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[ Les dossiers documentaires ] 
En consultation sur place, avec possibilité de demander une version numérisée 

> Sur les 3 Kits FLI : 
- Le kit vie personnelle : école, La mairie, Les transports, L’environnement et le tri sélectif 
- Le kit vie publique : L’argent et les services bancaires, Les commerces et les achats, La santé et les 
espaces de soin, La poste, Impact du calendrier sur la vie quotidienne 
- Le kit vie professionnelle : Découvrir le monde du travail en France, Les droits et devoirs du salarié, 
Former un projet professionnel, Codes et postures dans l’environnement professionnel 

 
> Sur la citoyenneté : Généralités, Laïcité, égalité homme femme, etc. 
 

[ Quelques sites ] 
 
FL2I - Français Langue d'Intégration et d'Insertion 

Le site de la formation linguistique des personnes en parcours d'intégration et d'insertion 

  https://apps.atilf.fr/fli/ 

 
ASL WEB : le site du Réseau des Acteurs de la Dynamique ASL (R.ADy.A) 

Site dédié aux ateliers sociolinguistiques (ASL) 

 http://www.aslweb.fr/ 

 http://www.aslweb.fr/s/ressources/ 

 
CIEP 

Au service de l’éducation et du français dans le monde 
Le CIEP est un opérateur du ministère de l’éducation nationale. 
Ses missions, qui s’inscrivent dans le cadre des priorités du gouvernement en matière de coopération 
internationale, s’articulent autour de trois axes d’activité : la coopération dans les domaines de 
l’éducation, de la formation professionnelle et de la qualité de l’enseignement supérieur ;l’appui à la 
diffusion de la langue française dans le monde, par la formation de formateurs et de cadres éducatifs et 
par la délivrance de certifications en français ; et la mobilité internationale des personnes, à travers des 
programmes d’échange d’assistants de langue et de professeurs ainsi que la délivrance d’attestations 
de comparabilité des diplômes étrangers. 

 http://www.ciep.fr/ 

 
Service public.fr 

Le site officiel de l’administration française 

  http://www.service-public.fr/ 

 
Direction de l’information légale et administrative 

 http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/ 

Vie Publique 

 http://www.vie-publique.fr/ 

 
France.fr 

Site officiel de la France : visitez le France selon ses centres d’intérêt : Actualités, Arts et culture, 
Entreprendre et réussir en France, Etudier en France, Fêtes et festivals, Gastronomie, Hommes et 
femmes d'exception, Institutions et valeurs, Littérature et langue française, Mode et métiers d’art, Sites 
et monuments, Musées, Paris et ses alentours, Régions et métropoles, Venir en France, Vins & 
spiritueux 
http://www.france.fr/ 

 
IPTR 

L’Espace Inter-Ressources de l’IPTR est au service des acteurs de la formation et de l’insertion 
pour favoriser la réflexion, les rencontres et l’enrichissement des pratiques.  
L’EIR a aussi pour vocation de mutualiser et de diffuser des productions, d’informer sur les ressources 
utiles à ces acteurs. 

 http://www.iptr.fr 
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Module 'Première classe', apprenez le français avec TV5 et l'UCL  

Accès à la ressource : http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-
francais/Premiere-classe/p-2040-lg0-Homepage-Premiere-Classe.htm 

La chaîne francophone TV5 Monde lance un tout nouveau dispositif, 
libre d'accès et gratuit, d'initiation à la langue française sur Internet « 
pour les grands débutants ». Accessible en anglais, allemand, 
espagnol, français, « Première Classe » se décline en six thèmes : les 
salutations, les loisirs, les repas, le logement, le travail et la santé.  
C'est simple et efficace. Les cours s'appuient principalement sur la 
prononciation et l'interculturalité. Ils contiennent des exercices de vocabulaire et de grammaire, un 
système de correction et proposent de nombreux documents authentiques tirés des programmes de la 
chaîne internationale. 
 

Site de Christian Puren 
Site de didactique des langues-cultures 

  http://www.christianpuren.com/fli/ 
 

Site de l’ASSFAM 
Accueil et accompagnement à l’intégration des migrants. 

 http://www.assfam.org/spip.php?article48 

 
Le réseau Lire et Ecrire (Belgique) 

 http://www.lire-et-ecrire.be 

 
Le collectif alpha (Belgique) 

 http://www.collectif-alpha.be 
 

CREFOR, Centre ressources emploi-formation de Haute Normandie 
Bibliographie - sitographie 

 file:///C:/Users/sd/Downloads/OutilsIncontournablesFLI2016%20(1).pdf 
 

Ressources & Territoires, Centre de ressources Midi-Pyrénées pour les acteurs de la cohésion 
sociale 

