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LCPE
Lecture, Compréhension, et Production d'Écrit. LCPE permet de travailler sur l'apprentissage de
la lecture, de l'écriture et des bases grammaticales à partir de situations de la vie quotidienne.
Pour le formateur, LCPE, avec son fichier
pédagogique papier et ses exercices sur
ordinateur, constitue une banque de données
'exercices pour la création de parcours
individualisés de formation.

○ résumé de règles;
○ exemples similaires à la question;
○ indices ;
○ aide à la compréhension du contexte;
○ affichage rapide des réponses attendues;

Le formateur pourra créer des séquences de
formation collective ou individuelle. La vidéo de
LCPE lui permet d'aborder la formation par
une entrée thématique. Le bilan obtenu après le
travail sur
ordinateur
permet un
suivi précis.

○ diminution du nombre de propositions;
○ commentaires plus précis.

Grâce à sa banque d'images, à son accompagnement sonore
et aux différentes difficultés d'exercices proposées, LCPE
permet à des publics de différents niveaux, même tout
débutants en lecture ou FLE, de travailler en formation
autonome tutorée.

L C P E
propose :
●
une
n av i g a t i on
simplifiée, identique à celle de MAC 6
● des écrans plus clairs et attirants

Outils du formateur :
Un module de gestion permet de disposer d'un bilan du
travail effectué par chaque apprenant : exercices effectués,
pourcentage de réussite, aides demandées, travail achevé,
temps de travail…

● des illustrations abondantes

Organisation et contenu :
Dialogue pédagogique renforcé
● consignes contextuelles pour chaque exercice
sous forme écrite et orale
● intégration d'aides de différentes natures
○ aides orales;
○ images;

4 fichiers pédagogiques regroupent les quelques 400 fiches
stagiaires structurées en dossiers. Des pages de
présentation destinées au formateur indiquent les axes
d'exploitation des fiches et les liens avec les 200 exercices
sur ordinateur complémentaires. La vidéo est un moyen
d'entrée thématique pour effectuer un travail collectif et
oral débouchant sur des notions de la vie courante. Le
dossier thématique indique au formateur les fiches et
exercices sur ordinateur traitant des mêmes thèmes.
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LCPE
Lecture, Compréhension, et Production d'Écrit. LCPE permet de travailler sur l'apprentissage de
la lecture, de l'écriture et des bases grammaticales à partir de situations de la vie quotidienne.
LCPE est organisé en 2 parties : LCPE 1 et LCPE 2.

● dossier thématique (documentation
d'accompagnement des films)
● GenMod, générateur de modules pédagogiques
(parcours ou menus)

LCPE 1 :
● 150 fiches stagiaires et 130 exercices informatiques
sur les Bases grammaticales (être et avoir et pronoms
sujets,
les
déterminants,
les présentatifs,
la négation, le
verbe, l'adjectif)
●
fichier
formateur
présentant des
a
x
e
s
d'exploitation

LCPE 2 :
● 250 fiches stagiaires et 60 exercices informatiques
sur les Opérations de lecture (prise d'indices, lecture
sélective,
● discrimination visuelle, anticipation, analyse grapho‐
phonétique, entraînement à la mémorisation), la
Compréhension des écrits (vérification de la
compréhension, exploitation de documents), la
Production d'écrit (reproduction, reconstitution,
production parcellaire, production guidée), et des
fiches Jeux
● fichier formateur présentant des axes d'exploitation
● séquences vidéo : la consommation 1 & 2,
l'alimentation, le métro

Fiche signalétique
● Supports : CD‐ROM, cassette vidéo, cassette
audio, fiches, fichiers formateur, manuels.
● Configuration requise : PC Pentium, Microsoft
Windows XP (avec Internet Explorer) ou ultérieur,
lecteur CD‐ROM.
● Publics : niveaux VI, Vbis, école et collège (pour
le soutien), FLE débutant.
● Voir aussi pour le niveau VI et Vbis : JeuxGram,
Sacrées machines, MAC 6.
● Temps moyen d'utilisation de l'ensemble : 120 à
160 heures.
● Auteurs : CUEEP‐USTL, TNT.
● Éditeur : JONAS FORMATION.

Tarifs 2016 par logiciel
● monoposte :

150 € TTC

● poste supplémentaire :

60 € TTC

● 5 postes :

290€ TTC

● 10 postes :

450 € TTC

Demande d’informations contactez-nous

● cassette audio (bande son du film)
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