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https://www.iledefrance.fr/


Une plateforme d’apprentissage des langues avec une approche 

pédagogique innovante et ludique, pour les franciliens de plus de 15 ans 

 

Débutants ou confirmés, vous vous connectez gratuitement dès lors que 

vous êtes en Île de France lors de votre première inscription à Qioz 

 

Une fois inscrits, vous avez possibilité d’évaluer votre niveau dans la 

langue de votre choix: Anglais, Allemand, Espagnol, Français et de suivre un 

apprentissage par des vidéos correspondantes à vos objectifs, vos centres 

d’intérêts, vos envies. 

 

En bref : Qu’est ce que c’est ? 



QUELS ENJEUX  ? 

Employabilité 

Attractivité Attractivité 
Rayonnement 

Continuité 

pédagogique 



QUELS OBJECTIFS ? 

 
Donner aux franciliens l’envie et la possibilité d’apprendre, de 

développer ou d’entretenir des compétences linguistiques en 

fonction de leurs aspirations, de leurs centres d’intérêt et de leur 

niveau de départ 

 

 Permettre à tous les utilisateurs de progresser en langues ou de 

débuter l’apprentissage d’une nouvelle langue 

Susciter un sentiment d’appartenance à une communauté 

multilingue d’apprenants dans une région plébiscitée par les 

visiteurs, touristes et professionnels du monde entier 

 

 Renforcer la maitrise des langues étrangères des franciliens dans 

la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 

2024 



Une plateforme web et une application native IOS et  Android 

4 langues disponibles : Anglais - Français - Allemand - Espagnol 

Plus de 1 500 leçons interactives et un coach virtuel qui booste l’apprenant 

 

Des «Video Boosters» personnalisés en fonction des centres d’intérêts, objectifs de l’utilisateur 

et des dictionnaires d’images «Photos Vocabs» 

Des modules grands débutants « Starter labs » 

Des « skill boosters » vie professionnelle et vie courante et des « parcours métiers » par 

secteurs d’activités : hôtellerie restauration, transport, aide à la personne et la collectivité, 

paramédical 

Des tests réguliers pour suivre ses progrès et s’évaluer sur l’échelle de compétences du 

CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) et imprimer une attestation 

 

QUEL CONTENU AUJOURD’HUI ? 

Des parcours métiers spécifiques à d’autres secteurs d’activité et deux nouvelles 

langues dès la rentrée 2020 

A suivre …. 



Vos contacts 

Qioz@iledefrance.fr 

 

Pôle achats performance commande publique juridique  

Direction donnée numérique et smart région  

 

Stéphanie Rodriguez  

Cheffe de projet numérique sénior 

Baringa KANTE 

Chargée de Projet Communication Digitale 

 

 

Conseil régional d'Île-de-France 

2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen 

Tél. : +33 1 53 85 53 85 

https://twitter.com/iledefrance?pk_campaign=RSociaux&pk_kwd=Twitter
https://www.facebook.com/RegionIledeFrance?pk_campaign=RSociaux&pk_kwd=FB
https://www.instagram.com/iledefrance/?pk_campaign=RSociaux&pk_kwd=Insta
https://www.linkedin.com/company/region-ile-de-france?pk_campaign=RSociaux&pk_kwd=Linkedin
https://www.iledefrance.fr/
mailto:Qioz@iledefrance.fr