Bibliographie - sitographie 

 http://www.ressources-territoires.com/documents/TIC_FLE_SDB_2014.pdf 

 
[ Quelques périodiques ] 
 

Le journal de l’Alpha 
Lire et Ecrire Communauté française, Bruxelles (Belgique) - mensuel 

Les objectifs du Journal de l’alpha sont les suivants : 
> informer et susciter réflexions et débats sur des thèmes pédagogiques et politiques liés à 
l'alphabétisation et à la formation de base des adultes peu scolarisés ; 
> favoriser les échanges de pratiques pédagogiques centrées sur le développement personnel et 
collectif, la participation à la vie sociale, économique, culturelle et politique des personnes en 
formation ; 
> mettre en relation les acteurs du secteur de l’alphabétisation et de secteurs proches, dispersés 
géographiquement ou institutionnellement ; 
> ouvrir un espace rédactionnel aux intervenants de ces secteurs. 

Chaque numéro est centré sur une thématique liée à l'alphabétisation des adultes. 

 http://publications.alphabetisation.be 
 

LCF - Langue & Culture Françaises 

 http://www.lcf-magazine.fr/ 
Un magazine pour les francophiles francophones ! LCF a pour but de promouvoir la Langue et la 
Culture Françaises à travers le monde. Il est consultable et téléchargeable gratuitement. 
A la fois pédagogique et informatif, ce nouveau magazine est destiné à tous ceux qui aiment lire en 
français. Vous découvrirez dans ce magazine francophone, une autre façon de pratiquer le français 
autour de thèmes variés. 
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> Sur les 3 Kits FLI : 
- Le kit vie personnelle : école, La mairie, Les transports, L’environnement et le tri sélectif 
- Le kit vie publique : L’argent et les services bancaires, Les commerces et les achats, La santé et les 
espaces de soin, La poste, Impact du calendrier sur la vie quotidienne 
- Le kit vie professionnelle : Découvrir le monde du travail en France, Les droits et devoirs du salarié, 
Former un projet professionnel, Codes et postures dans l’environnement professionnel 

 
> Sur la citoyenneté : Généralités, Laïcité, égalité homme femme, etc. 
 

[ Quelques sites ] 
 
FL2I - Français Langue d'Intégration et d'Insertion 

Le site de la formation linguistique des personnes en parcours d'intégration et d'insertion 

  https://apps.atilf.fr/fli/ 

 
ASL WEB : le site du Réseau des Acteurs de la Dynamique ASL (R.ADy.A) 

Site dédié aux ateliers sociolinguistiques (ASL) 

 http://www.aslweb.fr/ 

 http://www.aslweb.fr/s/ressources/ 

 
CIEP 

Au service de l’éducation et du français dans le monde 
Le CIEP est un opérateur du ministère de l’éducation nationale. 
Ses missions, qui s’inscrivent dans le cadre des priorités du gouvernement en matière de coopération 
internationale, s’articulent autour de trois axes d’activité : la coopération dans les domaines de 
l’éducation, de la formation professionnelle et de la qualité de l’enseignement supérieur ;l’appui à la 
diffusion de la langue française dans le monde, par la formation de formateurs et de cadres éducatifs et 
par la délivrance de certifications en français ; et la mobilité internationale des personnes, à travers des 
programmes d’échange d’assistants de langue et de professeurs ainsi que la délivrance d’attestations 
de comparabilité des diplômes étrangers. 

 http://www.ciep.fr/ 
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Le site officiel de l’administration française 
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France.fr 
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Entreprendre et réussir en France, Etudier en France, Fêtes et festivals, Gastronomie, Hommes et 
femmes d'exception, Institutions et valeurs, Littérature et langue française, Mode et métiers d’art, Sites 
et monuments, Musées, Paris et ses alentours, Régions et métropoles, Venir en France, Vins & 
spiritueux 
http://www.france.fr/ 

 
IPTR 

L’Espace Inter-Ressources de l’IPTR est au service des acteurs de la formation et de l’insertion 
pour favoriser la réflexion, les rencontres et l’enrichissement des pratiques.  
L’EIR a aussi pour vocation de mutualiser et de diffuser des productions, d’informer sur les ressources 
utiles à ces acteurs. 

 http://www.iptr.fr 
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francais/Premiere-classe/p-2040-lg0-Homepage-Premiere-Classe.htm 

La chaîne francophone TV5 Monde lance un tout nouveau dispositif, 
libre d'accès et gratuit, d'initiation à la langue française sur Internet « 
pour les grands débutants ». Accessible en anglais, allemand, 
espagnol, français, « Première Classe » se décline en six thèmes : les 
salutations, les loisirs, les repas, le logement, le travail et la santé.  
C'est simple et efficace. Les cours s'appuient principalement sur la 
prononciation et l'interculturalité. Ils contiennent des exercices de vocabulaire et de grammaire, un 
système de correction et proposent de nombreux documents authentiques tirés des programmes de la 
chaîne internationale. 
 

