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C'est l'occasion de vous rappeler que
toutes les bibliothèques de

Compiègne sont couvertes en WIFI. 
La connexion est gratuite.

L'accès à Toutapprendre est gratuite et illimitée pour
les adhérents des bibliothèques de Compiègne

possédant une carte en cours de validité. La
plateforme est disponible sur notre site internet et

via l'application mobile.

Accédez à Toutapprendre depuis notre site
internet (et via l'application Toutapprendre) à
cette adresse : 

adultes-ado/ressources-24-24/104-autoformation

PRÉSENTATION D'EXPOSÉ
Pour vous aider dans vos exposés, des cours sont
proposés en ligne pour améliorer vos 
 présentations sur Powerpoint et à l'oral.

CERTIFICATION : DELF (diplôme
d'études en langue française)
Grâce à Toutapprendre, préparez vous au DELF pour
évaluer vos compétences en compréhension et
expression écrite et orale selon le niveau choisi 
(de A1 à C1)

BREVET, BAC
STUDYRAMA vous propose des ressources pour
être fin prêt·e·s le jour J.

Pas moins de 2 000 fiches de révision,
téléchargeables et gratuites, classées par séries
et matières, puis en trois grandes catégories :
- les résumés de cours
 - les exercices
 - les corrigés

OBJECTIF RÉVISIONS!
La période des examens approche : bac, partiels, DELF, concours...

 
 

Nous vous proposons une sélection des ressources utiles dans la
dernière ligne droite des révisions : 

des documentaires et des ressources en ligne 
 

http://adultes-ado/ressources-24-24/104-autoformation
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&sxsrf=APq-WBu7VoOSAGk1Xs5936izkxjkcLXl1w:1648903512429&q=PRESENTATION+D%27EXPOS%C3%89&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjB84GhtPX2AhWly4UKHeObAnMQkeECKAB6BAgBEDc
https://www.studyrama.com/revision-examen/bac/fiches-de-revision-du-bac/
http://adultes-ado/ressources-24-24/104-autoformation
http://adultes-ado/ressources-24-24/104-autoformation
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Accédez à Toutapprendre depuis notre site
internet (et via l'application Toutapprendre) à
cette adresse : 

adultes-ado/ressources-24-24/104-autoformation

OUTILS POUR ACCOMPAGNER VOS
ENFANTS A LA REUSSITE
Pour que vos enfants trouvent leur motivation et soient
acteurs de leur propre réussite.

LANGUES (sur Toutapprendre)
Depuis notre site internet et via l'application, vous
pouvez améliorer votre niveau de langue (Anglais,
Espagnol,...).

Les fonds documentaires (St Corneille,
J.Mourichon) et le fonds Anglais de la bibliothèque
St Corneille et J. Mourichon, notamment les livres
bilingues français/anglais peuvent également vous
y aider.

OBJECTIF RÉVISIONS!
La période des examens approche : bac, partiels, DELF, concours...

 
 

Nous vous proposons une sélection des ressources utiles dans la
dernière ligne droite des révisions : 

des documentaires et des ressources en ligne 
 

Le fonds Emploi-Formation est situé au 2e étage de la bibliothèque St Corneille et au
rez-de-chaussée de la bibliothèque J. Mourichon ; vous y trouverez des annales, des
livres sur l’orientation professionnelle, la préparation de concours, la rédaction de CV et
de lettres de motivation.

MATHEMATIQUES
2 ressources en ligne peuvent vous aider :
+ Champion des Maths
Ressource axée sur les mathématiques du CP au
collège.

+ Mathenpoche
Les ressources proviennent de Sésamaths (association
qui diffuse sous une licence libre des documents et des
logiciels éducatifs de mathématiques).

http://adultes-ado/ressources-24-24/104-autoformation
https://bibliotheques.compiegne.fr/documentaires/l/ligne?s_1163=01;&s_1169=D;&s_1173=1;&tri=13&ordre=2&level=1&fct0=add_1_17_2
https://bibliotheques.compiegne.fr/adultes-ado/recherche/detaillee/3/2/Examens%2B%252A%252A%2BQuestions/ligne
https://bibliotheques.compiegne.fr/adultes-ado/recherche/detaillee/3/2/Demandes%2Bd%2527emploi/ligne?level=1&fct0=add_1_7_0
http://championmath.free.fr/
https://mathenpoche.sesamath.net/
http://adultes-ado/ressources-24-24/104-autoformation
http://adultes-ado/ressources-24-24/104-autoformation

