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Le numérique : un levier pour l’apprentissage du français ! 

Ressources pour les formateurs / animateurs d’actions linguistiques 

Doc en stock, des ressources en ligne pour accompagner un apprentissage 

partagé et réussi du français. 

Vous vous lancez dans l’apprentissage du français auprès de migrants ? 

Ce site vous propose des premiers repères et ressources pédagogiques pour alimenter la 

mise en place de votre activité   

A découvrir sur le lien suivant : http://docenstockfrance.org/  

Quizlet est un outil accessible sur internet pouvant servir à la structuration d’ac-

tivités de compréhension et d’expression orale et/ou écrite. Il va vous aider à 

concevoir une série d’exercices pour que les apprenants travaillent en autonomie 

en atelier ou chez eux  (Téléchargeable sur un smartphone). 

https://quizlet.com/latest 

Ceregard anime des sessions de prise en main de cet outil, n’hésitez pas à vous 

inscrire sur notre site internet ! https://www.ceregard.fr/  

Ressources pour les apprenants non lecteurs non scripteurs dans leur 

langue maternelle 

 A découvrir sur le lien suivant : http://j-apprends.fr/ et en téléchargeant l’appli 

(Google Play ou App Store) 

« J’Apprends » a été conçu pour les adultes débutants non scripteurs et non lecteurs dans 
leur langue maternelle.  
« J’apprends » propose une méthode facile et intuitive mise au point par les formatrices et 
formateurs expérimentés de l’organisme de formation Langues Plurielles. 
Guidé par votre colocataire Gigi, entrez dans la langue française facilement et en vous 
amusant. 
À chaque épisode, des personnages vous entraînent dans l’aventure. Partez à leur ren-
contre, découvrez avec eux la ville, réalisez des missions, des mini-jeux pédagogiques et 
révisez ! 
« J’apprends » a été conçu comme un véritable jeu vidéo qui permet d’apprendre en con-

texte et de se familiariser avec des situations et du vocabulaire de la vie de tous les jours. 

http://docenstockfrance.org/
https://quizlet.com/latest
https://www.ceregard.fr/
http://j-apprends.fr/
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Le numérique : un levier pour l’apprentissage du français ! 

En 2015, la Scop Langues Plurielles s’est associée à TV5MONDE pour créer la Col-
lection Ici, ensemble. On y trouve des fiches pédagogiques d'enseignement du 
français niveaux A1.1 et A1 du CECRL pour des publics migrants, imaginées et dé-
veloppées à partir de supports multimédias. 

Des thèmes prioritaires pour un public s’installant en France y sont abordés : le 

logement, le travail, la santé, les transports mais aussi l’éducation, la famille et la 

démocratie... 

A découvrir sur le lien suivant : https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/adultes-migrants  

Autres ressources pour des apprenants scolarisés dans leur 

langue maternelle 

Nous vous proposons différents supports : appli sur smartphone (happy FLE, Duolingo), site internet (Apprendre le 

Français avec TV5 Monde ou ensemble en France)  ou bien MOOC  (Massive Open Online Classroom), des cours à dis-

tance (Vivre en France, Ensemble en France) à choisir en fonction des équipements et de l’autonomie des apprenants. 

https://apprendre.tv5monde.com/fr?xtor=SEC-8-GOO-%5BBR_SE_TV5MONDE%5D-

%5BMarque_ApprendreBMM_annonce%5D-

S&gclid=Cj0KCQiAuefvBRDXARIsAFEOQ9HQ_Kr8ptUqSWvUnf0QrxZl-

pmf19mZKgj0_izK62nmY7BhA5t6bOkaAuZQEALw_wcB  

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

Un site internet et un MOOC pour apprendre le français et renforcer les connaissances sur les 

