Assessorat de l’Education
et de la Culture
Assessorato Istruzione
e Cultura

Aux dirigeants des institutions scolaires
des écoles secondaires du premier et du
second degré de la Région

transmission par PEC
Aoste / Aosta, le 12 octobre 2016
Réf./Prot.n. 21007/ss

Objet :

Centre de ressources pour la didactique des langues - Utilisation de la
plateforme pour l’apprentissage du français Orthodidacte.
Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir de vous communiquer que, suite aux résultats positifs de
l’expérimentation menée au cours de l’année scolaire 2015-2016, l’Assessorat de
l’éducation et de la culture - Département de la Surintendance aux écoles - a l’intention
de poursuivre l’utilisation de la plateforme Orthodidacte pour l’année scolaire en cours
(http://www.orthodidacte.com).
La méthode Orthodidacte propose un ensemble complet de cours, du
débutant à l’expert, du collégien à l’étudiant, du francophone au non-francophone. La
plateforme mesure en permanence les progrès de l’élève et propose une large sélection
de cours adaptés à son niveau et à ses centres d’intérêt.
Basée sur un apprentissage de l’orthographe ludique, facile et efficace, la
méthode repose sur trois piliers :
- une bonne compréhension de la structure de la langue ;
- une pédagogie introduisant des ressorts de jeux dans les phases d’apprentissage ;
- une personnalisation des parcours d’apprentissage.
La méthode Orthodidacte détecte les zones de fragilité de l’apprenant et
construit un parcours d’apprentissage sur mesure. Tout au long de l’apprentissage, le
système va optimiser le parcours personnalisé de l’apprenant et adapter en conséquence
les exercices, en fonction des difficultés repérées. L’apprenant finit le parcours lorsque
le système détecte une acquisition suffisante des règles en cours d’apprentissage.
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Les ressources sont accessibles tout le temps en ligne soit en saisissant des
mots-clés dans le moteur de recherche, soit en utilisant les filtres prédéfinis, soit en
combinant l’ensemble :
- accès par catégorie (conjugaison, accords, mots composés, etc.) ;
- accès par niveau (de 1 à 5 ou, pour le Français Langue Étrangère, de A1 à B2) ;
- accès par stade d’acquisition (thèmes non encore travaillés, thèmes en cours, thèmes
acquis).
L’utilisation de la plateforme pour l’année 2016-2017 concernera un
maximum de 10 classes ou groupe d’élèves de collège et des deux premières années de
lycée. La priorité sera accordée aux établissements scolaires qui ont participé, de
manière activé (minimum trois mois), à l’expérimentation de l’année précédente. Les
élèves devront avoir la possibilité soit d’accéder à une salle équipée en ordinateurs (un
ordinateur par élève, casques, micros), soit d’utiliser une classe mobile multimédia, soit
d’avoir une connexion wifi qui leur permettra de travailler sur la plateforme à partir
d’outils personnels (ordinateur).
Je vous rappelle que le mercredi 26 octobre, de 9h à 12h30, dans la salle des
réunions de l’Institution scolaire « Saint-Roch », aura lieu une formation à l’emploi de
la plateforme.
Je vous invite à bien vouloir communiquer le nombre de classes / groupes
d’élèves que vous souhaitez impliquer dans l’utilisation de la plateforme, ainsi que les
noms des enseignants responsables, avant le vendredi 28 octobre 2016 (délai de
rigueur) au Bureau de Soutien à l’autonomie scolaire, par courrier électronique certifié
(istruzione@pec.regione.vda.it).
Je vous remercie de votre disponibilité et je vous adresse, Madame,
Monsieur, mes meilleures salutations.

LE SURINTENDANT AUX ECOLES
Fabrizio Gentile
document signé électroniquement
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