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Mise en visibilité de l’offre de formation à distance

pour les étrangers primo

Via les sites internet et réseaux sociaux des partenaires 

institutionnels et associatifs

 

Texte court 

Titre : Une offre de formation en ligne pour apprendre le 

le fonctionnement de la société française.

Plusieurs outils numériques ont été développés depuis fin 2017, en réponse à l’appel à projets de la 

direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la na

de l’intérieur. Ils permettent aux primo

valeurs et le fonctionnement de la société française,  en complément des cours plus classiques en 

présentiel notamment dans le cadre du contrat d’intégration républicaine (CIR).

Pour y accéder : 

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil

 

Texte plus long, plus détaillé 

Titre : Une offre de formation en ligne pour apprendre le français et mieux connaître les valeurs et 

le fonctionnement de la société française.

Plusieurs outils numériques ont été développés depuis fin 2017, en réponse 

direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité (DAAEN) du ministère 

de l’intérieur. Ils permettent aux primo

valeurs et le fonctionnement de la société française,  en complément des cours plus classiques en 

présentiel notamment dans le cadre du contrat d’intégration républicaine (CIR).

 

 

 

 

L’Alliance française de Paris Ile

Vivre en France

Numérique (FUN), allant du niveau A1 au B1 du cadre européen commun de 

référence pour les langues.

 

                                                           
1
 Massive online open courses (cours gratuits en ligne)

 

en visibilité de l’offre de formation à distance

pour les étrangers primo-arrivants  

ites internet et réseaux sociaux des partenaires 

institutionnels et associatifs 

: Une offre de formation en ligne pour apprendre le français et mieux connaître les valeurs et 

le fonctionnement de la société française. 

Plusieurs outils numériques ont été développés depuis fin 2017, en réponse à l’appel à projets de la 

direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité (DAAEN) du ministère 

aux primo-arrivants d’apprendre le français et de mieux connaître les 

valeurs et le fonctionnement de la société française,  en complément des cours plus classiques en 

le cadre du contrat d’intégration républicaine (CIR). 

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagnement/Formations

: Une offre de formation en ligne pour apprendre le français et mieux connaître les valeurs et 

le fonctionnement de la société française. 

Plusieurs outils numériques ont été développés depuis fin 2017, en réponse à l’appel à projets de la 

direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité (DAAEN) du ministère 

de l’intérieur. Ils permettent aux primo-arrivants d’apprendre le français et de mieux connaître les 

de la société française,  en complément des cours plus classiques en 

présentiel notamment dans le cadre du contrat d’intégration républicaine (CIR). 

 

1. Les outils numériques pour apprendre le français

L’Alliance française de Paris Ile-de-France a élaboré une 

Vivre en France, tous disponibles sur la plateforme France Université 

Numérique (FUN), allant du niveau A1 au B1 du cadre européen commun de 

référence pour les langues. 

                   

Massive online open courses (cours gratuits en ligne) 

en visibilité de l’offre de formation à distance 

ites internet et réseaux sociaux des partenaires 

français et mieux connaître les valeurs et 

Plusieurs outils numériques ont été développés depuis fin 2017, en réponse à l’appel à projets de la 

tionalité (DAAEN) du ministère 

d’apprendre le français et de mieux connaître les 

valeurs et le fonctionnement de la société française,  en complément des cours plus classiques en 

 

accompagnement/Formations-en-ligne 

: Une offre de formation en ligne pour apprendre le français et mieux connaître les valeurs et 

à l’appel à projets de la 

direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité (DAAEN) du ministère 

arrivants d’apprendre le français et de mieux connaître les 

de la société française,  en complément des cours plus classiques en 

 

