
Mon cours en ligne

Mon  

cours  

en ligne

Plateforme clé en main 

d’apprentissage du FLE 

pour votre centre de langue



Pour votre centre de langue, 

mon cours en ligne c’est :

Une plateforme pédagogique clé en main. Un dispositif de cours de français langue 
étrangère en ligne via Moodle.
Nous vous proposons la mise en place de la plateforme configurée selon vos besoins, la 
formation de vos équipes et un soutien technique tout au long de l’année.

•	 Un	dispositif	flexible	et	adaptable	à	votre	institution
•	 Une	autonomie	de	fonctionnement	:	vous	organisez	vos	sessions	avec	vos	enseignants
•	 Un	cours	actuel	et	vivant	avec	des	mises	à	jour	régulières	
•	 Une	tarification	adaptée	à	votre	pays

Une	offre	tout-en-1	
Plateforme	en	ligne	

+		
Cours	de	français

Une	assistance	technique	
Aide	à	la	prise	en	main	

+	
Service	client

Des	formations	
Pour	les	administratifs	

+	
Pour	les	professeurs

Quelques  

chiffres

Plus de 50 centres Instituts français et  
Alliances françaises partenaires

Dans 15 pays différents

96,2% des apprenants recommandent le cours

93,1% trouvent le tuteur essentiel



Pour votre centre de langue, 

mon cours en ligne c’est : Un support technique et pédagogique

Une	assistance	technique	pour		
toute	question	de	fonctionnement 

Une installation rapide

Une aide à la prise en main

La formation des équipes administratives 
(gestionnaires de la plateforme)

Le service client

L’accompagnement	des		
professeur.e.s	tuteurs	et	tutrices	

(FOAD	et	LMS)	
	

Une formation au tutorat à distance ou 
hybride

La possibilité de prendre en main et de 
déployer la formation

Une équipe pédagogique réactive : cours 
actualisés, réponses aux questions

Une communauté de tuteurs/tutrices



Pour vos apprenants,  

mon cours en ligne ce sont : 

La	méthodologie	du	réseau	des		
Alliances	françaises	et	Instituts	français

“Mon cours en ligne” permet aux apprenants de travailler en autonomie, tout en  
bénéficiant d’un accompagnement personnalisé.

•	 Un accès à la plateforme 24h/24 pour 
travailler en autonomie 

•	 Une inscription à tout moment de 
l’année 

•	 30 à 60 h d’apprentissage sur la  
plateforme pour chaque niveau 

Compréhension 

produCtion

interaCtion

eCrit 

oral 

Des	activ
ités		

pour	déve
lopper	

toutes	les
	compétences

•	 Un accompagnement par un.e 
professeur.e qualifié.e 

•	 Des classes virtuelles avec le/la 
professeur.e à organiser en local 

•	 Une communauté d’apprenants avec 
des forums d’échanges modérés

•	 Des parcours pour tous les niveaux : 
A1 au C1 du cadre européen 

•	 Un certificat de fin de cours

Des cours de qualité



L’équipe

Institut	français	d’Espagne	à	Madrid
Calle Marqués de la Ensenada, 12.
Tél : +34 91 700 48 30

DIRECTION	DES	COURS

Mickaël White - Directeur des cours

Lara Jimenez - Assistante administrative
+34 91 700 48 08
lara.jimenez@institutfrancais.es

INNOVATION	PÉDAGOGIQUE,	COURS	EN	LIGNE

	
Alix Creuzé - Coordinatrice pédagogique et formation
+34 91 700 48 30
alix.creuze@institutfrancais.es 

Jorge Luis Iglesias - Administrateur technique
+34 91 700 48 17
jorge.iglesias@institutfrancais.es

Une	équipe	d’ingénieur.es	pédagogiques	et	de	formateurs/formatrices	:

Audrey  
Marcouiller 

Agnès  
Vincis

Laura  
Bourgade

Noémi 
Mourer

François 
Blondel




