans l’espace 
- Les transport 
- Banque—Assurance 
- L’hébergement 
- Administration 
- La santé 
 
Séquences d'apprentissage : chacune des thématiques développées dans ce cours de Français 
Langue Etrangère contient 9 séquences d'apprentissage réparties de manière égale. La méthode 
de Français Langue Etrangère comprend environ 80 séquences d'apprentissage, chaque sé-
quence d'apprentissage est destinée à apprendre un savoir-faire («Apprendre à...») au travers 
d'un point de grammaire et d'un point de vocabulaire. 

Évaluation : cette méthode d'apprentissage du Français Langue Etrangère contient de nombreux 
tests (1 test à la fin de chaque thématique). 

Parcours : dans cette méthode de Français Langue Etrangère en ligne, la difficulté sera progres-
sive au sein de chaque thématique et se développera sur les 3 niveaux. Vous pourrez choisir de 
travailler une thématique dans sa totalité ou bien de les parcourir toutes en suivant la piste d'un 
niveau. Un carnet de bord en ligne enregistrera les séquences de Français réalisées et en cours 
de réalisation. 

Niveau atteint : B1 du Cadre européen des Langue  

Il faut  être abonné à la bibliothèque de Grenoble pour créer un compte : 

 Créer son compte 

https://numotheque.bm-grenoble.fr/user/login?destination=/notice/TOU_6136_6475/francais-langue-etrangere-par-travel-talk
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parcours spécifique au pair 

Objectif : 
Communiquer, échanger dans des situations de la vie quotidienne : acquérir le vocabulaire et les 
phrases simples de la vie quotidienne. 
 
Contenu : 
 - Faire connaissance : salutations, présentation personnelle. 
 - Vivre à la maison : pièces, mobilier, équipements, consignes d’utilisation et de sécurité. 
 - S’occuper des enfants : horaires, repas, habillement, jeux, soins, petites tâches ména-
gères,       consignes. 
 - Se déplacer, se repérer en ville : transports, commerces, services, achats. 
 - Se cultiver, se divertir : services culturels et artistiques, sport, sorties. 
Possibilité de présenter une certification en fin de parcours. 
 
 
Prérequis 
Pas de prérequis 
 
Public 
Tout public adulte 
 
Durée indicative 
140 heures 
 
Tarif 
Consulter le Greta 

GRETA GRENOBLE 
Insertion Compétences Clés 
17 galerie de l’Arlequin 
38100 Grenoble 
Contact : 
Fatiha Sherafatmandjor 
Tel : 04 76 33 31 87  
Télécharger la plaquette 

http://greta-grenoble.com/printpdf/21908
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GPS vers l’emploi 

Gresivaudan Plateforme Services 

 
Public : demandeurs d’emploi souhaitant donner une nouvelle dynamique à leur rechercher 

 

Prescripteurs : Pôle Emploi, Missions Locales, Assistants sociaux, MIFE, Ohé Prométhée, Anima-
trice Locale d’insertion 
 
Dates : Entrées et sorties permanentes  
 
Lieux : 
AIDER - 1145 rue des Mettanies - 38530 Pontcharra 
Centre social - 12, rue Lamartine - 38 190 Brignoud 
Autres lieux en fonction des besoins 
 
Objectifs : 

S’engager dans une nouvelle stratégie de recherche d’emploi en participant à une plateforme de   

services sur les thèmes de l’emploi, la formation ou l’entreprise… 

 

7 ateliers pour s’informer, réfléchir, agir… 

 

Thèmes abordés : 
- L’orientation professionnelle 
- La formation 
- La communication professionnelle 
- L’entreprise et moi 
- La connaissance des bassins d’emploi 
- La gestion de stress, l’estime de soi 
- La mobilité 
La plateforme est ouverte une journée par semaine sur chaque localité, le matin étant réservé 
aux ateliers collectifs et l’après-midi aux suivis et démarches individuelles. 
 
Durée :  Parcours de 2 mois – Entrée possible chaque semaine 
 
Modalités : 
- Un entretien individuel de positionnement à l’entrée du parcours 
- Un atelier collectif hebdomadaire pendant 7 semaines 
- Un entretien individuel d’évaluation en fin de parcours 
  

 

AIDER 
Sarah Berlioz - sarah.berlioz@aider73.fr  - tel : 06 81 21 99 00 

14 avenue de la Gare—73800 Montmélian 

Télécharger la plaquette 

 

mailto:sarah.berlioz@aider73.fr
http://www.cri38-iris.fr/wp-content/uploads/2017/02/GPS-vers-lemploi-description.pdf
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Informatique pour débutant 

Public : demandeurs d’emploi  

 

Prescripteurs : Pôle Emploi, 
 
Lieu : 
AIDER - Espace GAIA 
88 rue du 19 mars 1962 
38530 Pontcharra 
 
Objectifs : 
- Acquérir une culture numérique permettant de s'adapter aux outils de communication actuels 
- Apprendre les outils de base (Internet, messagerie, traitement de texte, tableur) 

- Rechercher des informations sur le Web, partager de l'information, réseaux sociaux, élaborer des 

documents simples 

 

Pré-requis : 

Savoir lire et écrire 

 

Contenus :  

- Connaître les différents outils numériques : l’ordinateur et ses composants, le scanner, l’appareil  

photos, l’imprimante, la tablette, le smartphone… 

- Utiliser internet : fonction des différentes barres de navigation, captation d’images numériques,  

appropriation des outils de recherche : Exercices pratiques sur des sites donnés (Pôle Emploi, 

CAF,  

météo…), création d'une adresse mail si besoin, envoi et réception de mails avec pièce jointe. 

- Initiation bureautique : S’approprier un environnement informatique de travail. Connaitre les  

fonctionnalités de base et utiliser les logiciels courants 

 

Modalités pédagogiques :  

- Dates de formation : du 20/03/2017 au 31/03/2017  

- Durée : 63 h / 31,5 h hebdomadaires / 2 semaines consécutives 

- Date d’information collective : Lundi 13 mars 2017 à 14h 

- Formation individualisée dans un groupe 
 

Intervenants : 

Formateurs expérimentés sur le secteur de l’apprentissage de la bureautique à visée profession-

nelle 

AIDER 
Patricia Delgado - patricia.delgado@aider73.fr -  

tel : 04 79 84 44 94 / 07 87 57 16 48 

14 avenue de la Gare—73800 Montmélian 

Télécharger la plaquette 

mailto:patricia.delgado@aider73.fr
http://www.cri38-iris.fr/wp-content/uploads/2017/02/2017-03-20-2017-03-31-Pontcharra-Informatique-pour-débutants-2.pdf