Site de Christian Puren 
Site de didactique des langues-cultures 

  http://www.christianpuren.com/fli/ 
 

Site de l’ASSFAM 
Accueil et accompagnement à l’intégration des migrants. 

 http://www.assfam.org/spip.php?article48 
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 http://www.lire-et-ecrire.be 
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CREFOR, Centre ressources emploi-formation de Haute Normandie 
Bibliographie - sitographie 
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Lire et Ecrire Communauté française, Bruxelles (Belgique) - mensuel 

Les objectifs du Journal de l’alpha sont les suivants : 
> informer et susciter réflexions et débats sur des thèmes pédagogiques et politiques liés à 
l'alphabétisation et à la formation de base des adultes peu scolarisés ; 
> favoriser les échanges de pratiques pédagogiques centrées sur le développement personnel et 
collectif, la participation à la vie sociale, économique, culturelle et politique des personnes en 
formation ; 
> mettre en relation les acteurs du secteur de l’alphabétisation et de secteurs proches, dispersés 
géographiquement ou institutionnellement ; 
> ouvrir un espace rédactionnel aux intervenants de ces secteurs. 

Chaque numéro est centré sur une thématique liée à l'alphabétisation des adultes. 

 http://publications.alphabetisation.be 
 

LCF - Langue & Culture Françaises 

 http://www.lcf-magazine.fr/ 
Un magazine pour les francophiles francophones ! LCF a pour but de promouvoir la Langue et la 
Culture Françaises à travers le monde. Il est consultable et téléchargeable gratuitement. 
A la fois pédagogique et informatif, ce nouveau magazine est destiné à tous ceux qui aiment lire en 
français. Vous découvrirez dans ce magazine francophone, une autre façon de pratiquer le français 
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Culture Françaises à travers le monde. Il est consultable et téléchargeable gratuitement. 
A la fois pédagogique et informatif, ce nouveau magazine est destiné à tous ceux qui aiment lire en 
français. Vous découvrirez dans ce magazine francophone, une autre façon de pratiquer le français 
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Ses missions, qui s’inscrivent dans le cadre des priorités du gouvernement en matière de coopération 
internationale, s’articulent autour de trois axes d’activité : la coopération dans les domaines de 
l’éducation, de la formation professionnelle et de la qualité de l’enseignement supérieur ;l’appui à la 
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Entreprendre et réussir en France, Etudier en France, Fêtes et festivals, Gastronomie, Hommes et 
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et monuments, Musées, Paris et ses alentours, Régions et métropoles, Venir en France, Vins & 
spiritueux 
http://www.france.fr/ 
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L’Espace Inter-Ressources de l’IPTR est au service des acteurs de la formation et de l’insertion 
pour favoriser la réflexion, les rencontres et l’enrichissement des pratiques.  
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pour les grands débutants ». Accessible en anglais, allemand, 
espagnol, français, « Première Classe » se décline en six thèmes : les 
salutations, les loisirs, les repas, le logement, le travail et la santé.  
C'est simple et efficace. Les cours s'appuient principalement sur la 
prononciation et l'interculturalité. Ils contiennent des exercices de vocabulaire et de grammaire, un 
système de correction et proposent de nombreux documents authentiques tirés des programmes de la 
chaîne internationale. 
 

Site de Christian Puren 
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géographiquement ou institutionnellement ; 
> ouvrir un espace rédactionnel aux intervenants de ces secteurs. 

Chaque numéro est centré sur une thématique liée à l'alphabétisation des adultes. 

 http://publications.alphabetisation.be 
 

LCF - Langue & Culture Françaises 

 http://www.lcf-magazine.fr/ 
Un magazine pour les francophiles francophones ! LCF a pour but de promouvoir la Langue et la 
Culture Françaises à travers le monde. Il est consultable et téléchargeable gratuitement. 
A la fois pédagogique et informatif, ce nouveau magazine est destiné à tous ceux qui aiment lire en 
français. Vous découvrirez dans ce magazine francophone, une autre façon de pratiquer le français 
autour de thèmes variés. 
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> Sur les 3 Kits FLI : 
- Le kit vie personnelle : école, La mairie, Les transports, L’environnement et le tri sélectif 
- Le kit vie publique : L’argent et les services bancaires, Les commerces et les achats, La santé et les 
espaces de soin, La poste, Impact du calendrier sur la vie quotidienne 
- Le kit vie professionnelle : Découvrir le monde du travail en France, Les droits et devoirs du salarié, 
Former un projet professionnel, Codes et postures dans l’environnement professionnel 

 
> Sur la citoyenneté : Généralités, Laïcité, égalité homme femme, etc. 
 

