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Pour maintenir les compétences acquises en langue française et poursuivre les 

apprentissages en autonomie, voici quelques idées de ressources 

Numérique : Accès, médiation, auto formation 

Cartographie et boite à outils de MEDNUM73   

Découvrir les lieux de médiations numériques tout près de chez vous 

https://mednum73.fr/?ActeursMednum 

Les bons Clics  

https://www.lesbonsclics.fr/fr/espace-apprenant/ 

Tout public lecteur- Auto-formation autour du numérique 

Thématiques: - Compétences numériques ordinateur - Compétences numériques 

smartphone et tablette  - Insertion professionnelle des jeunes  - Accès aux droits - La 

banque en ligne…. 

MOOC= formations à distance 

Logiciels FLE/Code de la route  via les Bibliothèques en Savoie 

3 MOOC Vivre en France de l’Alliance Française.  

A Noter : ils se terminent début juillet ! 

Niveau A1 à B1 : https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/vivre-en-france-a1/ 

 

MOOC : Travailler en France A2-B1 

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/travailler-en-france-a2-b1/ 

Thèmes : Je recherche un emploi- Je m’intègre dans l’entreprise 

Je travaille en collaboration- Je participe à la vie sociale 

Je gère des situations inhabituelles- Je fais un bilan et je développe mes 

compétences 

Secteurs professionnels :  Bâtiment- Hôtellerie, restauration- Informatique- Santé-  

Services aux personnes et aux entreprises 

 

MOOC : Vivre et accéder à l'emploi en France 

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

Thèmes :Découvrir le service public - Les premières démarches - Se loger - Accéder 

à l'emploi et créer son activité  - Accéder à l’éducation et à la scolarité - Se soigner- 

Participer à la vie sociale  
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MOOC avec l’’AFPA, pour débutant A1 

https://mooc.afpa.fr/courses/course-v1:afpa+MOOC_FLE_AFPA+FLE/about 

Savoie Biblio  et les Bibliothèques de Chambéry donnent accès à des 

ressources numériques dont de  l’auto-formation via des logiciels: FLE-Code de la 

route… 

Accès : s’inscrire à une bibliothèque et demander un identifiant et code d’accès 

https://www.savoie-biblio.fr/NUMERIQUE/e-medias-la-bibliotheque-numerique-par-

savoie-biblio.aspx 

Applications 

 J’apprends 

Apprendre le français à partir de vidéos Niveau A1 à B2 avec un test pour 

compréhension orale 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/article/lapplication-mobile-apprendre-avec-

tv5monde 

 Happy FLE 

6 thématiques: l’administration, les transports, l’environnement, le logement, la santé, 

les achats 

Défis à réaliser de façon aléatoire 

 

Sites internet 

Tv5monde  

https://apprendre.tv5monde.com/fr 

Le Plaisir d’apprendre  

https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/activites-fle-en-ligne/ 
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Revue- Lectures 

Revue FLE : Bien dire  

- des exercices basés sur les articles du magazine pour valider vos acquis.  
- des compléments d'information sur les thèmes traités dans les magazines avec des 
vidéos (interviews - chansons - documentaires) + transcription et/ou exercices.  
https://biendire.com/fr/ 

  Dans la section Facile A Lire de certaines Bibliothèques en 

Savoie et du Centre Ressources de PSA Savoie 

Sélection de livres accessibles pour entrer dans la langue 
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