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TRAVAILLER AVEC LA BDM 
 
 

Le service d’apprentissage en ligne : Tout apprendre 

Définition 

 
Tout apprendre est un service d’apprentissage en ligne auquel la BDM est abonnée. 
L’accès à cette ressource est ouvert aux inscrits des bibliothèques partenaires de la BDM 
signataires d’une convention prévoyant cette offre de service.  
  
Il propose plus de 900 formations et de cours en ligne. 

Objectifs 

 

 Proposer un large choix de formations et de cours en ligne dans des domaines 
divers (langues, musique, soutien scolaire, bureautique, développement personnel, 
etc.) 

 Permettre à chacun de se former à son rythme selon ses projets professionnels 
ou ses envies personnelles depuis la bibliothèque ou son domicile.  

 Suivre un apprentissage répondant à des objectifs ciblés (examens, concours, 
diplômes). 

 Découvrir un domaine inconnu (langue, musique ou culture générale).  

 Développer ses connaissances et ses compétences à partir de méthodes 
d’apprentissage interactives et variées. 

Le contenu 

 
Tout apprendre propose des formations et cours dans les thématiques suivantes : 
 

 Bureautique et multimédia : initiation ou perfectionnement à l’utilisation de logiciels, 
d’Internet et d’outils multimédia, de la retouche de photographies numériques, en 
passant par la conception assistée par ordinateur (CAO) ou encore la 
programmation. 

 Soutien scolaire : cours de soutien pour toutes les classes (du CP au BAC pour 
toutes les filières). 

 Code et permis : module pour préparer l’examen du code de la route ou du permis 
côtier.  

 Développement personnel : modules autour de la connaissance de soi, des 
relations interpersonnelles et du bien-être.  

 Langues : apprentissage des langues étrangères en initiation ou perfectionnement 
(pays d’Europe, Afrique, Amérique, Asie et Océanie) ; cours d’anglais adaptés pour 
les enfants ; apprentissage du français pour les débutants non francophones ainsi 
que des langues régionales. 

 Musique : cours de guitare, batterie, piano ou solfège 

 Culture générale et remise à niveau : allemand, anglais, arts, droit, économie, 
espagnol, français, géographie, histoire, mathématiques, physique-chimie, sciences 
de la vie et de la terre 

 Vie professionnelle : anglais des affaires, capital humain, gestion, ventes et 
manager. 
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La BDM n’intervient pas sur le contenu de l’offre qui est constituée par la société prestataire 
du service. 

Données techniques 

 
L'accès au service Toutapprendre est possible sur n'importe quel ordinateur fixe ou 
portable, tablette et smartphone disposant d’une connexion Internet : à la bibliothèque, au 
domicile de l’usager ou ailleurs. Pour certains cours, il sera nécessaire d’installer Adobe 
Flash Player. 
Il est fortement conseillé d’utiliser les navigateurs Chrome ou Firefox. 

L’inscription et l’accès à Tout apprendre 

 
Voir la fiche pratique Les inscriptions aux services en ligne (disponible dans l’Espace pro du 
portail de la BDM)  
 

L’utilisation 

 
Tout apprendre propose un accès à tous les modules de formation sur une page unique 
d’accueil comprenant : 

 
 un module de recherche rapide  

 
  

 
 
 

 Un menu (à gauche) détaillant les thématiques et niveaux proposés dans chaque 
rubrique.  
 
Par exemple pour les langues : 
 

 
 

 Cliquer sur une rubrique, une thématique ou un niveau pour ouvrir la liste des 
cours disponibles dans la partie droite de la page d’accueil. 
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 Cliquer sur le bouton « Accéder au cours » pour commencer la formation. 
 
 
 

 
  

Pistes de médiation 

 
Le service d’autoformation Tout apprendre peut être mis en valeur ou présenté dans le 
cadre :   
 

 D’une démonstration du service.  
 

 D’ateliers en direction de publics ciblés : des publics non francophones pour 
présenter les cours de FLE (français langue étrangère), des scolaires pour les cours 
de soutien, etc. 
 

Pour les démonstrations ou les ateliers sur plusieurs postes, prévenir la BDM pour que le 
nombre de connexions simultanées sur la plateforme puisse être augmenté pendant la durée 
de l’atelier ou de la démonstration. 

 
 D’un espace dédié à la formation avec poste de travail, possibilité de connexion à 

Tout apprendre et documents liés à la vie professionnelle (emploi, concours, 
formation). 
 

 De partenariats avec des associations, des EPN, des écoles de musique, etc.  


