
 
 

Activité de formation pour migrants sur l’utilisation d’appareil mobile 

 

Buts 

Invitez les apprenants à utiliser leur téléphone portable ou leur tablette de manière constructive. 

Utilisez les médias sociaux à des fins éducatives et pour partager les connaissances acquises lors 

d'actions quotidiennes. 

 

Objectifs 

Stimulez l'utilisation des appareils mobiles de manière constructive, dans le but de partager ce que 

vous avez appris pendant la formation, mais également au cours de la vie quotidienne. Encouragez 

l'utilisation de recherches sur mobile et sur Internet et le partage de contenu dans la langue du pays 

d'accueil. 

Dans ce cas, l'utilisation d'appareils mobiles ne consiste pas pour le simple échange à traduire les 

termes mais à partager des contenus considérés comme ayant une valeur éducative par les 

apprenants et les formateurs. 

 

 

Résultats et impact 

L'impact est garanti par le fait que nous utilisons tous aujourd'hui des appareils mobiles. Le simple 

fait que l'apprenant reçoive une formation sur ces dispositifs dans la langue du pays d'accueil 

facilitera sa compréhension et sa prédisposition à apprendre. 

Parallèlement à l'utilisation normale et privée de l'appareil, nous avons encouragé l'utilisation 

d'applications pour l'apprentissage des langues et créé des groupes sur l'application de télégramme 

(choisie car elle est encore moins répandue et peut devenir l'application de référence pour la 

communication entre les groupes).  

Les canaux sociaux ont été utilisés pour partager la recherche, les mots appris, mais aussi pour 

poser des questions et créer un climat d'aide et de soutien entre tous les apprenants et tous les 

formateurs. 

 

Procédure 

2 heures de cours pour parcourir les fonctions du téléphone mobile dans la langue du pays d'accueil. 

Comparaison entre les menus en langues étrangères et dans la langue locale. Les apprenants 

prennent note des termes inconnus et une liste des termes traduits dans la langue locale, mais pas 

seulement, y compris dans toutes les langues présentes dans la classe, est alors établie. Favoriser le 

multilinguisme signifie ouvrir les gens à d'autres cultures et, par-dessus tout, il est d'une importance 

fondamentale de laisser aux migrants des moments d'attachement à leurs origines, à leur propre 

langue et à leur propre culture. 

Création d'un groupe sur l'application Telegram au sein de laquelle tous les apprenants sont tenus de 

partager un certain nombre de contenus chaque semaine, par le biais de vidéos, de photos, 

d'enregistrements, de documents ou simplement de messages textes. 

Un mois après le début de l'activité, tous les vidéos, messages, photos et enregistrements sont 

extrapolés et partagés en classe lors d'une séance plénière, à des fins de vérification des 

apprentissages, mais aussi pour offrir aux apprenants la possibilité de traiter ces problèmes de 

manière moins superficiel et moins rapide que l'interaction avec le téléphone. 

Utilisation des appareils mobiles pour  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Migration training activity on mobile device use 

 

 

Goals 

Invite learners to use their mobile phone or tablet constructively. 

Use social media for educational purposes and to share knowledge gained in everyday actions. 

 

Objectives 

Stimulate the use of mobile devices in a constructive way, in order to share what you have learned 

during the training, but also in the course of everyday life. Encourage the use of mobile and Internet 

searches and content sharing in the language of the host country. 

In this case, the use of mobile devices is not a simple exchange to translate the terms but to share 

content considered as having educational value by learners and trainers. 

 

 

Results and impact 

The impact is guaranteed by the fact that we all use mobile devices today. The mere fact that the 

learner receives training on these devices in the language of the host country will facilitate their 

understanding and predisposition to learning. 

In parallel with the normal and private use of the device, we have encouraged the use of language 

learning applications and created groups on the telegram application (chosen because it is even less 

common and can become reference application for communication between groups). 

Social channels were used to share research, learned words, but also to ask questions and create a 

climate of help and support between all learners and trainers. 

 

Procedure 

2 hours of course to browse the functions of the mobile phone in the language of the host country. 

Comparison between menus in foreign languages and in the local language. Learners take note of 

unknown terms and a list of terms translated into the local language, but not only, including all 

languages present in the class, is then established. Promoting multilingualism means opening 

people to other cultures and, above all, it is of fundamental importance to give migrants moments of 

attachment to their origins, their own language and their own culture. 

Creation of a group on the Telegram application in which all learners are required to share a certain 

amount of content each week, through videos, photos, recordings, documents or just text messages. 

One month after the start of the activity, all videos, messages, photos and recordings are 

extrapolated and shared in class during a plenary session, for purposes of verification of learning, 

but also to offer learners the opportunity to deal with these problems in a less superficial and less 

rapid way than the interaction with the phone. 

 

 

 


