
FOCAL—DÉVELOPPER LA LANGUE PROFESSI-
ONNELLE 

FOCAL fournit une plateforme d'apprentissage gratuite avec des 

ressources pour acquérir une langue liée à l'emploi et d'autres 

compétences connexes dans les domaines de l'agriculture, du commerce 

(de détail) et de l'artisanat/de l'industrie. La plateforme FOCAL fournit 

aux enseignants des supports linguistiques authentiques qu'ils peuvent 

utiliser pour une formation linguistique liée à l'emploi. En plus d'exercices 

à choix multiples, d'appariement ou complémentaires, de courtes vidéos 

explicatives, des exercices d'écoute et de prononciation, des exercices 

d'écriture, des cartes flash sont proposés. La plate-forme interactive avec 

retour immédiat est également idéale pour l'auto-apprentissage. 

En avril 2022, un événement a été organisé par le GIP FIPAG en 

partenariat avec le Centre Ressources Illettrisme (CRI) au centre Emploi, 

le 333 à  Valence. Les intervenants qui travaillent dans le secteur de la 

langue et/ou dans la 

formation professionnelle 

des immigrés ont pu 

découvrir l’étendue de la 

bibliothèque d’emprunt du 

CRI et aussi FOCAL. 

La conférence sur FOCAL 

a démarré par la genèse du 

projet et son idée, et le 

contexte théorique, sur 

lequel il s’appuie comme 

les nouveaux descripteurs 

dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). 

Ensuite, la plateforme d'apprentissage interactive développée dans le 

cadre du projet a été présentée en détail. Les enseignants ont pu découvrir 

de nombreuses possibilités d'utilisation de la plateforme dans différents 

formats d'enseignement - enseignement en ligne, enseignement hybride 

ainsi que l'enseignement classique en classe.  

Il a annoncé la production prochaine d’un guide de l’utilisateur qui sera 

disponible sur la plateforme d’apprentissage et le site web du projet 

( focal.uni.lodz.pl et focalpro.eu ). Ce guide regroupe la genèse du projet, 

l’assise théorique selon le CECRL et les instructions étape par étape sur la 

manière 

d’utiliser la 

plateforme 

d’apprentissage. 
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FOCAL—DÉVELOPPER LA LANGUE PROFES-
SIONNELLE 

FOCAL propose une plate-forme d'apprentissage gratuite avec du matériel 

pédagogique pour l'acquisition de la langue liée à l'emploi et d'autres compé-

tences connexes dans les domaines du commerce/de la vente au détail, de 

l'agriculture et de l'artisanat/de l'industrie. Sur la plateforme FOCAL, les en-

seignants  et formateurs peuvent accéder à divers supports d'apprentissage 

authentiques ou linguistiquement adaptés qu'ils peuvent utiliser immédiate-

ment dans les cours de langue liés à l'emploi. En plus des exercices à choix 

multiples, d'association ou complémentaires largement utilisés, le site pro-

pose également des exercices d'écoute, de prononciation et d'écriture, des 

cartes flash, des mots croisés et des vidéos d'apprentissage. Certaines vidéos 

ont été réalisées en collaboration avec des experts expérimentés spécifique-

ment pour la plateforme et enrichies d'exercices interactifs. 

Chaque domaine est divisé en plusieurs domaines de tâches et ceux-ci à leur 

tour en différents sujets; par exemple, dans le cas du commerce (de détail)/de 

la vente, vous trouverez le domaine d'activité « Communication client » et le 

thème « Que dois-je prendre en compte lorsque je passe des appels télépho-

niques avec des clients ? ». Pour l'enseignement en classe, les sujets avec tous 

les exercices qui se trouvent sur la plateforme d'apprentissage peuvent être 

téléchargés en même temps que des fichiers PDF et imprimés au besoin. Ces 

fichiers PDF sont enrichis de tâches supplémentaires particulièrement adap-

tées à une utilisation en classe et orientées vers l'interaction et la médiation ; 

il s'agit notamment de jeux de rôle, de travail en équipe et en groupe, de scé-

narios et de suggestions de discussions. Tous les formats ci-dessus peuvent 

également être utilisés dans les cours d'orientation professionnelle pour four-

nir un premier aperçu 
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Or, les enseignants ne sont pas les seuls à pouvoir bénéficier de la plateforme d'apprentissage. Étant don-

né que presque tous les exercices sont interactifs, la plateforme d'apprentissage est également idéale pour 

un apprentissage autonome, surtout si les immigrés ont déjà une expérience de leur pays d'origine et sou-

haitent continuer à exercer leur profession dans le nouveau pays. À la fin de chaque tâche, les apprenants 

peuvent vérifier leurs progrès d'apprentissage en répondant à des questions d'auto-évaluation et en rece-

vant une recommandation pour renouveler ou continuer l'apprentissage. 

En plus de la plateforme d'apprentissage, FOCAL propose un guide où les enseignants peuvent découvrir 

le contexte scientifique et le processus de développement du projet. Il explique également les différences 

entre les cours de langue généraux et les cours de langue liés à l'emploi. L'objectif de l'enseignement des 

langues lié à l'emploi est de permettre aux immigrés d'entrer sur le marché du travail aussi rapidement et 

facilement que possible, tout en soutenant une intégration durable. 

En plus des sujets mentionnés ci-dessus, les enseignants et les formateurs peuvent trouver dans le guide 

de l’utilisateur comment utiliser la plate-forme d'apprentissage, de nombreuses informations théoriques 

sur la médiation et le plurilinguisme, sur la façon d'intégrer les matériaux d'apprentissage dans l'enseigne-

ment en classe ou sur la façon d'utiliser les vidéos et multi-

média. 
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