
Pour progresser 
rapidement en 

français 



Un projet européen 

Pour permettre à tous les 
réfugiés d’apprendre la 

langue de leur pays d’accueil 



Objectifs 

Acquérir ou renforcer 
des compétences 
linguistiques 
 
Réussir son 
intégration 



Une opportunité à saisir 

Pour progresser à son 
rythme en toute autonomie 



Bienvenue sur Erasmus+ OLS ! 

J’accepte de m’investir, 
 je reçois un mail avec 
mes codes personnels 

Je m’inscris et je 
complète mon profil sur 
www.erasmusplusols.eu 

Je fais un premier test 
de niveau 



Déterminer son niveau initial 

55 questions 

30 à 35 minutes 

Un test progressif qui s’adapte 
au niveau de langue  



Voir le résultat immédiatement 

Dès la fin du test, le niveau initial est affiché 



Découvrir son niveau 

Débutant Intermédiaire Avancé 

Le test comporte des questions de 

 Grammaire (20 questions) 

 Vocabulaire (15 questions) 

 Compréhension orale (10 
questions) 

 Compréhension écrite (10 
questions) 



Pourquoi ce test ? 

Avoir une analyse détaillée de 
mon niveau basée sur le 

référentiel européen 

Disposer d’un rapport écrit 
justifiant mon niveau 

linguistique Bénéficier de cours en ligne, 
MOOC, tutorat adapté à mon 
niveau et accéder au forum 
d’échange entre participants 



Je me lance !  
 

Accès 7 jours sur 7  
24h/24 

pendant 13 mois 

Comme je veux, quand je veux 

Et après ? 

depuis un ordinateur, une 
tablette, un smartphone. 

partout 



Des cours illimités pour tous niveaux 

Débutant, intermédiaire, avancé ? 

OLS s’adapte à tous. 

Du niveau A1 au niveau C2, un programme 
personnalisé pour chacun. 

 Je choisis l’ordre des modules et j’avance à mon rythme 



Faire progresser ses compétences 

Ecrire 

Parler Comprendre 

Lire 



De nombreux modules disponibles 

 Vie quotidienne et 
environnement professionnel 

 Vidéos d’actualités postées 
chaque jour 

 Exercices de prononciation, 
enregistrements 

 Exercices de grammaire 

 Exercices de compréhension 
orale 

 



Et plus encore ! 



Le forum d’échange 

Pour une expérience collaborative. 
 
Echanger avec les autres participants, 
s’aider mutuellement, partager ses 
trucs et astuces, ses expériences, ses 
découvertes. 
 
Des tuteurs disponibles en ligne à 
chaque étape. 



Les MOOCs 

Participer aux MOOCs chaque semaine, ils 
sont ouverts à tous. 

Je m’inscris sur « Live coaching » 

Je participe au MOOC, je 
développe mes connaissances 

sur de multiples sujets 

J’accède aux vidéos des MOOCs 
précédents 

Une question ? Je chat avec le 
tuteur 



Le tutorat  

 J’interagis avec un tuteur de langue 
maternelle française et d’autres 
participants ( 5 maximum) 

 
 Le tuteur s’adapte à nos besoins 

 
 Certaines sessions sont 

thématiques, pour d’autres je peux 
choisir le sujet 
 

 Parfois je bénéficie d’un cours 
individuel ! 



Commencer au plus tôt 

Plus vite je passe le test et plus vite j’accède 
aux cours 

J’ai 13 mois pour m’entrainer et progresser 

Le décompte commence dès que je me 
connecte au premier cours 



OLS : le plaisir d’apprendre 