[ Quelques sites ] 
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Le site de la formation linguistique des personnes en parcours d'intégration et d'insertion 

  https://apps.atilf.fr/fli/ 
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 http://www.aslweb.fr/s/ressources/ 
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Ses missions, qui s’inscrivent dans le cadre des priorités du gouvernement en matière de coopération 
internationale, s’articulent autour de trois axes d’activité : la coopération dans les domaines de 
l’éducation, de la formation professionnelle et de la qualité de l’enseignement supérieur ;l’appui à la 
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L’EIR a aussi pour vocation de mutualiser et de diffuser des productions, d’informer sur les ressources 
utiles à ces acteurs. 

 http://www.iptr.fr 
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espagnol, français, « Première Classe » se décline en six thèmes : les 
salutations, les loisirs, les repas, le logement, le travail et la santé.  
C'est simple et efficace. Les cours s'appuient principalement sur la 
prononciation et l'interculturalité. Ils contiennent des exercices de vocabulaire et de grammaire, un 
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Site de Christian Puren 
Site de didactique des langues-cultures 
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Le réseau Lire et Ecrire (Belgique) 

 http://www.lire-et-ecrire.be 
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l'alphabétisation et à la formation de base des adultes peu scolarisés ; 
> favoriser les échanges de pratiques pédagogiques centrées sur le développement personnel et 
collectif, la participation à la vie sociale, économique, culturelle et politique des personnes en 
formation ; 
> mettre en relation les acteurs du secteur de l’alphabétisation et de secteurs proches, dispersés 
géographiquement ou institutionnellement ; 
> ouvrir un espace rédactionnel aux intervenants de ces secteurs. 

Chaque numéro est centré sur une thématique liée à l'alphabétisation des adultes. 

 http://publications.alphabetisation.be 
 

LCF - Langue & Culture Françaises 

 http://www.lcf-magazine.fr/ 
Un magazine pour les francophiles francophones ! LCF a pour but de promouvoir la Langue et la 
Culture Françaises à travers le monde. Il est consultable et téléchargeable gratuitement. 
A la fois pédagogique et informatif, ce nouveau magazine est destiné à tous ceux qui aiment lire en 
français. Vous découvrirez dans ce magazine francophone, une autre façon de pratiquer le français 
autour de thèmes variés. 
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> Sur les 3 Kits FLI : 
- Le kit vie personnelle : école, La mairie, Les transports, L’environnement et le tri sélectif 
- Le kit vie publique : L’argent et les services bancaires, Les commerces et les achats, La santé et les 
espaces de soin, La poste, Impact du calendrier sur la vie quotidienne 
- Le kit vie professionnelle : Découvrir le monde du travail en France, Les droits et devoirs du salarié, 
Former un projet professionnel, Codes et postures dans l’environnement professionnel 

 
> Sur la citoyenneté : Généralités, Laïcité, égalité homme femme, etc. 
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Bibliographie - sitographie 

 http://www.ressources-territoires.com/documents/TIC_FLE_SDB_2014.pdf 

 
[ Quelques périodiques ] 
 

Le journal de l’Alpha 
Lire et Ecrire Communauté française, Bruxelles (Belgique) - mensuel 

Les objectifs du Journal de l’alpha sont les suivants : 
> informer et susciter réflexions et débats sur des thèmes pédagogiques et politiques liés à 
l'alphabétisation et à la formation de base des adultes peu scolarisés ; 
> favoriser les échanges de pratiques pédagogiques centrées sur le développement personnel et 
collectif, la participation à la vie sociale, économique, culturelle et politique des personnes en 
formation ; 
> mettre en relation les acteurs du secteur de l’alphabétisation et de secteurs proches, dispersés 
géographiquement ou institutionnellement ; 
> ouvrir un espace rédactionnel aux intervenants de ces secteurs. 

Chaque numéro est centré sur une thématique liée à l'alphabétisation des adultes. 

 http://publications.alphabetisation.be 
 

LCF - Langue & Culture Françaises 

 http://www.lcf-magazine.fr/ 
Un magazine pour les francophiles francophones ! LCF a pour but de promouvoir la Langue et la 
Culture Françaises à travers le monde. Il est consultable et téléchargeable gratuitement. 
A la fois pédagogique et informatif, ce nouveau magazine est destiné à tous ceux qui aiment lire en 
français. Vous découvrirez dans ce magazine francophone, une autre façon de pratiquer le français 
autour de thèmes variés. 
 