valeurs de la République 

https://www.forumrefugies.org/

happy-fle-application-gratuite-d-

apprentissage-du-francais-dediee-

aux-primo-arrivants  

https://fr.duolingo.com/  

https://www.fun-mooc.fr/

courses/course-v1:dgef-

interieur+134003+session01/

about  

https://www.lepointdufle.net/  

https://apprendre.tv5monde.com/fr?xtor=SEC-8-GOO-%5BBR_SE_TV5MONDE%5D-%5BMarque_ApprendreBMM_annonce%5D-S&gclid=Cj0KCQiAuefvBRDXARIsAFEOQ9HQ_Kr8ptUqSWvUnf0QrxZl-pmf19mZKgj0_izK62nmY7BhA5t6bOkaAuZQEALw_wcB
https://mooc.ensemble-en-france.org/
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/adultes-migrants
https://apprendre.tv5monde.com/fr?xtor=SEC-8-GOO-%5BBR_SE_TV5MONDE%5D-%5BMarque_ApprendreBMM_annonce%5D-S&gclid=Cj0KCQiAuefvBRDXARIsAFEOQ9HQ_Kr8ptUqSWvUnf0QrxZl-pmf19mZKgj0_izK62nmY7BhA5t6bOkaAuZQEALw_wcB
https://apprendre.tv5monde.com/fr?xtor=SEC-8-GOO-%5BBR_SE_TV5MONDE%5D-%5BMarque_ApprendreBMM_annonce%5D-S&gclid=Cj0KCQiAuefvBRDXARIsAFEOQ9HQ_Kr8ptUqSWvUnf0QrxZl-pmf19mZKgj0_izK62nmY7BhA5t6bOkaAuZQEALw_wcB
https://apprendre.tv5monde.com/fr?xtor=SEC-8-GOO-%5BBR_SE_TV5MONDE%5D-%5BMarque_ApprendreBMM_annonce%5D-S&gclid=Cj0KCQiAuefvBRDXARIsAFEOQ9HQ_Kr8ptUqSWvUnf0QrxZl-pmf19mZKgj0_izK62nmY7BhA5t6bOkaAuZQEALw_wcB
https://apprendre.tv5monde.com/fr?xtor=SEC-8-GOO-%5BBR_SE_TV5MONDE%5D-%5BMarque_ApprendreBMM_annonce%5D-S&gclid=Cj0KCQiAuefvBRDXARIsAFEOQ9HQ_Kr8ptUqSWvUnf0QrxZl-pmf19mZKgj0_izK62nmY7BhA5t6bOkaAuZQEALw_wcB
http://www.ensemble-en-france.org/
https://www.forumrefugies.org/happy-fle-application-gratuite-d-apprentissage-du-francais-dediee-aux-primo-arrivants
https://www.forumrefugies.org/happy-fle-application-gratuite-d-apprentissage-du-francais-dediee-aux-primo-arrivants
https://www.forumrefugies.org/happy-fle-application-gratuite-d-apprentissage-du-francais-dediee-aux-primo-arrivants
https://www.forumrefugies.org/happy-fle-application-gratuite-d-apprentissage-du-francais-dediee-aux-primo-arrivants
https://fr.duolingo.com/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134003+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134003+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134003+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134003+session01/about
https://www.lepointdufle.net/
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Retrouvez notre actualité sur  Facebook 

Site internet : https://www.ceregard.fr 

 
CEREGARD 
Centre de Ressources Gardois pour la mäîtrise des savoirs de base 
97, rue des Anciens Combattants d’AFN 
30 000 NIMES 
Tel : 04 66 21 24 68 
Mail : ceregard@orange.fr   

20 décisions pour améliorer notre politique d’immigration, d’asile et 

d’intégration 

Comité interministériel sur l’immigration et l’intégration 

06/11/2019 

ACTUALITES 

Lire le dossier de presse complet : https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2019/11/

dossier_de_presse_-_comite_interministeriel_sur_limmigration_et_lintegration_-_06.11.2019.pdf  

Rapport de la Mission relative à la lutte contre l’Illettrisme 

Lire le rapport : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/

rapport_de_la_mission_relative_a_la_lutte_contre_lillettrisme.pdf  

20 décisions annoncées par le Premier Ministre le 6 novembre 2019 : nous attirons votre 

attention sur certaines décisions  

 - La décision n°6 va introduire un délai de carence de 3 mois pour accéder à la 

PUMa (Protection Universelle Maladie) pour les demandeurs d’asile. 

