PLATEFORME E-LEARNING 2013 FORMA2+
Mode d’emploi
L’accès à la plate-forme http://forma2plus.fr/elearning_2013/intro/index.php nécessite un
identifiant et un mot de passe qui vous sont communiqués par e-mail.

Votre profil stagiaire est constitué d’un tableau de bord (outil de suivi pédagogique), d’une
messagerie (outil de suivi communication) et d’une zone de dépôts de documents.
Le tableau de bord (MY DASHBOARD)
Le tableau de bord permet d'accéder à votre programme personnalisé et d'avoir une
synthèse de l’état d'avancement dans les modules, des statistiques de connexion, des
nouveaux messages sur votre messagerie et du nom de votre tuteur.
Votre programme personnalisé est composé de 5 parties :
1. une newsletter mensuelle,
2. vos modules pédagogiques (selon votre niveau : débutant, pré intermédiaire, intermédiaire,
post-intermédiaire, avancé)
3. des liens regroupant vos centres d’intérêts personnels
4. vos outils linguistiques (dictionnaires et glossaires)
5. vos objectifs de formation

Rubrique Objectifs professionnels à compléter par le tuteur en début de formation.
Rubrique Parcours de Formation à remplir par le tuteur au fur et à mesure de la formation.

Pour accéder à vos exercices en ligne, cliquez sur les + pour visualiser l’arborescence des
divers chapitres, puis cliquez sur le module souhaité.
Selon votre niveau et vos besoins, votre tuteur peut à tout moment ajouter de nouveaux
modules.
Exemple d’un niveau intermédiaire :

Exemple d’un niveau post intermédiaire :

Quand vous avez sélectionné un module, vous obtenez un choix de séquences en vert sur la
gauche de votre écran sur lesquelles vous cliquez pour commencer à travailler.
Exemple des séquences Simple Present/Present Continuous :

Lors des exercices, sélectionnez les bonnes réponses et cliquez ensuite sur l’autocorrection
Exemple d’exercice sur le Simple Past / Present Perfect :

Statistiques personnelles
Cette zone fait la synthèse des statistiques de connexion et permet un accès rapide aux
derniers messages reçus.

Votre tuteur peut à tout moment visualiser vos différentes connexions. Il vous conseille dans
votre choix de modules et teste vos acquis. Il peut ajouter ou supprimer du contenu en
fonction de votre progression.
Feuille blanche
La Feuille Blanche (Whitepaper en anglais) est un outil de partage temps réel et support visuel
pendant le cours qui permet un échange écrit archivé entre le professeur et le stagiaire.

La zone de dépôts de documents
La zone de dépôt de documents pédagogiques permet de proposer des documents sous
forme numérique (Word, Excel, Acrobat, etc.) et de laisser des commentaires sur les
documents postés.

