
Sites payants pour travailler les savoirs de base : 

 

Nom et adresse du site Caractéristiques Prix indicatifs 
susceptibles d’être 
modifiés.  
 

 
 

 
https://www.assimo.com/ 
 

En lien avec les domaines de CléA. Entrée par 
centres d’intérêts ou matières (lecture/écriture, 
espace/temps/ math/ numérique/ Scénarios et 
compil permet des parcours individualisés/ + lien 
vers Dalia).  
Exercices concrets :  remplir un planning avec 
consignes, ordonner des photos, module sur la 
voiture et code de la route. 
Possibilité de créer des plans de formation avec 
objectifs individuels et de voir ce qui a été fait / 
synthèse par apprenant. Lien possible vers Dalia. 
Interface claire 
 

69 euros HT par an pour un 
compte 
219 euros HT par an pour 5 
comptes 
549 euros HT par an pour 20 
comptes 
1899 euros HT pour 100 
comptes 

 

 
http://dalia.educationetformation.fr/ 
 

Classés soit par thématiques soit par compétences 
CléA dans le catalogue.  
Travailler les savoirs de base sous forme de mises 
en situation concrètes. Petites scènes ambiance 
jeu vidéo très bien faites. Ecoute de dialogues puis 
questions / vocabulaire/actions.  
Exercices concrets : la posologie d’un médicament, 
affranchir un courrier, les éléments de sécurité au 
travail, livrer des produits à différentes adresses. 
Les thèmes sont reliés aux compétences travaillées 
et aux niveaux de l’ANLCI. 

600 euros TTC par an pour 50 
comptes 
1260 euros TTC par an pour 
150 comptes 
1980 euros TTC par an pour 
300 comptes 

https://www.assimo.com/
http://dalia.educationetformation.fr/


Un peu difficile de s’y retrouver seul au début, 
nécessité d’être accompagné.  
 

 

 
https://formation.gerip.com/ 
 

Objectifs en lien avec CléA, + évaluation 
préparatoire.  
Il y a un espace apprenant et un espace formateur. 
Le formateur peut créer ses groupes et leur 
donner des activités personnalisées à faire + accès 
à la synthèse des résultats. Met en avant les points 
forts et les points faibles de chacun.  
Exercices : rappel théorique par petite vidéo ou 
écrit (sans audio ?) puis exercices. Une partie des 
contenus est sur compter/écrire et d’autres des 
mises en pratiques comme le module préparation 
au code de la route ou l’informatique avec audio 
et progression.  
Gains de points pour accéder à des jeux, possibilité 
de personnaliser son « avatar ». 
Possibilité de modifier sa police/taille, certaines 
lettres en couleurs selon les dyslexies 
Interface claire 
 

650 euros / an HT pour 10 
comptes  
Pour plus de précisions 
contactez : 
laeticia.duguey@humensis.com 

 
 

LE CAMPUS 
NUMERIQUE 
 
TLT conseils / Le campus numérique des CFA  
http://www.e-doceo.net/ 
 

Ressources numériques pour adultes en CFA.  
Français, math, anglais, prévention santé 
environnement. Objectifs en lien avec ce qui est 
demandé en formation en math, français, anglais, 
prévention environnement : géométrie, 
orthographe, compréhension de textes + exercices 
en lien avec les métiers. 
Possibilité de parcours individualisés avec outils 
d’analyse. 

250 euros HT par mois soit 
3000 euros HT par an pour 
moins de mille apprenants. 
400 euros HT par mois soit 
4800 par an entre 1000 et 2000 
apprenants.   

https://formation.gerip.com/
http://www.e-doceo.net/


 
 
Projet Voltaire 
https://www.projet-voltaire.fr/ 
 

Site centré sur l’orthographe de l’école primaire à 
la vie professionnelle. Vidéo explicatives, 
exercices, corrections. Exercices classiques.  
Possibilité de passer le Certificat Voltaire avec 
score donnant son niveau. Ce certificat est 
reconnu par des entreprises partenaires.  

34,90 euros pour 12 mois, 47 
règles, 9 niveaux 
49,90 pour 12 mois avec 140 
règles et 10 niveaux.  
 

Autres sites  https://www.euro-
cordiale.lu/compro/index_fr.html 
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/ 
 

gratuits 

 

  

https://www.projet-voltaire.fr/
https://www.euro-cordiale.lu/compro/index_fr.html
https://www.euro-cordiale.lu/compro/index_fr.html
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/

