
Pour le formateur, LCPE, avec son fichier 
pédagogique papier et ses exercices sur 
ordinateur, cons tue une banque de données  
'exercices pour la créa on de parcours 
individualisés de forma on. 

 

Le formateur pourra créer des séquences de 
forma on collec ve ou individuelle. La vidéo de 
LCPE lui permet d'aborder la forma on par une 
entrée théma que. Le bilan obtenu après le 

travail sur 
ordinateur 
permet un 
suivi précis. 

 

LCPE 
propose : 

● une 
naviga on 
simplifiée, iden que à celle de MAC 6 

● des écrans plus clairs et a rants 

● des illustra ons abondantes 

 

Dialogue pédagogique renforcé 

● consignes contextuelles pour chaque exercice 
sous forme écrite et orale  

● intégra on d'aides de différentes natures 

○ aides orales;  

○ images; 

○ résumé de règles; 

○ exemples similaires à la ques on; 

○ indices ; 

○ aide à la compréhension du contexte; 

○ affichage rapide des réponses a endues; 

○ diminu on du nombre de proposi ons; 

○ 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 forma on 
autonome tutorée. 

 

Ou ls du formateur : 

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

 

Organisa on et contenu : 

4 fichiers pédagogiques regroupent les quelques 400 fiches 
stagiaires structurées en dossiers. Des pages de 
présenta on des nées au formateur indiquent les axes 
d'exploita on des fiches et les liens avec les 200 exercices 
sur ordinateur complémentaires. La vidéo est un moyen 
d'entrée théma que pour effectuer un travail collec f et 
oral débouchant sur des no ons de la vie courante. Le 
dossier théma que indique au formateur les fiches et 
exercices sur ordinateur traitant des mêmes thèmes.  
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LCPE est organisé en 2 par es : LCPE 1 et LCPE 2. 

 

LCPE 1 : 

● 150 fiches stagiaires et 130 exercices informa ques 
sur les Bases 
gramma cales 
(être et avoir et 
pronoms sujets, 
les 
déterminants, 
les présenta fs, 
la néga on, le 
verbe, l'adjec f)  

● fichier 
formateur 
présentant des axes d'exploita on 

 

LCPE 2 : 

● 250 fiches stagiaires et 60 exercices informa ques 
sur les Opéra ons de lecture (prise d'indices, lecture 
sélec ve, 

● discrimina on visuelle, an cipa on, analyse grapho-
phoné que, entraînement à la mémorisa on), la 
Compréhension des écrits (vérifica on de la 
compréhension, exploita on de documents), la 
Produc on d'écrit (reproduc on, recons tu on, 
produc on parcellaire, produc on guidée), et des 
fiches Jeux 

● fichier formateur présentant des axes d'exploita on 

● séquences vidéo : la consomma on 1 & 2, 
l'alimenta on, le métro 

● casse e audio (bande son du film) 

● dossier théma que (documenta on 
d'accompagnement des films) 

● GenMod, générateur de modules pédagogiques 
(parcours ou menus) 

 

Fiche signalé que 

● Supports : CD-ROM, casse e vidéo, casse e 
audio, fiches, fichiers formateur, manuels. 

● Configura on requise : PC Pen um, Microso  
Windows XP (avec Internet Explorer) ou ultérieur, 
lecteur CD-ROM. 

● Publics : niveaux VI, Vbis, école et collège (pour 
le sou en), FLE débutant. 

● Voir aussi pour le niveau VI et Vbis : JeuxGram, 
Sacrées machines, MAC 6. 

● Temps moyen d'u lisa on de l'ensemble : 120 à 
160 heures. 

● Auteurs : CUEEP-USTL, TNT. 

● Éditeur : JONAS FORMATION. 

 

Tarifs par logiciel 

● monoposte :  150 € TTC 

● poste supplémentaire :  60 € TTC 

● 5 postes :  290€ TTC 

● 10 postes :  450 € TTC 

Demande d’informa ons contactez‐nous 
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