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English for Life est un cours d’anglais facile à utiliser avec une approche 
pédagogique directe. Le contenu est focalisé sur la langue réelle au moyen 
d’expressions pratiques et de cours d’anglais sur la vie quotidienne. Le contenu 
comprend du matériel pédagogique pour quatre niveaux différents.

Débutant (A1*), Elémentaire (A2*), Pre-intermédiaire (B1*) et Intermédiaire (B2*).
* Ces niveaux correspondent au Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL).

Pour leS SolutionS SAnAKo 
Nous avons converti le contenu English For Life au 
format numérique pour une utilisation avec notre 
logiciel de laboratoire de langues Sanako Study. La 
numérisation élargit les possibilités, avec l’intégration 
de l’audio, la correction et la notation automatiques et 
la diffusion aisée. 

Les packs de contenu English For Life offrent toutes 
les leçons des manuels de cours, tous les exercices 
au format numérique avec intégration de l’audio. En 
combinant le contenu avec le matériel audio, cela permet 
aux étudiants d’effectuer des activités qui améliorent les 
quatre compétences clés de l’apprentissage des langues : 
lire, écrire, écouter et parler. 

Plus de temps de travail individuel pour chacun des élèves
Correction automatique pour les élèves et rapports écrits pour les 
enseignants
Entraînement à la production orale grâce au laboratoire de langues
Individualisation de l’apprentissage grâce aux groupes et aux sessions
Comprend tout ce dont les élèves ont besoin car les exercices et l’audio 
sont entièrement intégrés
Entièrement numérique, aucun matériel ni imprimé ne sont nécessaires
Correction, notation et rapports automatiques font gagner du temps aux 
enseignants
Pratique active pour les quatre compétences : lire, écouter, écrire et 
parler

BénéfiCeS

Le magnétophone Sanako Study et la fenêtre d’exercice













L’interface professeur de Sanako Study 1200 avec 
l’affichage du suivi en direct

Le contenu English For Life a été conçu pour être utilisé dans l’activité Exercice avec Contenu de  Sanako Study. L’activité Exercice avec Contenu 
est comprise dans Study 1200 et disponible en option dans Study 700. 

faqtice
Siège

232A Chemin de l'Ancienne Voie Ferrée
FR-69440 Mornant

France
contact@faqtice.fr

www.faqtice.fr


