Opcalia lance 1001 Connexions
L'application mobile gratuite d'apprentissage
du français pour les réfugiés
Opcalia, avec le parrainage d’Aurélien Taché, député du Val
d’Oise, lance aujourd’hui à l'Assemblée Nationale 1001
Connexions France, l’application mobile d'apprentissage du
français pour les réfugiés. Ce nouvel outil multimédia s’inscrit
dans la volonté du gouvernement de faciliter l’intégration des
réfugiés par l’apprentissage de la langue.
La maîtrise de la langue française constitue le premier facteur d'intégration
sociale et professionnelle. Or, la moitié des personnes réfugiées arrivées en
France depuis moins de deux ans rencontrent des difficultés avec la langue
française, limitant ainsi leur autonomie et leur chance d'accéder à l'emploi.
C'est dans ce contexte qu'Opcalia s'engage en faveur de la maîtrise du
français et des savoirs civiques en lançant aujourd'hui l'application
mobile 1001 Connexions France. L'objectif : permettre aux réfugiés de se
familiariser avec la langue française, les valeurs de la République et la culture
française.
Ce nouvel outil digital apporte une réponse adaptée au défi de
l'intégration lnguistique, en permettant aux réfugiés de découvrir la langue
française et d'acquérir un niveau initial correspondant au référentiel A1, à
travers une interface ludique et ergonomique. L’application comprend 11
modules avec plus de 3 000 écrans d'activités pédagogiques,
développés essentiellement sous forme de quiz et de cours.
L'application s’appuie sur une sélection de contenus du référentiel FLI (Français
Langue d’intégration) comprenant les thèmes suivants :
Le Territoire Français
Les Valeurs de la France
La Laïcité
République et démocratie
L’Etat de droit
Face à la diversité des publics concernés, l’application Connexion France
constitue une clé universelle d’intégration sur le territoire français. Elle
cible dans un premier temps les langues les plus parlées par les nouveaux
arrivants : l'anglais, l'arabe, le pachto et l'albanais.

À propos d'Opcalia : Opcalia est un organisme paritaire – représentativité patronale et
salariale – agréé par l’État. De branches et interprofessionnel, présent sur l’ensemble
du territoire national, y compris les 5 DOM, Opcalia déploie des actions pour favoriser
l’emploi durable des individus ; conseille et accompagne les entreprises dans leur

stratégie emploi-formation ; développe des actions pour anticiper les mutations socioéconomiques et sécuriser les parcours professionnels ; gère et optimise les
ressources financières dédiées aux formations.
L'outil 1001 Connexions France vient s’ajouter à d’autres dispositifs destinés à
favoriser la maîtrise des savoirs de base. Opcalia développe également 1001 Lettres,
une démarche pédagogique innovante qui permet de (ré)activer ses compétences de
base grâce à un support multimédia et une formation en présentiel.
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