Sanako Study 700
Est-il possible d’augmenter la
durée de production orale de
vos élèves dans un cours de
langues ? Comment effectuer
plusieurs activités simultanées
avec vos élèves sans perdre un
temps fou à les organiser et les
gérer ? Vos élèves ne sont-ils
pas facilement distraits
lorsqu’ils travaillent sur un
ordinateur ?
Grâce à Sanako Study 700, la
taille des classes, la durée des
cours et les distractions ne
sont plus un problème. Aussi
facilement que si vous fassiez
cours à un seul élève, vous
pouvez assigner à la classe
entière des activités
constructives, en utilisant
efficacement la durée du cours
et en gardant le contrôle
complet.

www.sanako.com

www.sanako.com

ASSISTER LES ELEVES

Apprenants motivés,
Résultats améliorés !
Apprendre une langue exige des apprenants de parler et
de s’exercer autant que possible afin de développer leurs
compétences et d’acquérir une compréhension parfaite. Un
laboratoire de langues incite les élèves à participer activement
aux activités d’apprentissage linguistiques et les encourage à
travailler davantage que dans une salle de classe traditionnelle.
LES MEILLEURS OUTILS POUR LE JOB
Chez Sanako, nous sommes fiers de nos 50 années d'expérience
dans la mise en place d’outils pour l’apprentissage des langues.
Sanako Study 700 est notre laboratoire de langues d'entrée
de gamme, conçu pour aider les enseignants à délivrer l'aide
et les encouragements nécessaires aux activités linguistiques
élémentaires.

Study 700 permet d'utiliser vos
ressources numériques pour gérer
l'activité des élèves au sein d'un
environnement interactif stimulant. Le
logiciel vous permet très simplement
d'ouvrir des applications ou des
documents pour les élèves, de créer
des playlistes pour des activités
d'apprentissage guidées, de contrôler
les écrans des élèves pour les assister
et même de gérer des activités
pédagogiques basées sur Internet.
APPRENTISSAGE PAR LA
PRATIQUE
L'activité Discussion de Study 700
permet aux élèves de développer leurs
compétences au moyen de discussions
en paires ou en groupes. L'application
élève Study 700 offre aux élèves un
magnétophone multimédia à deux
pistes, simple d'utilisation. Grâce à
lui, les élèves peuvent participer à des
activités linguistiques élémentaires,
avec enregistrement vocal, insertion
vocale et répétition, destinées à
améliorer leurs compétences dans la
langue cible. Les exercices typiques
sont compréhension et répétition,
questions-réponses et traduction
simultanée.
AVEC SANAKO STUDY 700 LES
PROFESSEURS PEUVENT :
• Aider et surveiller les élèves
• Lancer programmes et documents
• Piloter et gérer la navigation
Internet
• Contrôler les PCs élèves avec
le Verrouillage, l'extinction, le
redémarrage, la déconnexion et
l'éveil
• Utiliser des playlistes pour gérer le
contenu pédagogique
• Utiliser le Sondage pour suivre les
élèves en direct

Interface élève de Sanako Study 700
RENFORCEZ L'APPRENTISSAGE

FLEXIBILITE

Utilisez les outils familiers aux élèves,
comme la messagerie texte ou Chat,
pour communiquer avec eux d’une
manière attrayante et renforcer
l’apprentissage en créant des
opportunités d’interaction dans la
langue cible. Les ressources
collaboratives telles un tableau blanc
interactif et un outil Marqueur
permettent aux élèves de participer
activement à l’apprentissage.

Vous pouvez adapter l'enseignement
afin de mieux répondre à vos
élèves en utilisant tous les matériels
et toutes les méthodes à votre
disposition, commodément, via la
même interface, sans limiter votre
choix. Sanako Study supporte même
plusieurs enseignants, où qu’ils se
trouvent.

INDIVIDUALISATION
L’utilisation de la technologie
numérique pour offrir aux étudiants
un enseignement individualisé
permet d’améliorer les résultats
pédagogiques et la motivation.
Toutes les combinaisons s’offrent à
vous, avec la possibilité de répartir
les élèves en groupes ou en paires,
d’assigner une playliste à toute la
classe avec des tâches différentes à
effectuer.

LES ELEVES BENEFICIENT DE :
• L'enregistrement vocal
• L'insertion vocale pour créer des
exercices d'écoute et de répétition,
de questions/réponses et de
traduction
• Signets
• Retour début de phrase, répétition,
navigation par glisser-déposer
• Discussions en paires/groupes
• La fonction Sondage pour des
réactions instantanées

“Nous avons constaté que les
élèves étaient plus disposés à
parler (tout en étant moins
timides) dans le laboratoire
de langues et ce qui en soi
est un plus”

Graham Simms, Head of Modern
Languages at Matthew Moss High
School

Modules
Le logiciel Study 700 peut être amélioré
grâce à des modules qui permettent de
nouvelles activités pédagogiques.
Modules Sanako Study :
• Module Sanako Study Vidéo
• Module Sanako Study Examen
Interface professeur Sanako Study 700