Les outils numériques pour apprendre le français 

France a élaboré une collection de MOOC
1
 

, tous disponibles sur la plateforme France Université 

Numérique (FUN), allant du niveau A1 au B1 du cadre européen commun de 
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Elle 

l’apprentissage du français à visée professionnelle qui s’adresse aux étrangers 

déjà détenteurs d’un niveau A2 de français. Cette formation donne les clés 

linguistiques et les codes so

entretien d’embauche, vie en entreprise) et s’appuie sur le vocabulaire de cinq 

secteurs professionnels

santé, informatique, hôtellerie et restauration

elle comptait près de 8

La notoriété internationale de l’Alliance française fait que les inscrits à ces 

MOOC sont répartis dans plus de 150 pays. Cependant, 35 à 40 % des 

utilisateurs se connectent depuis la 

Pour accéder aux MOOC Vivre en France et Travailler en France

https://www.fun

france/

 

 

La dernière production de l’Alliance française, couplée au MOOC A1, est 

l’application Vivre en France

aider les grands débutants en français à faire face aux situations de la vie 

courante avec des mises en sit

des défis et des récompenses.

Pour accéder à l’appli Vivre en France

https://play.google.com/store/apps/details

 

 

Une autre application numérique 

développée par Forum réfugiés 

les bases du français à travers des situations du quotidien

moyens de transport, lire un plan, comprendre une ordonnance médicale, 

saluer, faire ses courses, comprendre des documents administratifs… 

L'application contient 120 exercices et 100 mots

thèmes : transports, environ

compte 10 nouveaux inscrits par jour avec 8 minutes de connexion par jour en 

moyenne.

Pour accéder à l’appli Happy FLE

https://
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L'association France Terre d'Asile (FTDA) a élaboré un parcours pédagogique 

interactif numérique

étrangers primo

française.

Un parcours de formation gratuit, pour comprendre la République et ses 

valeurs.

Avec 50 vidéos sous

mandarin, russe, tamoul, farsi et pachto, et des exercices en série pour 

perfectionner so

En accès permanent et o

lien suivant

 

Pour les plus petits

et parents),

Elle s’est enrichie depuis mars 2019 d’un MOOC Travailler en France

l’apprentissage du français à visée professionnelle qui s’adresse aux étrangers 

déjà détenteurs d’un niveau A2 de français. Cette formation donne les clés 

linguistiques et les codes sociaux du monde professionnel (recherche d’emploi, 

entretien d’embauche, vie en entreprise) et s’appuie sur le vocabulaire de cinq 

secteurs professionnels : services à la personne et aux entreprises, bâtiment, 

santé, informatique, hôtellerie et restauration. Six mois après son lancement, 

elle comptait près de 8 700 inscrits. 

La notoriété internationale de l’Alliance française fait que les inscrits à ces 

MOOC sont répartis dans plus de 150 pays. Cependant, 35 à 40 % des 

utilisateurs se connectent depuis la France. 

Pour accéder aux MOOC Vivre en France et Travailler en France

https://www.fun-mooc.fr/universities/direction-generale

france/ 

La dernière production de l’Alliance française, couplée au MOOC A1, est 

l’application Vivre en France. Elle propose 10 heures de formation et vise à 

aider les grands débutants en français à faire face aux situations de la vie 

courante avec des mises en situation, un dictionnaire des mots les plus utiles, 

des défis et des récompenses. 

Pour accéder à l’appli Vivre en France :  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alliancefrancaise.vef&hl=fr

Une autre application numérique a été soutenue par la DAAEN

développée par Forum réfugiés – Cosi. Conçue avec des réfugiés, elle apprend 

les bases du français à travers des situations du quotidien

moyens de transport, lire un plan, comprendre une ordonnance médicale, 

saluer, faire ses courses, comprendre des documents administratifs… 

L'application contient 120 exercices et 100 mots à découvrir répartis en cinq 

thèmes : transports, environnement, santé, achats, logement. Happy FLE 

compte 10 nouveaux inscrits par jour avec 8 minutes de connexion par jour en 

moyenne. 

