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FORMATIONS EN LIGNE 
 

 PADEN : formation en ligne pour étudiants non francophones qui souhaitent étudier dans l’une des 

écoles d’enseignement supérieur scientifique française. Elle propose initiation aux techniques de travail 

françaises et les aide à comprendre le fonctionnement des cours et à répondre aux exigences des ensei-

gnants.  

 

 FILIPÉ : modules multimédia comportant des exposés oraux et des exercices interactifs, pour permettre 

aux étudiants internationaux non francophones de poursuivre des études d'ingénieur en France. 

 

 PASSEPORT pour les SCIENCES (Institut National des Sciences Appliquées de Lyon) : « module 

d’apprentissage destiné aux non francophones désireux de faire des études scientifiques en français. » 

« Les objectifs pédagogiques d’un élève suivant cette e-formation sont les suivants : 

 amener l’étudiant à maîtriser l’expression en français des principaux symboles mathématiques, 

 connaître le vocabulaire de base des mathématiques, de la physique et de la chimie, 

 comprendre les énoncés scientifiques. » 

(source : site de l’INSA de Lyon) 

MOOC 
 

 Étudier en France : cours de français intermédiaire. Ce cours de français de niveau intermédiaire 

B1/B2, conforme aux exigences du Cadre européen de Référence pour les Langues, s’adresse à tous les 

étudiants souhaitant poursuivre leurs études supérieures en France.  

Le MOOC a un triple objectif : 

 proposer un cours de français langue étrangère de niveau intermédiaire permettant d'atteindre le 

niveau généralement requis pour suivre des cours dispensés en français dans le supérieur, 

 préparer les étudiants internationaux à leurs études en France en proposant une immersion dans les 

contextes qu'ils rencontreront en France, 

 favoriser l'adaptation culturelle et académique des étudiants internationaux. 

Les objectifs sont donc langagiers, culturels et pratiques. 

La formation offre également la possibilité d'obtenir un certificat en ayant accès à des tests supplémen-

taires notés (cette option est payante). 
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https://paden.wp.mines-telecom.fr/
http://www.e-filipe.org/
http://passeport.insa-lyon.fr/
https://www.coursera.org/learn/etudier-en-france
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MÉTHODES ASSIMIL 
 

 E-course French [Accès dans l’enceinte de l’ENSTA ParisTech uniquement] : méthode ASSIMIL 

pour apprendre le français. Cours destiné aux anglophones.  

 E-método el Francès [Accès dans l’enceinte de l’ENSTA ParisTech uniquement] : méthode ASSI-

MIL pour apprendre le français. Cours destiné aux hispanophones. 

 

ANNUAIRE DE RESSOURCES 
 

 Site de Français Langue Étrangère (d’Agnès Picot, enseignante en français)  : annuaire de liens vers 

des leçons ou cours destinés aux étrangers afin de perfectionner leur apprentissage du français et de la 

culture française. Contient aussi des jeux. 

 

OUVRAGES IMPRIMÉS 
 

La bibliothèque dispose d’un rayon Français Langue Étrangère (98.063). Voir le catalogue en ligne de 

la bibliothèque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblio.assimil.com/assimilweb/FrontControler?nomMethod=catalogue.liste
http://biblio.assimil.com/assimilweb/FrontControler?nomMethod=catalogue.afficher
http://lewebpedagogique.com/RESSOURCES-FLE/
http://bibli-aleph.polytechnique.fr/F?func=file&file_name=find-b&local_base=BTA01
http://bibli-aleph.polytechnique.fr/F?func=file&file_name=find-b&local_base=BTA01

