
AviTice Learning  pour qui ? 

Tous les établissements scolaires du collège à 

l’université : déjà plus de 2000 installations en France 

et à l’étranger. 

Pour les professeurs 

Les professeurs créent simplement des nouveaux 

exercices à partir de leurs documents existants. Ils ont 

accès à tous les travaux réalisés par leurs élèves pour 

une évaluation ponctuelle ou continue. 

Pour les élèves 

Des activités langues à partir de supports multimédia. 

La possibilité de continuer à travailler sur les mêmes 

documents même en dehors du cours. 

AviTice Learning pour quel usage ? 

Proposer à vos élèves des activités variées pour l’apprentis-

sage des langues à partir de ressources documentaires di-

versifiées:  

Documents AUDIO (bande-son, chanson…), VIDÉO (extrait de 

film, reportage, émission télé…), PHOTOS, IMAGES, documents 

TEXTES (texte saisi, questionnaire,...),pages Internet, documents 

de l’ENT (sous réserve de l’accord de l’éditeur). 

 Préparer vos supports de cours depuis n’importe quel 

poste 

 Évaluer le travail de vos élèves 

Quels exercices pour vos élèves ? 

 Enregistrement à partir d’un modèle - AAC (Expression 

Orale Interaction) 

 Enregistrement libre (Expression Orale en Continu) 

 Enregistrement en simultané (Expression Orale en Conti-

nu) 

 Création de sous-titres sur des documents audio et vidéo 

 Dictée à partir d’un document audio, QCM, retranscription 

du dialogue d’un film et tout autre exercice associant un 

document multimédia avec une page de texte sur un même 

écran. 

Où travailler avec  Avitice Learning ? 
 

Dans le laboratoire multimédia 

NB : votre laboratoire multimédia dispose d’un système de pilo-

tage de supervision de salle ? Vous pouvez y ajouter les  

activités d’AviTice Learning. 

 Dans l’établissement en dehors du laboratoire 

   Il n’y a plus de contrainte temporelle ni de charge  

     supplémentaire de fonctionnement, les élèves ont  

       accès à Avitice Learning à partir de tous les postes  

        de l’établissement : au CDI, en salles d’études, dans  

  tout endroit de l’établissement en Wifi. 

  Partout en Baladodiffusion 


