VOUS INFORMER SUR LES POLITIQUES ÉDUCATIVES
ET L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS DANS LE MONDE
France Éducation international vous offre, à travers son portail documentaire, un ensemble de
ressources variées autour des langues – français langue étrangère (FLE), français langue seconde
(FLS), français sur objectifs spécifiques (FOS), didactique des langues, enseignement bi-plurilingue, politiques linguistiques, francophonie – ainsi que de l’éducation : politiques éducatives,
coopération en éducation, mobilité, éducation comparée ou encore enseignement et formation
techniques et professionnels (EFTP).

40 000
références
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nouvelles références
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ligne, en accès libre
Couverture
géographique mondiale

DES RESSOURCES
Que vous soyez enseignant-chercheur, formateur en FLE,
cadre de l’éducation, attaché de coopération, ou étudiant,
LISEO vous donne accès à divers types de ressources pour
vous accompagner dans vos activités :
n 
des ouvrages, des revues ;
n 
des méthodes de FLE/FLS/FOS et des outils complé
mentaires ;
n 
des ressources pédagogiques en ligne ;
n 
des colloques et des appels à communication ;
n 
des bibliographies, des répertoires, des dossiers thématiques.

DES SERVICES ADAPTÉS
À VOS BESOINS
En créant un compte (gratuit), vous pourrez créer des
alertes personnalisées ainsi que des listes de lecture
et vous abonner aux « Sélections de nouveautés » pour rester
informés de l’actualité des politiques éducatives, linguistiques et de l’enseignement du FLE.

SÉLECTION DE PUBLICATIONS
 essources pour se préparer aux diplômes DELF-DALF
R
Découvrir le système éducatif français
n 
Les micro-certifications : enjeux, défis et initiatives
n 
Enseigner la francophonie et les francophonies
n 
L’égalité filles-garçons en éducation
n 
Articles du point de contact du Centre européen
des langues vivantes (CELV) en France
n
n

LIRE – Laboratoire d’innovation
et de ressources en éducation
1, avenue Léon Journault, 92310 Sèvres

Ouverture de la bibliothèque

Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30 sur RDV
Information et réservation : +33 (1) 45 07 60 84,
lire@france-education-international.fr ou
rubrique « contact » du portail LISEO
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