Rechercher un logement sur le site www.seloger.com

Contexte

Séance insérée dans une séquence intitulée Le logement

Objectif

Remplir un formulaire de recherche de logement en ligne

Durée

2 heures

Matériel

- Tutoriel à distribuer
- Ordinateurs connectés à Internet (on peut travailler à deux)
- Éventuellement, pour des débutants en informatique,
l’accompagnant crée un raccourci du site sur le bureau de
l’ordinateur.

Public

- niveau A1 acquis1
- Déchiffreur en lecture2

Pré-requis

- Savoir utiliser la souris
- Savoir se connecter à un site

L’activité est à adapter suivant le niveau de l’apprenant.
De plus, elle peut se réaliser en binôme avec un apprenant plus
avancé
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D’après le Cadre Européen Commun de Références pour les Langues
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D’après PROFILS & GRILLES Collectif « Formations dans les savoirs de base » de la zone de Châtellerault 2002
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Déroulement
1. Comment chercher un logement
« À quoi faites-vous attention quand vous cherchez un logement ? »
L’accompagnant note sur un panneau les propositions.
Objectifs :
 S’exprimer oralement
 Lister les critères pour effectuer une recherche de logement.
2. Travail individuel
« Choisissez vos critères si vous cherchez un appartement »
Par exemple : Je cherche un appartement à louer sur Clermont-Ferrand, code postal : 63000
Mon budget est de 600 € maximum, charges comprises
Recherche surwww.seloger.com
L’accompagnant précise que la recherche va s’effectuer sur le site www.seloger.com qu’il note au
tableau.
Il en profite pour demander : « Connaissez-vous d’autres sites pour chercher un logement ? »
Cette question permet de voir ce que ce que connaissent les apprenants (http://www.leboncoin.fr/
http://www.immo-gratuit.com/ …)
Puis il distribue le tutoriel sous format papier aux apprenants, les invite à se connecter au site et à
suivre la démarche proposée.
L’exemple joint au tutoriel peut être donné ou pas. Dans le premier cas, l’apprenant découvre le site
en explorant, dans le second cas, il est davantage guidé.
Les apprenants s’entraident ; les plus à l’aise avec Internet aident les autres.
Objectifs:
 Sélectionner ses propres critères de recherche de logement.
 Se repérer sur un site en ligne de petites annonces immobilières
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Le tutoriel
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Un exemple :
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Présentation du résultat des recherches
Chaque participant note l’adresse du bien qu’il a repéré (rue, e-mail, téléphone). Il présente aux
autres le logement choisi.
Suites
 Aller sur GOOGLE Street pour découvrir la rue et le quartier où se situe le logement
 Utiliser le site de la T2C afin d’établir un itinéraire en bus pour se rendre de son domicile à
l’adresse du logement choisi
 Envoyer un e-mail au propriétaire pour demander des renseignements complémentaires
ou
 Envoyer un e-mail au propriétaire pour demander un rendez-vous
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