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L’AUTOFORMATION – APPRENDRE LE FRANÇAIS

D ÉC OUVRE Z

NOS PLAT EFOR MES D ’ A UT OFORMAT I ON

L‘informatique est un formidable support pour l’apprentissage à tout âge.
Les Bibliothèques Municipales vous proposent l’accès à trois sites
d’autoformation pour vous accompagner dans vos projets.
Pour vous inscrire et recevoir vos codes d’accès, rendez-vous sur :
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bm/numerique

T O U TA P P RE N D RE
Langues, bureautique et
Internet, musique, multimédia,
développement personnel…
Pour une session de révision
ou au long cours, les
modules de Toutapprendre
accompagnent votre curiosité
ou vos projets de formation.

VODECLIC
Des centaines de ressources en
informatique pour vous former
ou vous perfectionner, pour vos
loisirs comme pour vos activités
professionnelles. Des cours en
vidéo pour aller tout de suite à
l’essentiel et des questionnaires
à choix multiples pour tester vos
connaissances. Le site permet
d’organiser un planning
d’apprentissage.

O RTH O D I DA C TE
Que vous soyez expert ou
que vous tentiez d’apprivoiser
le français, Orthodidacte peut
répondre à vos besoins et
améliorer votre orthographe.
Ce site vous propose un
parcours d’apprentissage ou
d’entraînement en fonction de
votre niveau et de vos
objectifs.

Espace le 4e

D É C O UV RE Z L A P LA TE F O RM E D ’ A U TO F O RM A TI O N P O U R L E F RA N Ç A I S
Vous êtes débutant en français et vous désirez vous entraîner à la bibliothèque
ou à la maison ?
La plateforme d’autoformation Toutapprendre.com propose plusieurs
méthodes d’apprentissage en ligne afin de trouver celle qui vous correspond le
mieux !

TRAVEL TALK
Si vous souhaitez une méthode intégrale Travel talk est faite pour vous !
Elle propose 160 heures de cours pour faux débutant avec des exercices et
thèmes sur des productions et compréhensions orales et écrites. Possibilité
d’enregistrement et reconnaissance vocale.

COMMEST MULTIMEDIA
Commest multimedia propose des méthodes plus axées sur un domaine de
compétences, par exemple la grammaire ou la conjugaison, et cible un niveau
(par ex : A1-A2 ou C1-C2). Ces méthodes durent entre 20 et 40 heures et
proposent la reconnaissance vocale.

EUROTALK
Eurotalk propose des cours d’initiation pour certaines langues. Deux niveaux
de 10 heures sont disponibles. L’interface d’apprentissage est disponible en
plusieurs langues et il est possible de s’enregistrer et de travailler sa
prononciation.

N O S A TE L I E RS
Deux fois par mois, le mardi de 10h à 12h un atelier gratuit vous est proposé
afin de vous aider à utiliser ces méthodes : Comment s’inscrire ? Comment se
connecter ? Quelle méthode utiliser ? Avec quel matériel ? Sur quel support ?
Pour quel niveau ?
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Le 4e, espace dédié au numérique et aux nouvelles technologies vous
accueille à la bibliothèque de la Cité afin d’expérimenter les
nouveaux outils d'accès à la connaissance, de co-création et de
loisirs.
Vous souhaitez découvrir des milliers de journaux et de magazines
en ligne, emprunter des jeux vidéo, apprendre à utiliser votre liseuse,
à programmer un robot mais aussi trouver de l’information en ligne,
rédiger un article sur Wikipédia ou encore créer une BD numérique,
tout ça gratuitement et sans passer pour un nul ? Alors n’hésitez pas
à nous rejoindre au 4e.
Openspace, le 4e est à vous :
L’espace le 4e est à votre disposition pour travailler, lire, découvrir des
applications sur tablettes mais aussi pour jouer aux jeux vidéo ou simplement
utiliser notre wifi.
Pause clics :
Profitez de votre pause de midi pour venir découvrir et tester notre offre
numérique mais aussi participer à des ateliers sur les nouvelles technologies.
Déclics informatiques :
Vous possédez (ou non) un ordinateur, une tablette, une liseuse ou un
smartphone ? Vous avez besoin d’aide: vous souhaitez utiliser votre
messagerie, mettre en page un document, transférer ou stocker des photos,
utiliser votre tablette et vous ne savez pas comment faire ?
Venez nous poser vos questions !
Clics afterwork :
Dans une ambiance conviviale, entre collègues ou amis, les Clics afterwork
vous proposent de vous initier au numérique et aux nouvelles technologies à
travers des ateliers coopératifs et ludiques.
Double-clics, atelier familles :
Les ateliers Double-clics permettront aux petits et aux grands de partager
ensemble de nouvelles expériences proposées au 4e autour du numérique.
Dida-clics :
Vous souhaitez apprendre ou perfectionner vos connaissances dans les
langues, les outils bureautiques, les réseaux sociaux ou les logiciels de
création graphique? Les Dida-clics vous proposent de venir découvrir notre
offre d’autoformation gratuite et accessible depuis chez vous.

