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PALEF : Mise en œuvre d’une Plateforme d’Apprentissage en ligne permettant l’amélioration des
compétences en Lecture et en Ecriture en langue Française

La maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit est essentielle dans le monde de l’entreprise, les
contraintes organisationnelles, la gestion de la qualité, l’omniprésence de l’informatique nécessitent
une maîtrise de la langue suffisante pour atteindre un seuil d’employabilité. Il est donc indispensable
pour un demandeur d’emploi, quelle que soit sa fonction, de disposer de ces compétences.
Cette maîtrise de la langue est fortement liée au niveau de diplôme. Or en Wallonie un peu plus de 23%
des demandeurs d’emploi disposent au maximum d’un diplôme primaire. Sur un total de 308.000
demandeurs d’emploi wallons, cela représente un public cible de 70.840 personnes (informations
recueillies auprès du FOREM). Ce public, ayant quitté le cursus scolaire prématurément, nécessite une
autre approche de la formation, plus attrayante, plus ludique, plus adaptée à ses besoins. Les
plateformes d’apprentissage en ligne apparues ces dix dernières années permettent à présent de
répondre en partie à ces demandes.
PALEF vise à améliorer la maîtrise de la langue française des demandeurs d’emploi wallons. Ce service
sera proposé dans une plateforme originale d’apprentissage personnalisé en ligne qui permettra
d’adapter les parcours aux acquis préalables et à l’évolution des compétences de chacun, à travers des
contenus éditoriaux qui intéressent ce public et dans un format séduisant, attractif et ludique, en mode
connecté ou déconnecté. L’outil intègrera aussi les fonctions de tutorat intégrées dans le suivi du
parcours pédagogique.
Le projet se veut multiplateformes et s’adaptera à tout outil d’enseignement à distance du marché.
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