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Proposer des ressources d’auto formation 
gratuites 

 

 

Le portail incontournable : Web sito-thèque : ressources numériques 
d’autoformation et sur l’apprentissage en ligne (site et blogs associés 

géré et produit par des bibliothécaires) 
https://autoformation.wordpress.com/  

 
Ø Langues  

Ressources auto formation anglais 
https://autoformation.wordpress.com/category/langues/anglais/ 

Audio Lingua (12 langues) http://www.audio-lingua.eu/?lang=fr 

 Français langue étrangère  

https://fr.islcollective.com fiches pédagogiques FLE à télécharger, leçons vidéo… 

http://parlons-francais.tv5monde.com/webdocumentaires-pour-apprendre-le-francais/p-1-lg0-
Accueil.htm webdocumentaires, ateliers , jeux 

http://www.lepointdufle.net/     

 

Ø Soutien scolaire  

CNED les ressources en ligne gratuites du CP à la terminale (cours, exercices et corrigés)  
http://www.academie-en-ligne.fr/default.aspx 

 

Kartable https://www.kartable.fr De la 6ème à la terminale 

  

 

ingénierie documentaire 

expertise – conseil – formation - assistance 

 

euterpe consulting 
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Netprof Cours et formations en vidéo gratuites (pour collège et lycée) réalisés par des professeurs 
https://www.youtube.com/user/netprof	 

 Math en poche de la 6ème à la terminale http://mathenpoche.sesamath.net/  

Le Matou matheux : exercices interactifs du CP à la terminale http://matoumatheux.ac-
rennes.fr/accueil.htm  

Cyber histoire géo Mutualisation en histoire et en géographie de la 6ème à la terminale 
http://www.cyberhistoiregeo.fr/spip.php?rubrique553 

Sciences http://www.cybersciences-junior.org/junior/fr/index.html 

Philosophie Plan de 253 dissertations https://www.philofacile.com/     

 

Pour réviser… 

Réviser pour le brevet 

Ø  http://www.afterclasse.fr un site gratuit , contenus accessible après inscription en ligne 
Ø https://www.brevetdescolleges.fr  DigiSchool, un site entièrement gratuit pour préparer le 

brevet, 1200 fiches de révisions, 83 quiz, annales corrigées. 
 

Réviser pour le Bac 

Ø Réussite Bac https://www.reussite-bac.com  : 6500 fiches de révisions, plus de 20 matières, 
cours complet conforme au programme de l’éducation nationale, 180  cours en MP3, sujets 
du bac annales avec corrigés. Tout gratuit : pour accéder il suffit de s’inscrire 

- http://education.francetv.fr/ films, courtes vidéos, quizz et serious games pour réviser ! 
- http://educ.arte.tv/ Educ Arte plus de 500 vidéos en français et en allemand 
- https://www.canal-u.tv/ Canal U La Webtv de l’enseignement supérieur (conférences 

d’universitaires) 
- https://www.youtube.com/user/lesbonsprofs La chaîne Youtube LesBonsProfs (voir les 

vidéos) 
- Labolycée : les annales de physiques chimie http://labolycee.org/index.php  

 
 

Ø Code de la route (nouvelle formule) 

CodKo https://www.codiko.com/code-gratuit   

http://www.securite-routiere.gouv.fr/en-parler-agir/quiz-et-tests/les-nouvelles-questions-de-l-
epreuve-du-code-de-la-route  

Code gratuit http://code-gratuit.over-blog.com/article-29178461.html 70 tests conformes au nouvel 
examen 2016 

Ø Pratiques amateur  

Acadezik https://www.acadezik.com : cours de solfèges, instruments, chants, danse… gratuit sur 
inscription 
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Solfège : dictées tonales http://solfege.ccdmd.qc.ca/ cous instruements en ligne gratuits 

 

Solfège : rythme et intervalles Logiciel gratuit à télécharger 
http://telecharger.tomsguide.fr/Solfege,0301-6697.html  

Solfège cours gratuits (voir en bas de page !) http://www.musiclassroom.com/  

Piano facile http://www.pianofacile.com/  (17 cours gratuits) 

Cours de guitare gratuit en ligne  

http://www.six-cordes.fr/   

 http://www.guitare.info/cours/    

Cours de guitare pour débutant http://www.guitarezero.fr/    

816 vidéos gratuites http://video-tuto.com/Guitare.htm     

  

Ø Faire connaître les MOOCs 

	

Qu’est	qu’un	MOOC	?	

MOOC	signifie	Massive	Open	Online	Course.	Un	MOOC	c’est	donc	des	cours	(d’un	niveau	le	plus	
souvent	universitaire)	en	ligne	ouvert	à	tous	gratuitement	et	à	un	très	grand	nombre	de	personnes	
simultanément.	

Il	existe	des	MOOCs	dans	tous	les	domaines.	

https://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_en_ligne_ouverte_à_tous		

https://bu.univ-lehavre.fr/se-former/auto-formation/trouver-des-cours-en-ligne/article/mooc		

Ø Où	trouver	des	MOOCs	?	Quelques	adresses…	

https://mooc-francophone.com/agenda-mooc-francophones/		

https://www.fun-mooc.fr/cours/		

https://openclassrooms.com/courses	(plus	informatique)	

http://sillages.info/10-particularites-des-flot-sillages/	FLOT	Formation	en	ligne	ouverte	à	tous,	
francophone		

Les	MOOCs	de	Pôle	emploi	https://mooc-pole-emploi.fr		

 


