ToutApprendre

OFFRE
Tous les cours en illimité : cours vidéos, interactifs, etc. Sur les thèmes de
l’informatique/multimédia, langues, préparation du permis, premiers secours,
musique, développement personnel, soutien scolaire, remise à niveau adultes.
ACCES
Depuis le site de la médiathèque biblio.brest.fr rubrique Notre Offre>En ligne
24/24
En inscrivant seulement son numéro de carte de médiathèque et son mot de passe
10 accès simultanés + 6 accès soutien scolaire + 2 accès remise à niveau adultes
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Vous avez la possibilité de faire appel aux personnes
utilisant Toutapprendre en posant des questions sur
un forum

Voir les nouveautés

FAQ : Foire
aux questions
(problèmes
techniques
rencontrés..)

Tous les types de
cours proposés par
Toutapprendre sont
listés dans cette
zone

Types d’appareils sur lesquels
peuvent être lus ou visionnés les
cours

Sommaire ou brefs
résumés des cours
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Toutapprendre.com et Maxicours.com
ont fusionné et regroupé leurs cours.

Pour chaque niveau :
‐ des matières avec des cours écrits et/ou vidéos
‐ une boîte à outils : calculatrice, encyclopédie, annales et corrigés
‐ des exercices et des quiz

Toutes les matières du collège du niveau débutant au niveau avancé : SVT, langues, histoire, géo, maths, droit..
Des cours écrits, des exercices, une méthodologie d’apprentissage (prise de notes…)
Utile pour préparer des concours, améliorer sa culture générale ou se remettre à niveau, tout simplement.
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Cours en vidéo pour apprendre à utiliser les logiciels de
bureautique communs : traitement de texte, tableurs…
mais aussi sur les deux principaux systèmes
d’exploitation Mac et Windows.
Disponibles également : des initiations à internet et à
l’informatique en général.
Pour chaque outil :
‐ de courtes vidéos accessibles depuis
un sommaire détaillé

Vidéos pour apprendre à utiliser les logiciels de photo
et vidéo, de création de site internet et les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter)

Pour certains outils :
‐ des exercices interactifs
‐ des QCM
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Des experts vous aident à trouver des solutions pour surmonter certains soucis du quotidien liés à la
santé, au bien‐être, aux relations avec autrui ou au travail.

Pour chaque sujet :
‐ un mémento écrit qui reprend les
principaux points évoqués dans les vidéos
‐ des vidéos de quelques minutes détaillées
en chapitres
‐ une vidéo complète (de 30 minutes à 3h)
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EuroTalk :

Destinée aux vrais
débutants, cette méthode permet de
maitriser le vocabulaire courant en
utilisant
des
exercices
de
prononciation et des jeux.
Langues régionales et nationales du
monde entier.

Travel&Talk :

Pour chacun des 4 niveaux proposés, la
possibilité d’écouter des mots et phrases utiles au
quotidien et quelle que soit la situation. Des exercices
accompagnent chaque niveau et thématique : mots
croisés, exercices de reconnaissance, prononciation..
Grâce à votre tableau de bord, des statistiques vous
permettent de vous repérer dans votre parcours.
5 langues sont proposées (allemand, espagnol, anglais,
français langue étrangère et italien).

Commest (Reflex) :

De vrai débutant au
niveau avancé, la méthode Commest propose,
grâce à des exercices de prononciation, de répéter
des phrases du quotidien. Toutapprendre propose
également des cours axés uniquement sur la
grammaire ou le vocabulaire.

Les méthodes de langues Commest et Travel&Talk
garantissent un certain niveau sur l’échelle développée par le
Conseil de l’europe (CECRL) et permettent de passer des
certifications comme le TOEIC ou le BULATS.
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Du cours de solfège à l’apprentissage d’un instrument, le module Musique est assez varié...
De nombreuses vidéos réalisées par des professionnels afin
de découvrir un instrument, améliorer ses techniques et
gestes ou tenter de jouer aussi bien que Jimi Hendrix.
Des partitions et des exercices accompagnent également les
vidéos.
Pour l’instant, seuls 3 instruments sont enseignés : différents
styles de guitare, le piano et la batterie
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Ici, pas de cours théoriques, vous êtes directement
plongés dans le grand bain. Sous la forme d’un jeu
interactif, réagissez aux situations d’urgence, tout en
gardant votre sang froid.
Toutes les situations sont commentées et corrigées.
2 cours sont proposés :
‐ formation à l’arrêt cardiaque : masser, alerter,
défibriller.
‐ formation au secourisme : malaises, hémorragies,
traumatismes, brûlures…
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Toutapprendre vous propose de vous entrainer au
permis côtier ou fluvial et au code de la route.
Grâce à des cours vidéos, des exercices interactifs et des
examens blancs, vous vous entrainez dans des conditions
proches du réel.
Toutes les questions sont actualisées selon les
normes actuelles en vigueur.
Les cours et exercices sont classés selon des
thématiques.
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