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Accéder au site
Le portail Français Langue d’Intégra on et d’Inser on (FL2I) est une interface entre le monde de
la recherche et les acteurs de terrain qui travaillent dans le domaine de la forma on et de
l’intégra on linguis ques des adultes migrants et des adultes francophones en parcours
d’inser on sociale et professionnelle. Le site a été conçu et il est animé par une équipe de
l’université de Lorraine spécialiste de ces ques ons et en liens constants et étroits avec les
acteurs de terrain. Le portail FL2I propose, en accès totalement libre, des ressources
didac ques et des informa ons u les pour les pra ciens de la forma on linguis que des
adultes. Ce site vit grâce à l’engagement de l’équipe d’enseignants-chercheurs qui l’anime mais
aussi des contribu ons ﬁnancières des ins tu ons publiques qui le sou ennent. Lors de son
lancement, le site a reçu une aide de la Direc on de l’Accueil et de l’Accompagnement des
Etrangers et de la Na onalité (DAAEN, ministère de l’intérieur), puis de l’Université de Lorraine.
Ce e année, nous avons reçu une aide et une contribu on décisives de la Déléga on Générale
à la Langue Française et aux Langues de France (DGLFLF, ministère de la culture) qui a permis
de donner un nouvel élan au Portail FL2I. Grâce à ce e aide, le site a été rénové et s'est enrichi
de nouvelles ressources didac ques. A ce jour, ce sont 35 nouvelles séances de cours,
correspondant à 174 exercices nouveaux, qui ont été élaborés et qui sont mis en ligne
régulièrement.

Activités français au quotidien
Activités français langue
professionnelle
Ce renouveau n’est qu’une étape puisque d’autres ressources seront mises à disposi on dans
les semaines qui suivent. La nouvelle entrée compétences clés reste à étoﬀer, ainsi que celle de
l’alphabé sa on : ce sont des rubriques vers lesquelles se porteront les eﬀorts des prochaines
semaines. Nous tenons également à rappeler que ce site est basé sur une mutualisa on des
compétences et des expériences et nous a endons toujours avec impa ence vos retours sur
nos ou ls.
Bon travail et à très bientôt.
Hervé Adami, responsable du site.

Actualités - Juillet 2020
Découvrez les nouvelles publications et les nouveaux outils numériques en lien
avec le français langue d'intégration et d'insertion.
Lire la suite…