 - La décision n°11 envisage d’élever le niveau d’exigence pour l’accès à la nationalité 

française, du niveau B1  du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les 

Langues) oral actuellement, au niveau B1 oral et écrit. Les nouvelles dispositions règle-

mentaires seront applicables en avril 2020. 

 - La décision n°14 augmente les crédits  déconcentrés orientés vers l’insertion pro-

fessionnelle, le CIR (Contrat d’Intégration Républicaine) va être modifié avec l’ajout d’une 

dimension d’insertion professionnelle. Le PIC (Plan d’Investissement dans les Compétences) 

va être mobilisé pour développer des formations linguistiques centrées sur l’apprentissage 

linguistique en milieu professionnel. 

La Ministre du travail Muriel Pénicaud, a confié une mission d’étude relative à la lutte 
contre l’illettrisme à M. Hinnekint et M. Janin. Ils ont rendu leur rapport le 2 décembre. 
Nous les avons rencontré en juillet 2019 à Lyon dans le cadre de leur mission. 

Les propositions de la mission, fondées sur l’audition de plus de cent personnes ainsi que 
sur les résultats d’un questionnaire qualitatif auquel ont répondu de nombreux acteurs pu-
blics et privés dont 138 entreprises s’articulent autour de quatre axes :  

 - Nommer l’illettrisme et mesurer les résultats 

 - Mettre en place une stratégie d’accompagnement adéquate pour chaque personne 
 en situation d’illettrisme 

  - Dans l’entreprise, mettre en évidence les coûts de l’illettrisme et accompagner les 
 salariés pour s’en sortir 

 - Tirer pour l’avenir les conséquences de ces propositions en matière de gouver
 nance 

https://www.facebook.com/Ceregard-331048507318614/
https://www.facebook.com/Ceregard-331048507318614/
https://www.ceregard.fr
mailto:ceregard@orange.fr
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2019/11/dossier_de_presse_-_comite_interministeriel_sur_limmigration_et_lintegration_-_06.11.2019.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2019/11/dossier_de_presse_-_comite_interministeriel_sur_limmigration_et_lintegration_-_06.11.2019.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_de_la_mission_relative_a_la_lutte_contre_lillettrisme.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_de_la_mission_relative_a_la_lutte_contre_lillettrisme.pdf
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Première réunion de travail avec les acteurs de terrain qui dispensent une action linguistique 

sur le territoire du Gard Rhodanien mercredi 11 décembre 2019 

LES ACTEURS DE PROXIMITE DU GARD RHODANIEN SE 

MOBILISENT POUR  L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS 

Restitution de l’action et perspectives 2020  

Rendez-vous le mardi 21 janvier à la maison de l’entreprise à 14h30. le Ceregard présentera un bilan de l’action et des 

propositions pour établir un référentiel commun en 2020 pour le territoire du Gard Rhodanien co-construit  avec les ac-

teurs de proximité du territoire. 

Dans le cadre de la politique de la ville du Gard Rhodanien, Ceregard a réalisé une étude pour permettre une meilleure 

lisibilité de l'offre de formation linguistique, des outils et indicateurs utilisés, des types de public accueillis et accompa-

gnés. Le jeudi 07 novembre 2019, Ceregard a présenté dans les locaux de l’agglomération du Gard Rhodanien l’état des 

lieux de l’offre de formation linguistique sur ce territoire. Ceregard a préconisé une professionnalisation des acteurs de 

proximité avec deux journées de travail le 11 décembre à Bagnols sur Cèze et le 15 janvier à Pont Saint-Esprit. 

Les associations Agir Ensemble, Agir ABCD30, Mosaïque en-Cèze, Relais Malakoff Médéric, Pluriels, CJT Pierrelatte se 

sont fortement mobilisées : 27 personnes ont participé mercredi 11 décembre à la première journée de travail animée par 

le Ceregard.  

