
1. Connectez-vous sur  www.getfluentfrench.com/teacher 
2. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe 

      
                      Si vous avez oublié votre mot de passe  —> envoyez un mail  
                       à marion@getfluentfrench.com pour en obtenir un nouveau 
 
Vous arrivez sur la page d’accueil de votre session

Il y a trois onglets en 
haut de la page : 

- L’onglet Classes : Pour voir et modifier les informations relatives à vos 
classes (calendrier d’exercices et statistiques) 

- L’onglet Bibliothèque d’exercices : Pour voir les exercices disponibles  

- L’onglet Se déconnecter : pour vous déconnecter

Accéder à l’interface Profs

Get Fluent
Guide d’utilisation - Interface Profs
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Liste des étudiants 
inscrits à Get Fluent 

dans cette classe

Calendrier des 
exercices attribués 

à cette classe

Statistiques 
d’utilisation de Get 
Fluent de la classe 

Contenu vu par les 
étudiants (pour 

identifier les lacunes)

Liste de vos classes 
pour la session
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Liste des  
exercices 

disponibles 
après 

chaque 
cours

Optionnel  
Modifier la 

liste des 
exercices

• Calendrier Standard : option par défaut, selon la progression moyenne 
• Possibilité de personnaliser le calendrier :  

- modifier la liste d’exercices  
- modifier les  « release dates »

Note : Les informations qui figurent dans les colonnes Niveau 
et Leçon correspondent pour le moment au découpage de l’AF 
de Sydney, pas à celui de votre école. Veuillez donc les ignorer.

Modifier une liste d’exercices

Cliquez sur 
l’icône Editer

Une pop-up 
s’ouvre 

1

2

Suivez les 
instructions pour 

a jouter, supprimer 
ou décaler des 

exercices

3
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Pour accéder aux 
statistiques de vos étudiants

L’onglet Classes - 4/5

Pour voir les erreurs les 
plus fréquentes du 

groupe ou d’un étudiant

Cliquez sur le nom 
de l’étudiant pour 
voir ses résultats 

individuels
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L’onglet Bibliothèque d’exercices
Rechercher 

des exercices 
par critères

Liste d’exercices 
par niveau 

Informations de 
chaque flashcard 

et visuel

Note : Les informations qui figurent dans 
les champs Leçon et Niveau de 

l’école correspondent pour le moment au 
découpage de l’AF de Sydney, pas à celui 
de votre école. Veuillez donc les ignorer.

Pour toute question :  
contact@getfluentrench.com

Premier cours : Présenter Get Fluent 

✓ Faire une démonstration en direct  
• www.getfluentfrench.com/student 
• Login : if.agadir    Mot de passe : grenouille 

✓ Inviter les étudiants à s’inscrire sur le site internet

Cours suivants :  

✓ Ajuster le calendrier des exercices (optionnel)  
✓ Rappeler aux étudiants d’utiliser l’app 

régulièrement!

En classe


