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Immersion France : l’application mobile des séjours linguistiques
et de la destination France
Apprendre la langue française s’effectue de plus en plus en mobilité dans le cadre de courts séjours aussi
bien pour le loisir que pour des raisons professionnelles. Dans le cadre de courts séjours en France, 2
thématiques se conjuguent avec Immersion France qui sont autant d’atouts :

L’apprentissage de la langue, car le français est la deuxième langue la plus apprise dans le monde
La destination France, car notre pays est la première destination touristique mondiale.
Immersion France est une application pour mobiles et tablettes qui a pour objectif de tirer pleinement parti
de ces deux opportunités et ainsi de participer au développement de la filière des séjours linguistiques en
France.
L'application offre ainsi un aperçu de la variété de l’offre touristique des régions françaises. Son catalogue
recense les meilleures offres de séjours pour scolaires, étudiants et adultes. Outil de promotion de l’offre et
de recherche sur-mesure pour clients exigeants, l’application mobile Immersion France permet de toucher
les publics prescripteurs de demain.

Pour résumer, Immersion France c’est :

Une application pour mobiles et tablettes multilingue, gratuite et facile d’accès
Un catalogue recensant les meilleures offres des centres de langue en France : label Qualité Français
Langue Étrangère, label Qualité Unosel, contrat Qualité Office et établissements membres du forum
Campus France
Une aide à la décision pour trouver son séjour sur-mesure
Une carte interactive pour découvrir les régions françaises
Plus de 100 photographies et vidéos de promotion
Des centaines d’offres de séjours déclinant apprentissage de la langue française et gastronomie, circuits
touristiques, formation
Et pour les établissements :

Un espace dédié pour promouvoir votre offre de séjour : descriptif, photos haute définition et géolocalisation
Une campagne de promotion relayée par l’ensemble du réseau culturel français à l’étranger, les
ambassades et les services français
Un partenariat exclusif avec Campus France, l’opérateur public pour la mobilité étudiante, Atout France,
l’opérateur public pour la promotion du tourisme et TV5Monde, la chaîne francophone internationale
présente sur tous les continents un contact direct avec les utilisateurs de l’application
Des statistiques sur les utilisateurs ayant consulté votre offre
Un appui technique et des conseils sur la promotion de votre offre.
Comment ça marche ?

Envoyez une demande d’accès par mail à immersionfrance@campusfrance.org
Connectez-vous sur administration.immersionfrance.fr
En quelques minutes, renseignez les informations sur votre établissement et sur votre offre de formation
Téléchargez vos photos HD
Téléchargez l’application Immersion France
Vérifiez que votre offre de formation est bien renseignée
Partagez-là avec vos amis et contacts.
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Pour plus d'informations voir la plaquette de présentation ou le site internet.
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http://www.ambafrance-am.org/Immersion-France-l-application-mobile-des-sejours-linguistiques-et-de-la
http://www.campusfrance.org/sites/default/files/Immersion_France_Plaquette_de_presentation_Professionnels.pdf
http://www.immersionfrance.fr