Pour accéder à l’appli Happy FLE : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cosi.happyfle&hl=fr

– Des outils en ligne sur les codes et les valeurs de la République

L'association France Terre d'Asile (FTDA) a élaboré un parcours pédagogique 

interactif numérique« Ensemble en France » pour former et informer les 

étrangers primo-arrivants sur les principes et les valeurs de la République 

française. 

Un parcours de formation gratuit, pour comprendre la République et ses 

valeurs. 

Avec 50 vidéos sous-titrées en français, anglais, 

mandarin, russe, tamoul, farsi et pachto, et des exercices en série pour 

perfectionner son français .  

En accès permanent et ouvert à tous, vous pouvez y accéder en cliquant sur le 

lien suivant : https://www.ensemble-en-france.org/

our les plus petits, de 7 à 12 ans et leurs familles (frères et sœurs adolescents, 

et parents), l’association TRALALERE propose des contes 

MOOC Travailler en France, axé sur 

l’apprentissage du français à visée professionnelle qui s’adresse aux étrangers 

déjà détenteurs d’un niveau A2 de français. Cette formation donne les clés 

ciaux du monde professionnel (recherche d’emploi, 

entretien d’embauche, vie en entreprise) et s’appuie sur le vocabulaire de cinq 

: services à la personne et aux entreprises, bâtiment, 

. Six mois après son lancement, 

La notoriété internationale de l’Alliance française fait que les inscrits à ces 

MOOC sont répartis dans plus de 150 pays. Cependant, 35 à 40 % des 

Pour accéder aux MOOC Vivre en France et Travailler en France : 

generale-des-etrangers-en-

La dernière production de l’Alliance française, couplée au MOOC A1, est 

. Elle propose 10 heures de formation et vise à 

aider les grands débutants en français à faire face aux situations de la vie 

uation, un dictionnaire des mots les plus utiles, 

?id=com.alliancefrancaise.vef&hl=fr 

a été soutenue par la DAAEN : Happy FLE, 

Cosi. Conçue avec des réfugiés, elle apprend 

les bases du français à travers des situations du quotidien : identifier les 

moyens de transport, lire un plan, comprendre une ordonnance médicale, 

saluer, faire ses courses, comprendre des documents administratifs… 

à découvrir répartis en cinq 

nement, santé, achats, logement. Happy FLE 

compte 10 nouveaux inscrits par jour avec 8 minutes de connexion par jour en 

play.google.com/store/apps/details?id=com.cosi.happyfle&hl=fr 

Des outils en ligne sur les codes et les valeurs de la République 

L'association France Terre d'Asile (FTDA) a élaboré un parcours pédagogique 

pour former et informer les 

et les valeurs de la République 

Un parcours de formation gratuit, pour comprendre la République et ses 

titrées en français, anglais, arabe, espagnol, portugais, 

mandarin, russe, tamoul, farsi et pachto, et des exercices en série pour 

ous pouvez y accéder en cliquant sur le 

france.org/ 

de 7 à 12 ans et leurs familles (frères et sœurs adolescents, 

propose des contes en ligne pour 
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accompagner les enfants primo-arrivants dans l'acquisition des valeurs 

républicaines à travers la thématique de la laïcité et des faits religieux avec 

l'adaptation du programme Vinz et Lou.  

 

Disponible en français et en anglais, vous pouvez y accéder en cliquant sur le 

lien suivant : 

https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/laicite-et-faits-religieux/27 
 

 

Dans le cadre du contrat d’intégration républicaine (CIR), le ministère de 

l’intérieur a mis en ligne une application mobile qui permet aux primo-

arrivants de tester et renforcer leurs connaissancesavec des quizz avant et 

après les formations en présentiel. 
Elle est aussi utile pour avoir des informations sur le programme de la 

formation civique du CIR et des liens vers des sites internet utiles ! 

Pour y accéder : 

Téléchargez l’application Formation civique CIR sur les stores Android ou 

Apple. 
 

 

 

 

 

 

IDENTITE VISUELLE A UTILISER 

 

 


