
« Augmenter rapidement  
et durablement son niveau de 

compétence en lecture »

« Afin de se perfectionner en musique, en dessin, en mots croisés, 
en boxe ou en danse, il faut de nombreuses occasions de pratiques 

jubilatoires et des temps plus méthodiques pour s’exercer. Un 
entraînement repose toujours sur des principes, du matériel et sur 

la prise de conscience par l’apprenti de la nécessité de s’engager 
dans un travail austère qui, à ses débuts, demande à être soutenu 
par son environnement. Tous les entraîneurs le savent ; tous les 

tuteurs, tous les moniteurs, tous les éducateurs le pratiquent.  
elsa se situe dans cet esprit pour la lecture. »

plAteforme numérique 
de perfectionnement en lecture

www.elsa-afl.com



la plateforme éducative             enchaîne 10 plans composés 
chacun d’exercices travaillant 6 compétences techniques et stratégiques 

complémentaires. c’est un cycle personnalisé de plus de 40 heures 
d’entraînement divisées en séquences de 20 minutes, proposé à toute 
personne (enfant ou adulte déjà alphabétisé) désireuse de perfectionner 

ses rapports au langage écrit. 

la licence est individuelle et annuelle...  
elle donne accès à l’ensemble des trois composantes du didacticiel, à 
savoir : 1) une progression informatique personnalisée. 2) un apport 

programmé d’informations sur les fonctions de l’acte lexique et la culture 
de l’écrit. 3) un outil Historique afin de recommencer différemment et 

plus efficacement les exercices déjà réalisés.

Son prix est de 10€Ht pour une année 
dans une perspective militante, cette même licence est diffusée au 
tarif de 2€Ht à toute structure éducative désireuse d’en acquérir plus 
de 10. cette offre revêt un caractère exceptionnel au regard du niveau 
d’investissement pédagogique et informatique qu’a nécessité cet outil.

Ainsi, dans la continuité des recherches pédagogiques de l’Afl 
depuis 45 ans, cette diffusion s’inscrit dans la volonté démocratique 

de faciliter la maîtrise par le plus grand nombre d’un outil de 
pensée et de communication indissociable de la production et du 
partage social des savoirs. nous souhaitons que notre intention 

retienne votre attention et renforce vos engagements.
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