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Traduction en ligne dans le cadre de l'ETLV grâce à DeepL : est une
application qui permet des traductions en ligne, précises et de grande
qualité. Il a été lancé en août 2017, qui utilisent des technologies
fondées sur l’apprentissage automatisé (« deep learning », ou réseaux
de neurones artificiels). 

Créer un QRCode dynamique en choisissant le type de QRCode : JPG,
PNG, PDF déposé, Audio, PPTX...

Qwiqr : faire un retour sur des copies à l'aide d'un audio, soit envoyant, 
 soit en donnant (avec un QR Code) un audio, visuel, écrit personnalisé
à chacun de ses élèves. 

http://sante-social.ac-amiens.fr/288-enseigner-l-etlv-en-stms.html
https://www.jigidi.com/
https://twitter.com/RNRSMS?s=20
http://blog.ac-versailles.fr/pechakuchaenst2s/
https://www.deepl.com/fr/translator
https://me-qr.com/fr/
https://icloud.ac-amiens.fr/index.php/s/sLyq0hApV4ho946
https://icloud.ac-amiens.fr/index.php/s/sLyq0hApV4ho946
https://icloud.ac-amiens.fr/index.php/s/sLyq0hApV4ho946
https://icloud.ac-amiens.fr/index.php/s/sLyq0hApV4ho946


Mon oral .net est une plateforme libre et gratuite pour la pratique de
l’oral. Elle permet aux élèves d’enregistrer leurs productions audios,
dans le cadre de la préparation aux épreuves orales (ETLV, Grand
oral), de s’entraîner dans des conditions d’examen et à l’enseignant de
créer des commentaires audios pour les élèves. 

Le dictaphone de l'ENT : tutoriel pour créer un
enregistrement audio destiné à mon professeur.
L’application permet à l’enseignant de
télécharger, en un clic, l’ensemble des
productions étudiants. 
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Les nouveaux référentiels du BTS ESF ainsi que celui du BTS SP3S,
publiés au JO et applicables à la rentrée 2022, sont accessibles sur le
site académique STMS BSE de Lille à la page d’accueil et dans le menu
"POUR ENSEIGNER" puis "Ressources pédagogiques".

Applications ENT de travail collaboratif : le Pad est un éditeur de texte
collaboratif en temps réel. Il permet à plusieurs personnes d’écrire
simultanément, de partager simultanément un texte en cours
d’élaboration. Les contributions de chacun apparaissent
immédiatement dans le pad et sont signalées par des couleurs
différentes. Une fenêtre de tchat en ligne est également disponible
pour débattre autour du texte pendant son édition. Le système ne
requiert aucune installation, ni aucune inscription. Il est nécessaire
d’avoir une connexion à l’internet. 

Des ressources en ETLV sont disponibles sur le site académique STMS
BSE de Lille à la page "POUR ENSEIGNER" "Ressources pédagogiques"
"Ressources en ST2S".

https://icloud.ac-amiens.fr/index.php/s/6uyAMY7Ws5OQRXL
https://tube.ac-amiens.fr/w/puPH8hDizi7UWaswCDTNLs
http://stms-bse.discipline.ac-lille.fr/
http://stms-bse.discipline.ac-lille.fr/ressources-pedagogiques-1/espace-pedagogique/ressources-en-st2s/etlv-en-st2s

