


Téléchargez 
1001 Connexions France gratuitement

*Connectez-vous à la langue française ! 

Connect to  
the French 
Language!*
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Le gouvernement a fait état de son attachement à la tradition  
humaniste de la France qui se doit d’héberger puis d’intégrer µ 
ceux qui sont venus solliciter sa protection. 

C’est dans cette volonté qu’a été bâtie la stratégie nationale  
pour l’accueil et l’intégration des réfugiés en juin 2018.

1001 Connexions France, destinée à des personnes avec ou sans 
diplôme, issues de toutes catégories sociales, aide à abattre les 
barrières linguistiques et culturelles pouvant freiner leur intégration. 

Ces personnes doivent entreprendre une démarche d’intégration 
active pour acquérir un niveau suffisant dans l’usage parlé et écrit de 
la langue et dans la connaissance de la culture française. 

Cet apprentissage est un prérequis à l’accès du monde du travail  
et à l’autonomie.

L’application 1001 Connexions France 
a été conçue dans cette dynamique, pour :

apporter une réponse adaptée et digitale aux réfugiés étrangers  
qui souhaitent découvrir la langue française et acquérir  
un niveau initial (référentiel A1) à travers une interface ludique  
et ergonomique.

permettre à des individus d’origine étrangère  
de travailler et de comprendre des consignes simples  
orales ou écrites.

accélérer et optimiser l’intégration des réfugiés 
par l’utilisation de la langue du pays d’accueil.
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Face à la diversité du public concerné, l’application 1001 Connexions 
France se veut être une clé universelle d’intégration sur le territoire 
français et cible, dans un premier temps, les langues les plus 
pratiquées par les réfugiés présents sur le territoire national. 

Le choix des langues proposées au démarrage en témoigne :

Anglais
la plus universelle des langues

Arabe
standard moderne autant utilisé dans les pays du Maghreb qu’en 
Syrie ou au Soudan

Pachto 
pour les migrants en provenance d’Afghanistan, pays avec le deuxième 
taux le plus important de demandeurs d’asile après l’Albanie en 2017.

Albanais
pays d’origine du plus grand nombre de demandeurs d’asile en 
France en 2017.

Une application  
pour des apprenants de toutes origines
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Des modalités d’apprentissage
 libérées

La connaissance et l’usage de la langue française constituent le premier 
facteur de l’intégration sociale. 

1001 Connexions France by Opcalia permet à toute personne d’une  
autre nationalité de se familiariser avec la langue française grâce à :

des exercices fondés pour un usage pratique, sur des cas de vie 
quotidienne,

une utilisation progressive pour gagner en autonomie chaque jour :  
au travail, dans la rue, les administrations ou les commerces,

une approche ludique qui n’ignore pas les expressions afin de 
comprendre et d’intégrer les conversations courantes.
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Une introduction aux valeurs et symboles de la France prévue par 
le CECR (Cadre européen commun de référence pour les langues) 
pour le niveau A1 est proposée en début de formation. 

Elle est traduite dans les langues des publics ciblés et s’appuie 
sur une sélection de contenus du référentiel FLI (Français Langue 
d’intégration) sous-tendant le dispositif du Label qualité FLI®, 
comprenant 5 thèmes :

Innovante et unique en son genre, l’application 1001 Connexions 
France s’appuie sur le référentiel officiel FLE de Niveau A1 basé 
sur les travaux des Professeurs Jean-Claude Beacco et Rémy 
Porquier au sein du Conseil de l’Europe.

Ces valeurs et symboles de la France, points de connaissances  
incontournables pour satisfaire le contrat d’intégration  
républicaine, se distinguent dans le tout premier module de l’ap-
plication nommé tout simplement : 

BIENVENUE EN FRANCE

Des contenus selon  
le référentiel FLE niveau A1

Le Territoire français

Les Valeurs de la France

La Laïcité

République et démocratie

L’État de droit

1

2

3

4

5
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Être volontaire
pour démarrer l’apprentissage de la langue française dans une 
démarche d’intégration sur le territoire français.

Être en capacité
d’utiliser une tablette ou un smartphone, ou être volontaires,  
et pour apprendre à s’en servir.

Maîtriser la lecture et l’écriture  
dans sa langue native et savoir compter.

L’application 1001 Connexions France comprend 11 modules d’activités 
pédagogiques avec plus de 3 000 écrans d’activités pédagogiques, 
développés essentiellement sous forme de quiz et de cours. 

La durée moyenne de la formation est 
entre 80 et 150 heures.

Prérequis

Matériel requis

Un 
casque audio

Un smartphone 
ou une tablette

Une connexion 
internet

Des cours, des quiz 
et... des ressources



©
O

pc
al

ia
20

19

www.opcalia.com

soutenue par

en partenariat avec


