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Communiqué de presse 

Tunis, le 26 janvier 2015 

 

 

Seconde session du MOOC FOFLE d’Orange : inscrivez-vous gratuitement 

et dès aujourd’hui pour améliorer votre français! 
 

 

Dans le cadre de sa politique d’opérateur 

solidaire et responsable, qui met son savoir-

faire technologique et innovant pour que le 

numérique profite à tous, Orange Tunisie, 

avec l’appui de la Fondation Orange, avait 

lancé, en partenariat avec l’Université 

Virtuelle de Tunis, l’Université de Sfax et le 

Consortium Claroline Connect, en octobre 

dernier, une plateforme de formation en ligne 

en français, gratuite et ouverte à tous, et 

notamment aux étudiants et jeunes 

diplômés à la recherche d’un emploi.  

 

 

 

 

Cette plateforme, au nom de MOOC FOFLE, projet pilote et première expérience en 

Tunisie, en est aujourd’hui à sa seconde session de formation.  

En effet, pour la première session, nombreux ont été les étudiants qui ont bénéficié 

d’une formation en ligne pour améliorer leur niveau en français, aussi bien à l’écrit qu’à 

l’oral, utilisant pour cela du contenu riche et varié (texte, quizz, vidéos,…) et se faisant 

accompagner également par des tuteurs référents. Bien évidemment, l’objectif est de 

renforcer leurs compétences générales pour entre autres être des mieux outillés à la 

sortie de l’université. 

 La deuxième session du MOOC FOFLE, qui débute dès aujourd’hui, lundi 26 janvier 

2015, comprend trois grandes thématiques : Sciences et recherche, Arts et société et 

Médias et échanges internationaux. Elle durera jusqu’au dimanche 15 mars, soit 7 

semaines pour un temps de travail hebdomadaire de 3h. Par ailleurs, un badge 

certifiant est attribué en fin de chaque session réussie. Pour la suivre, il suffit de 

s’inscrire sur http://fofle.claroline-connect.net/ 

http://fofle.claroline-connect.net/
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 A propos d’Orange Tunisie  

Premier opérateur alternatif convergent du pays et premier opérateur certifié iso14001, Orange Tunisie 

compte 1200 collaborateurs au service de plus de 3 millions de clients sur quasiment l’ensemble du 

territoire. Grace à la fois à son savoir-faire et à son innovation technologique, Orange Tunisie a pour 

ambition de devenir l’opérateur tunisien préféré, tout en maintenant une croissance équilibrée et créatrice 

de valeur pour tous.  

Dans cette vision stratégique de développement pérenne gagnant-gagnant, Orange Tunisie a décidé de 

déployer une démarche de mécénat en mettant la technologie au profit du développement 

socioéconomique de la Tunisie. Cette démarche de solidarité numérique touche les domaines suivants : 

 santé et autisme ;  

 éducation et formation ;  

 culture. 

www.orange.tn 

 

http://www.orange.tn/

