Direction générale
des étrangers en France

8 mars 2022

INFORMATION UKRAINE

Une offre de formation en ligne
pour apprendre le français et mieux connaître
les valeurs et le fonctionnement de la société française

Les outils numériques pour apprendre le français
 MOOC 1 « Vivre en France »

 Disponibles gratuitement sur la plateforme France Université
Numérique (FUN), allant du niveau A1 au niveau B1 du cadre
européen commun de référence pour les langues.
Pour accéder directement aux MOOC « Vivre en France » :



https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/vivre-en-france-a1/



https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/vivre-en-france-a2/



https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/vivre-en-france-b1/

Inscription sur Fun-Mooc :

1

Mooc : « Massive Open Online Course »
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 Application « Vivre en France »

 Pour aider les grands débutants en français.
 Pour apprendre 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.

 10 heures de formation.


Téléchargez l’application « Vivre en France » sur googleplay :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alliancef
rancaise.vef&hl=fr

 Application « Happy FLE »

 Pour apprendre 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…

 120 exercices et 100 mots à découvrir répartis en cinq
thèmes : transports, environnement, santé, achats,
logement.



Téléchargez l’application « Happy FLE » sur google-play :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cosi.
happyfle&hl=fr

 Application « Français premiers pas »

 Pour les débutants complets.
 Pour apprendre la langue française de manière ludique en
associant images et sons.

 Cette application gratuite offre des bases de communication orale
dans 8 situations de la vie quotidienne :
• saluer et se présenter ;
• demander son chemin ;
• utiliser les transports en commun ;
• se présenter à l’hôtel ;
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•
•
•
•

commander au restaurant ;
faire des achats dans une épicerie ;
faire des achats dans une boutique de vêtements ;
parler de ses loisirs et demander des renseignements.

 Un dictionnaire visuel permet d’enrichir son vocabulaire et de
s’entraîner avec 3 types d’exercice générés aléatoirement :
identifier une image, identifier un son et écrire.
Téléchargez l’application « Français premiers pas » sur google-play :



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cavilam.franca
ispremierspas&hl=fr_FR



et App store : https://apps.apple.com/fr/app/fran%C3%A7aispremiers-pas/id1438243333

Des outils en ligne pour comprendre les premières démarches à
réaliser en France et accéder à l’emploi
 MOOC intitulé « Travailler en France »

 Pour les étrangers déjà détenteurs d’un niveau A2 de
français.

 Pour apprendre le français à visée professionnelle.
 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.



Pour accéder directement au MOOC « Travailler en
France » :
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/travailler-en-france-a2b1/

Inscription sur Fun-Mooc :
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 MOOC « Vivre et accéder à l'emploi en France »

 Pour toute personnes qui désire vivre en France, ou vient
de s’y installer, et souhaite mieux connaître
l’organisation et le fonctionnement de notre pays.

 Anna et Rayan présentent les premières démarches à
réaliser lors de son installation (comment ouvrir un
compte en banque ? comment inscrire son enfant à
l’école ?, …), les différents services publics et leur utilité,
et des repères pratiques pour vivre en France (comment
se déplacer ?, quelles démarches entreprendre pour
trouver un emploi ? …).

 3 heures par séquences de quelques minutes à voir et
revoir à son rythme et selon ses besoins.
Elle est en accès libre, gratuite et disponible toute l’année
en français sur la plateforme Fun :



https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/vivre-et-accederlemploi-en-france/

Des outils en ligne sur les codes et les valeurs de la République
 Application « Ensemble en France »

 Pour former et informer les étrangers primo-arrivants sur les principes
et les valeurs de la République française.

 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.

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



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