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Se former
l’autoformation accessible depuis chez vous

Vous y trouverez plusieurs centaines de cours en ligne dans les domaines suivants :

Soutien scolaire : un programme complet 
et conforme à l’Éducation Nationale avec 
l’ensemble des matières du CP à la Terminale, 
en passant par le BEP et le CAP. C’est donc 
20 000 cours, 100 000 exercices interactifs et 5 000 
vidéos pour apprendre, réviser, s’évaluer.
  
Bureautique & Internet : connaissez-vous vraiment Excel, Gmail, Windows 10, 
PowerPoint ou Access ?
Les outils bureautiques les plus courants offrent des possibilités souvent méconnues. 
Pour les découvrir, nous vous proposons plus de 400 heures d’apprentissage et de 
perfectionnement à travers 94 cours. De quoi devenir un expert des suites Microsoft 
Office, logiciels MacOS, outils Google et bien d’autres !

Apprentissage des langues : grâce à des centaines de cours et de tests présentés 
par niveaux et respectant les exigences des certifications européennes (CERL), 
perfectionnez-vous dans la pratique des langues 
majeures (anglais, espagnol, allemand, italien…). 
Initiez-vous également aux dialectes régionaux 
(basque, occitan...), aux langues et dialectes du 
monde (japonais, chinois, russe...), mais aussi à la 
langue des signes.
Pour aller plus loin, vous trouverez de nombreux entraînements aux tests 
officiels comme le IELTS, le TOEFL, le TOEIC, le BRIGHT et bien d’autres.

Multimédia, Art de Vivre Numérique, Programmation : 
plus de 380 cours dans les domaines de la photo, vidéo, 
multimédia, programmation, art de vivre numérique.

ToutApprendre.com est un site d’autoformation à distance, 
proposant des cours individuels dans des domaines très 
variés et accessibles depuis chez vous ou depuis n’importe 
quel ordinateur connecté à Internet.



Santé et bien-être : des spécialistes reconnus 
(Boris Cyrulnik, Isabelle Filliozat, Kévin Finel, 
Jacques Salomé…) vous invitent à explorer toutes 
les facettes de la galaxie bien-être, des questions 
de communication humaine aux médecines 
alternatives en passant par la psychologie.
Mais la santé se cultive aussi en bougeant ! Profitez de plus de 1 000 heures 
de coaching sportif à travers 35 spécialités : fitness, musculation, gym, yoga, 
relaxation, danse, sport au bureau…

Sports & fitness  : retrouvez vos coachs spécialistes de la  musculation du 
corps dans vos séances !
Parce-que votre bien-être est important, nous vous proposons des disciplines vous 
incitant à la détente et à la relaxation : Réveil musculaire, Stretching, Pilates, Yoga…
Bougez et dansez en rythme sur des musiques entraînantes tout en tonifiant 
votre corps ! Apprenez des chorégraphies avec nos coachs professionnels et 
prenez confiance en votre corps avec la Salsa Solo et Duo, l’Urban Dance et le 
Cardio Dance Fusion.
Nous vous proposons également des disciplines à pratiquer discrètement au bureau. 
Idéales pour assouplir et tonifier vos muscles en douceur dans votre quotidien.

Code & permis : code de la route : Les tests du code 
de la route sont équivalents à ceux de l’examen. 
Code permis côtier & Code permis fluvial : cours 
vidéo, entraînement et examens. 

Arts & Musique :  cours complets en vidéo : piano, guitare, basse, batterie... 
mais aussi théorie musicale : solfège et harmonie, conseils pour écrire une 
chanson, jeux éducatifs, analyses harmoniques...
Dans l’univers des arts graphiques, des dessinateurs, 
photographes et artistes expérimentés vous 
enseignent leurs secrets et techniques à travers 
plusieurs centaines d’heures de cours, d’analyses et 
de jeux éducatifs.

Premiers secours : formation en ligne à l’arrêt cardiaque et au secourisme. 
AMD : Réagir face à l’arrêt cardiaque : Alerter - Masser - Défibriller. PSC1 
(Prévention et Secours Civiques de Niveau 1)

Jeunesse : s’amuser devant un écran tout en apprenant, c’est possible. Le catalogue 
jeunesse est gorgé de ressources ludo-éducatives idéales pour le jeune public.
Des pionniers du multimédia éducatif et des experts en communication auprès 
du jeune public se sont associés pour créer à travers ce catalogue plus de 10 
heures de programmes vidéo, entre dessins animés, jeux et programmes 
musicaux. Objectif  : transmettre à vos enfants des connaissances, des 
compétences et des valeurs positives tout en passant du bon temps.
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Découvrez
des centaines de vidéos documentaires

La médiathèque vous propose de découvrir Les Yeux Doc, un nouveau service 
de documentaires en Vidéo à la demande proposé par la Bibliothèque publique 
d’information (Bpi). Le catalogue est constitué de plus de 350 documentaires 
issus du Catalogue national de films documentaires. Il est régulièrement 
enrichi par de nouveaux programmes. Partez d’un mot, naviguez dans les 
collections ou butinez dans l’encyclopédie thématique afin de découvrir des 
œuvres remarquables de cinéma documentaire. 

Informations pratiques
Ce service est accessible en streaming et téléchargementstreaming et téléchargement aux utilisateurs 
Windows, IOS et Linux. Il est également disponible en streamingstreaming sur tablettes 
et mobiles (Android et IOS) et compatible avec tous les navigateurs. 
Il est à noter qu’une fois la commande validée, la vidéo reste disponible 
pendant 30 jours dans la rubrique « Mes vidéos ». À compter de la 1ère lecture 
de la vidéo, vous avez une semaine (7 jours) pour la visionner.






