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Un cours en ligne à domicile et gratuit ? C’est possible ! Laure Coutenet, Sandrine Schoellhamme
en et Claude Antoine, l’équipe de la médiathèque Alice-Boname de Seloncourt a présenté mercredi soir au centre culturel
eau service de ressources en ligne. Ou comment se cultiver et apprendre à domicile, gratuitement et en un clic seulement, à
eur ou d’une tablette. Une mine d’or, le savoir universel distillé en ligne et accessible au plus grand nombre. L’atelier était
’un apéritif- conférence, une formule séduisante et conviviale. « Vous pouvez par exemple », a expliqué Véronique Tschaen
dre un cours sur l’utilisation de Word ou d’Excel. Et en fonction de votre version s’il vous plaît. Choisissons 2013 par exempl
ous découvrez comment utiliser des constantes pour réaliser simplement des calculs. Et vous pouvez mettre en mémoire vo
nir plus tard et faire des exercices en ligne pour valider vos nouvelles compétences. Des statistiques sont également dispon
besoin du logiciel original pour apprendre, la formule est autonome ». Un concept plus que séduisant, chacun disposant à s
de ressources, des livres, des vidéos, des documents, pour tout savoir sur ce qu’il n’a jamais osé demander. Langues
matique, musique, code de la route, logiciels, multimédia etc., une véritable université proposée en ligne, en collaboration av
artementale, et la commune adhérentes au programme. Seule condition d’accès à Seloncourt, être inscrit à la médiathèque
demander identifiant et mot de passe pour accéder aux serveurs gratuitement, Vodeclic, Toutappredre.com, Gallica et Eboo
pour le cinéma, et des milliers de titres en streaming avec une offre enrichie chaque mois. Renseignements et inscriptions
Seloncourt, centre culturel Cyprien-Foresti, 72, rue du Général-Leclerc, 03.81.36.13.47. Mail : bibseloncourt@wanadoo.fr Si
http://seloncourt.opac3d.fr http://seloncourt.opac3d.fr
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