...Du soutien scolaire
De chez vous
Des cours, des quizz, des vidéos,... attendent vos enfants :
Maxicours (proposé par ToutApprendre) est un site d’accompagnement scolaire. Du CP à la Terminale, il propose des cours conformes à l’Education nationale et élaborés par des enseignants, reprenant
de façon structurée l’ensemble des
Victor-Jara
connaissances à acquérir.
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d'examens, des outils pédagogiques (une calculatrice scientifique,
des dictionnaires bilingues et de conjugaison). Maxicours
s’adresse à tous ceux qui souhaitent réviser les programmes scolaires différemment, préparer le brevet des collèges ou le Bac, un
CAP ou un BEP.
Retrouvez au verso le mode d’accès à Maxicours
(Toutapprendre).

Accéder à ToutApprendre
Aller sur le portail de la médiathèque :
http://mediatheque.ville-coueron.fr/exploitation/
Authentifiez-vous (Cf. la fiche « Je veux me connecter »)
Vous pouvez accéder directement à ToutApprendre dés la
première page de notre site en
cliquant sur l’icône de l’application.
Si vous souhaitez plus d’informations, rendez-vous
sur notre page spéciale des ressources numériques
pour l’auto-formation : http://mediatheque.villecoueron.fr/EXPLOITATION/autoformation.aspx

Une fois sur le site de ToutApprendre, cliquer sur le niveau désiré
puis sur le bouton « Accéder au cours ». Une nouvelle fenêtre apparaît alors afin de sélectionner la matière (SVT, Mathématiques,
Français…).

Ailleurs sur le web
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Le CNED propose
tuit : http://www.academie-en-ligne.fr
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Le site Kartable « a pour ambition depuis son origine de rendre
l'apprentissage scolaire accessible à tous, en mettant l'élève au
centre de sa démarche. » : https://www.kartable.fr/
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