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g , la chaîne culturelle francophone mondiale, 
est l’un des principaux réseaux mondiaux de télévision. Avec 
neuf chaînes régionalisées et deux thématiques, elle est une 
vitrine de la diversité culturelle et de la langue française. 

C’est aussi un univers numérique avec la plateforme de rattrapage 
TV5MONDE+, des services mobiles, des webTV thématiques et
des sites pour l’enseignement et l’apprentissage de la langue 
française.

tv5monde.com/languefrancaise

Avec le soutien de    

est une société coopérative et participative 
(Scop) de formation linguistique. La Scop développe à la fois
des projets de formation (à destination des salariés, des
personnes en insertion sociale et professionnelle, des migrants...),
d’ingénierie pédagogique et de formations de formateurs en 
langues et compétences clés.

langues-plurielles.fr

Des formations adaptées à vos besoins sont organisées 
à la demande pour faciliter la prise en main du dispositif 
« Ici, ensemble » et s’approprier la méthodologie 
Apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE. 
Animées par Langues Plurielles, elles peuvent se dérouler 
à Paris ou dans vos locaux.

NOUS CONTACTER
    enseigner@tv5monde.org

  tv5mondelanguefrancaise

  @EnseignerTV5 et @ApprendreTV5

Se former

Enseigner le français
aux adultes migrants

enseigner.tv5monde.com/ici-ensemble



POURQUOI UTILISER TV5MONDE 
DANS VOS COURS DE FRANÇAIS ?
TV5MONDE a pour vocation de promouvoir la langue 
française partout dans le monde et développe depuis 
vingt ans un dispositif multimédia à l’intention des 
professeurs et des apprenants de français langue
étrangère. Gratuit, il se compose de fiches pédagogiques 
et d’exercices en ligne à partir de vidéos.

Apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE, c’est :

• motiver les apprenants grâce
à l’utilisation de la vidéo 

• mettre en valeur ce qu’ils
sont capables de faire

• les habituer à une langue
actuelle et vivante dès le
début de l’apprentissage

• les éveiller à la francophonie et à la diversité du monde

VOUS ENSEIGNEZ À DES ADULTES 
MIGRANTS ?
TV5MONDE et Langues Plurielles lancent la collection 
« Ici, ensemble » pour accompagner les formateurs 
bénévoles et professionnels. 
Les activités, créées à partir de vidéos, répondent aux
besoins de publics de niveaux différents à l’oral et à l’écrit :

• adultes scolarisés dans leur pays d’origine, débutant
en français

• adultes non scolarisés dans leur pays d’origine, débutant
en français

Non scripteur

• adultes non scolarisés dans leur pays d’origine, mais
s’exprimant facilement à l’oral

Non scripteur Scripteur

DES ACTIVITÉS ADAPTÉES AUX 
BESOINS DU QUOTIDIEN
À travers des mises en situation, les vingt dossiers 
thématiques d’« Ici, ensemble » visent l’enseignement 
de la langue française tout en sensibilisant à des valeurs 
civiques. 

Vie sociale
  Consulter un médecin 
  Rechercher un logement
  Utiliser les moyens 
de transport 

  Se repérer dans un 
document administratif

Vie publique 
et citoyenne

  Connaître les symboles
de la République française

  Échanger sur la laïcité
  Considérer l’égalité
femmes/hommes

  Parler des droits humains

Vie
professionnelle

  Se préparer à un
entretien professionnel 

  Mettre à jour son CV
  Découvrir des métiers 
porteurs

  Se repérer dans un 
bulletin de paie

ComprendreDécouvrir Enseigner


