LANGUES ÉTRANGÈRES

VOTRE

MEDIATHEQUE

2 catalogues et plusieurs centaines d'heures de cours qui ont
pour objectif de permettre à un étranger d'acquérir les notions
de conversation nécessaires à un séjour ou une installation en
France.

PROPOSE

Des centaines de cours en ligne pour le
développement des compétences personnelles
de chacun

Les méthodes de langues pour les langues suivantes :
anglais, espagnol, italien, allemand et français.

REFLEX'ENGLISH JUNIOR est un cours d'anglais interactif composé
de 4 niveaux, pour des élèves de 7 à 14 ans.
80 leçons multimédias, composées d'une centaine d'exercices
interactifs, d'animations et de jeux linguistiques.

FRANCAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

Demandez votre code
d’accès
tests-de-langues.com est le spécialiste des tests de langues sur
Internet avec + de 2000 tests disponibles, dans 20 langues
différentes et de nouveaux tests en permanence.

SOUTIEN SCOLAIRE / COURS POUR ADULTES

Soutien scolaire
Des cours du CP à la Terminale, apprendre, réviser et s’évaluer.
- Programme complet conforme à l’Education Nationale
- 20 000 fiches pédagogiques, 100 000 exercices interactifs et
5000 vidéos .

BUREAUTIQUE ET INTERNET

Apprendre Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint, Windows
dans les diverses versions.
Ces logiciels sont particulièrement conçus pour l'apprentissage de
la bureautique.
150 cours disponibles.

Préparation aux concours IUFM, fonction publique et examens
des filières professionnelles
Cours pour adultes
Un programme complet pour se remettre à niveau dans 12
matières : Français , Mathématiques - Anglais – Histoire –
Géographie – Sciences de la Vie de la Terre – Espagnol –
Allemand – Economie – Arts – Droit – Physique/Chimie,
- 3 niveaux d’apprentissage (Débutant – Intermédiaire –
Confirmé).

CODE DE LA ROUTE

Près de 2 000 visuels, dont plus de 100 animations 3D,
composent ce cours 100% multimédia. Le cours est un excellent
complément aux tests, pour comprendre et assimiler les règles
de bases du code de la route.

MUSIQUE

+ de 300 heures de formation
Word, Excel , Outlook, PowerPoint, Access, Keynote, Open Office,
Numbers, Acrobat, FileMaker, Microsoft Office, Windows Vista,
Mac OSX...

VIE PROFESSIONNELLE

Guitare Jazz, Guitare Rock, Piano, Batterie, Solfège : plus de 20
cours complets en vidéo.

+ de 400 cours disponibles
Photoshop, Flash, Dreamweaver, Action Script, InDesign,
Première, Fireworks, Acrobat, Ajax,
Créer son blog, GIMP, Flash, Flex, Facebook & Twitter...

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
16 cours : Gestion / Finance / Ressources humaines /
Management / Ventes...

Des juristes et avocats expliquent le droit du travail salarié en
langage simple et dans des formats courts, téléchargeables
(questions/réponses - modèles de lettre - procédures à
appliquer)

Théorie musicale : Cours de solfège et d'harmonie, Conseils pour
écrire une chanson, Jeux éducatifs
Analyses harmoniques : Analyses de chansons, Analyses de
partitions classiques, Etude harmonique J.J. Goldman.

Plus de 80 cours en vidéo dans les domaines du bien être,
développement personnel, psychologie, coaching et plus
généralement de la psychologie.

