ACCES A LA PLATEFORME
Après l’octroi d’un accès, le bénéficiaire est destinataire
d’un mail en français et en anglais émanant de
l’expéditeur noreply@erasmusplusols.eu
Il trouve dans ce mail un login et un code d’accès à la
plateforme pour compléter son profil.

Attention : la période de validité de
l’activation de la licence est de un mois. Passé
ce délai, le conseiller peut émettre par mail
une demande de réactivation de la licence. A
défaut, la licence est récupérée pour
réattribution.

Progresser
en français
avec

ACCES AU PROGRAMME DE COURS
Un test initial permet de déterminer le niveau
linguistique du bénéficiaire.
A l’issue du test, un nouveau mail lui est adressé pour
accéder au programme correspondant à son niveau. Il
dispose à nouveau de 30 jours pour activer son accès aux
cours de langue.
L’accès à la plateforme OLS est valable 13 mois.
En fin de parcours, le participant accède à un certificat de
participation qui indique le nombre d’heures consacrées à
son apprentissage.
Il peut également passer un test final qui donne lieu à un
rapport d’évaluation détaillé qu’il peut utiliser dans ses
démarches ultérieures pour accéder à une formation ou
un emploi.

SOUTIEN LINGUISTIQUE EN LIGNE

DECOUVREZ LE PROGRAMME
POUR LES REFUGIES

A. LE DISPOSITIF OLS
Pôle emploi rejoint le dispositif « Online
Linguistic Support for Refugees » de la
Commission européenne.
Il s'agit d'un programme en faveur de
l’intégration des réfugiés. La démarche
s’appuie sur la plate-forme linguistique
habituellement accessible aux participants au
programme Erasmus + et vise à favoriser
l’acquisition des compétences nécessaires à une
intégration réussie.
Au niveau européen, cent mille personnes
doivent bénéficier de cette initiative en
l’espace de trois ans.

EN SAVOIR PLUS
OBJECTIF ET CONTENU
La plateforme a pour objectif de permettre d’acquérir un
niveau linguistique A1 voire de progresser jusqu’au niveau
C2 du cadre européen commun de référence pour les
langues (CECR).

Les bénéficiaires doivent être disposés à consacrer au
minimum deux heures par semaine à l’apprentissage
autonome du français, la progression étant tributaire de
l’assiduité et de l’intensité de participation.

Elle propose un programme d’apprentissage en fonction du
niveau de départ et de l’objectif à atteindre :
 des modules en auto-apprentissage y compris de
vocabulaire professionnel ;
 des MOOC ;
 des sessions de tutorat pour de petits groupes de
participants animées par des intervenants de langue
maternelle française ;
 un forum d’échange entre participants ;
 la visualisation de la progression de son niveau et des
scores atteints dans la réalisation des exercices.

MODE D’EMPLOI

PUBLIC CONCERNE

ATTRIBUTION D’UN ACCES

A Pôle emploi, les conseillers peuvent prescrire un accès à
tout bénéficiaire d’une protection internationale inscrit
comme demandeur d’emploi.

Seul un conseiller Pôle emploi peut effectuer une
demande d’accès auprès d’un administrateur national.

CONDITIONS D’ACCES
Réservé à un public lecteur et scripteur disposant d’un
accès PC, tablette ou smartphone avec connexion internet
et d’une adresse mail valide.

GGG

CONDITIONS DE REUSSITE

Contactez votre interlocuteur en agence locale.

