RESEAU ALPHA

Le site collaboratif pour l’apprentissage
du français en Île-de-France
Guide à l’utilisation du site internet de Réseau Alpha
La recherche dans la cartographie de l’offre de formation en français sur Réseau
Alpha
Accéder à l’outil de recherche sur le site internet de Réseau Alpha (www.reseau-alpha.org)
1. Depuis la page d’accueil, aller sur « Où apprendre le français > Trouver une
formation »

2. Lancer une recherche :

-

Choisir un type de formation
o Français à visée d’autonomie sociale et communicative
o Français à visée professionnelle
o Lutte contre l’illettrisme/Remise à niveau

3. Affiner une recherche :

-

-

Préciser un objectif de formation :
o Atteindre un niveau de langue (A1.1, A1, A2, B1, B2)
o Passer un diplôme
o Devenir autonome au quotidien…
Jours de la formation
Horaires de la formation
Publics spécifiques (Primo arrivants, Réfugiés, Habitant d’un quartier politique de la
ville, jeunes…)

4. Accéder aux résultats de la recherche :

-

Accès aux formations avec places disponibles dans la liste et sur la cartographie
(points noirs)
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-

Possibilité d’imprimer les résultats en cliquant sur l’icône d’imprimante
Cliquer sur une formation pour en savoir plus et avoir accès à la fiche formation
pour retrouver l’ensemble des informations :
o Description de la formation
o Horaires
o Publics reçus
o Objectifs de formations
o Contacts d’inscriptions…

-

Accès à la liste des structures présentes sur le territoire (points bleus)
Possibilité d’imprimer les résultats en cliquant sur l’icône d’imprimante
Cliquer sur une structure pour en savoir plus et avoir accès au profil de la structure
pour retrouver l’ensemble de ses informations :
o Description de la structure
o Activités de la structure
o Contacts de la structure
o Liste des formations proposées par la structure
o Outils et événements de la structure…

La recherche générale sur le site internet de Réseau Alpha
Il est également possible de faire une recherche générale sur le site Internet de Réseau
Alpha en appuyant sur la loupe en haut à droite sur les différentes pages du site :
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En cliquant sur la loupe, il est possible d’effectuer une recherche par mots-clés :

Les résultats de recherche donnent ainsi accès aux structures, formations et ressources en
ligne qui correspondent au mot-clé recherché.

Pour aller plus loin
Réseau Alpha propose également un certain nombre de ressources à destination des
visiteurs afin de mieux se retrouver dans l’offre de l’apprentissage linguistique comme :
-

Des notions clés : « Ou apprendre le français > Notions clés » (Pour se repérer sur
les niveaux du CECR, Savoir ce qu’est une formation certifiante, Qu’est ce qu’un
ASL…)
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-

Une boîte à outils : Offres d’emplois, actualités, newsletter, une mallette du
formateur, une liste des acteurs ressources

Le site internet de Réseau Alpha ainsi que sa cartographie ont été
réalisé grâce au soutien financier de la DRJSCS et en partenariat avec
Défi Métiers, le CARIF OREF d’Île de France. Vous pouvez découvrir
l’offre de français complémentaire de Défi Métiers sur leur site internet
(www.defi-métiers.fr) qui contient notamment l’offre qualifiante
financées par les départements et la Région Île de France de même
que l’offre de l’OFII réservée aux primo arrivants.

Les partenaires de Réseau Alpha :
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