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La collection Infolangue s’enrichie d’une nouvelle version: 

LinguaPro destinée aux Lycées Professionnels



Les spécificités:

• Le module auteur: un outil simple et puissant 

pour permettre à chaque professeur de didactiser 

ses documents en totale autonomie.

• Des contenus adaptés aux lycées 

professionnels

80 nouveaux média orientés sur les univers 

professionnels en anglais, espagnol et allemand.

LinguaPro



Le Module Auteur

Un module performant, convivial et rapide. Il permet, à distance, d’enrichir le 

contenu éditorial avec ses propres documents, de les contextualiser et de 

les didactiser dans un cadre pédagogique homogène. 

Le Module Auteur pour InfoLangue et LinguaPro



Téléchargement et création d’un Média

Les documents peuvent être téléchargés directement à partir de 

son ordinateur. Ils sont automatiquement convertis au bon format.

L’enseignant crée alors une fiche média.



Les Etapes de la Didactisation D’un Média

Informations média/ Découpage/ Séquençage, Transcription, Annotations. 

Résumé, contexte et Activités peuvent être saisis. Il est également 

possible de ne pas proposer de transcription ou d’activités.



Séquençage, Transcription et Annotations

L’enseignant peut fragmenter son document en petites séquences 

pour faciliter l’écoute et la compréhension. Le séquençage peut 

aussi se faire sans transcription. 



Création des activités

Des activités permettent d’évaluer la bonne compréhension du 

document. Elles ne sont pas obligatoires. 



Votre résultat visible immédiatement par les élèves

Le document préparé est visible par les élèves dès l’activation par 

l’auteur. 



Le Module Auteur

Un document peut être séquencé sans aucune transcription ou activité pour un 

travail d’approfondissement de la compréhension à l’oral.

Le Module Auteur en toute liberté et autonomie



Le Module auteur, un Module Performant

• Un outil complet :téléchargement, conversion, 

découpage et didactisation des documents 

• Une interface simple d’utilisation accessible à tous 

et qui laisse une totale liberté à l’auteur.

• Un module performant qui permet une mise en 

ligne immédiate des documents validés

• Un module ouvert qui permet l’ajout de langues et 

de thèmes. 
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