L’objectif de cette première réunion était de proposer une base d’informations communes à tous sur les problématiques 

d’apprentissage de la langue et les différentes pédagogies adaptées aux publics accueillis dans les associations du Gard 

Rhodanien. Nous avons travaillé notamment sur la connaissance et l’appropriation des niveaux de langue du CECRL 

(Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues),  mais aussi sur les différentes pédagogies du FLE (Français 

Langue Etrangère) et ASL (Ateliers Sociolinguistiques). Beaucoup ont emprunté des ressources du Ceregard pour les tes-

ter dans les ateliers. 

 

La Médiathèque Léon Alègre associée au projet :  

Nous étions accueillis dans les locaux de la médiathèque Léon Alègre de Bagnols sur Cèze, ce qui a permis de faire con-

naissance avec l’équipe des bibliothécaires. Ceregard et la Médiathèque Léon Alègre sont en train de construire des ate-

liers pour favoriser l’apprentissage du français ainsi qu’un espace Facile à Lire, prévus pour le premier trimestre 2020. 
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Les AFC (Action de Formation Conventionnée) Pôle-Emploi : une formation pour progresser en 

français et accéder à l’emploi 

  

L’accès à la langue française est parfois un frein à l’emploi. Pour y remédier, Pôle-Emploi propose une action de formation 

conventionnée avec le GRETA du Gard, elle se compose d’environ 493 h suivant trois modules : apprentissage du français, 

apprentissage de techniques de recherche d’emploi et stages en entreprise. Cette formation se déroule sur 3 mois pour 30h 

par semaine. Elle peut donner droit à une rémunération en fonction des situations des demandeurs d’emploi. 

Les sessions se terminent par le passage du DCL (Diplôme de Compétences en Langues), un diplôme valable à vie qui valide 

un niveau linguistique à l’oral et à l’écrit. 

Ces formations sont proposées par les agences Pôle-Emploi de Bagnols sur-Cèze, Beaucaire, Alès, Nîmes. A venir en 2020, 

Le Vigan et Vauvert. 

 

Prestation Autonomisation numérique  

Pôle-Emploi propose une prestation d’autonomisation numérique de 54h maximum sur l’ensemble du département pour 

amener les demandeurs d’emploi à franchir la barrière de l’utilisation des technologies numériques. La formation s’organise 

autour de la découverte des bases techniques du numérique et  l’utilisation du numérique pour la recherche d’emploi. 

PARTENARIAT PÔLE-EMPLOI—CEREGARD 

Fatiha Belgourari, conseillère à l’agence Pôle-Emploi de Vauvert, témoigne dans l’émission de 

France 3 « Ensemble c’est mieux »  

Ceregard a sensibilisé cette année plus d'une trentaine de conseillers Pôle-Emploi du Gard aux problématiques de repé-

rage et d'orientation des personnes en situation d'illettrisme et à l'accompagnement des personnes en apprentissage du 

français.  Dans ce reportage, Fatiha Belgourari témoigne de sa formation au Ceregard.  

Pour rappel, une personne en situation d’illettrisme a été scolarisée en France ou en français et pour diverses raisons ne 

parvient pas à lire et comprendre un texte portant sur des situations de la vie quotidienne, et/ou ne parvient pas à écrire 

pour transmettre des informations simples.  

Aujourd’hui 7 % des 18-65 ans sont en situation d’illettrisme, 50% sont en emploi (Données ANLCI 2011) 

Visualiser le reportage : https://www.ceregard.fr/  

https://www.ceregard.fr/


 

 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU CEREGARD ! 

     https://www.ceregard.fr 
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Le conseil d’administration et l’équipe du Ceregard vous souhaitent de très belles 

fêtes et une bonne année 2020 

 

Le Ceregard sera fermé du 23 décembre 2019 au 05 janvier 2020 

 

Nous aurons le plaisir de vous retrouver dès le 6 janvier avec notre nouvel agenda  

https/www.ceregard.fr
https://www.facebook.com/Ceregard-331048507318614/
https://www.ceregard.fr/

