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MOOC
L’Alliance française Paris Ile-de-France a réalisé une collection de MOOC à destination des étrangers
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 niveau A1 oul'équivalent de
80 à 100 heures d'apprentissage.
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
Quotidien et vos démarches administratives ?
Alors ce cours est fait pour vous!

www.fun-mooc.fr-niveau élémentaire

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 niveau 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 ;
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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 demandeurs d’asile et aux réfugiés une offre d’accompagnement global vers la formation et l’emploi : 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, vocabulaire…) 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’apprentissage 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
interculturelles, 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 société,
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’immigration en France.
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’apprentissage
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, tamoul,
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 ludiques, 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 élémentaire à
avancé
- "7 jours sur la planète", visionnez l'actualité internationale avec sous-titrage en français
- 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-lg0Accueil.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'exercices ont
alors été déclinés selon ces niveaux, signifiés ici par ★ ou ★★.
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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 - conjugaison, phonétique, expression
http://leconjugueur.lefigaro.fr/

Accords : exercices autocorrectifs
Série d'exercices autocorrectifs classés par unités puis par objectifs : lexique, grammaire - conjugaison, 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
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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 demander
des savoirs qu'il a construits tout au cours de sa vie professionnelle, personnelle, militante, associative, familiale, etc.

LES RERS DU CENTRE ISÈRE

Chapareillan
Pause - Partage

81 rue de l’Etang de Bise

38530 Chapareillan

Madame Tiso

04 76 45 20 33 pausepartage38@gmail.com
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