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Plateforme d'autoformation en ligne accessible via le 

portail des Bibliothèques de la Ville de Paris : 

https://bibliotheques.paris.fr 

 

Depuis un ordinateur ______________________________ 

 

Se connecter à Toutapprendre 

 

 Si vous êtes déjà inscrit·e aux Bibliothèques de la Ville de Paris, votre 
identifiant (votre numéro de carte) et mot de passe (votre date de 
naissance sous la forme 14071989) vous permettent d'accéder à la 

plateforme en cliquant sur le lien   qui se trouve sur cette 
page : https://bibliotheques.paris.fr/Default/se-former-en-ligne.aspx 

 

 

 Si vous n'êtes pas encore inscrit·e aux Bibliothèques de la Ville de Paris et 
pendant la période du confinement uniquement, vous pouvez procéder 
à une inscription temporaire en ligne qui vous donnera accès aux 
ressources numériques :  
https://bibliotheques.paris.fr/inscription-en-ligne.aspx 
 
 

A noter que L'inscription est temporaire et que l'accès aux ressources n'est 
valable que jusqu'au 31 décembre 2020 et réservé aux personnes habitant, 

étudiant ou travaillant à Paris, âgées de 15 ans et plus. 
 
 
 

https://bibliotheques.paris.fr/
https://bibliotheques.paris.fr/Default/se-former-en-ligne.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/inscription-en-ligne.aspx


Depuis un Smartphone ou une tablette ____________ 

 

Se connecter à Toutapprendre 

Il existe une application Toutapprendre, disponible 
sur Google Play (appareils sous Android) et App 
Store (appareils Apple). Vous pouvez l'installer 
gratuitement et vous connecter en utilisant 
l'identifiant mobile872 et le mot de passe 
ParApp872  

 
 

Les ressources accessibles _________________________ 

 Français - Eurotalk initiation 1/2 

 Français - Eurotalk initiation 1/2 

Deux ressources adaptées aux grands débutants et/ou aux apprenants alpha 
mais qui ne sont malheureusement accessibles que via un ordinateur et 

uniquement en utilisant le navigateur Internet Explorer (fonctionnent sous flash). 

 

 Français - Reflex' Français des affaires  

 Français - Reflex' Français Grammaire Niveau A1 / A2 

 Français - Reflex' Français Grammaire Niveau B1 / B2 

 Français - Reflex' Français Grammaire Niveau C1 / C2 

 Français - Reflex' Français Vocabulaire Niveau A1 / A2 

 Français - Reflex' Français Vocabulaire Niveau B1 / B2 

 Français - Reflex' Français Vocabulaire Niveau C1 / C2 

 Français Langue Étrangère par Travel & Talk 

 TCF (français) Préparation à l'examen 

 DELF (français) Préparation à l'examen 

  Tests de Français 



En cas de dysfonctionnement ______________________ 

Selon les navigateurs utilisés, des dysfonctionnements 
apparaissent parfois en accédant à toutapprendre via 
le lien vers la plateforme : 
  

Toutes les ressources numériques sont présentes dans le catalogue collectif 
des bibliothèques. Vous pouvez également y accéder en recherchant une 
ressource par son nom dans le menu "Catalogue" :  

 

Dans la liste des résultats, cliquer sur le nom d'une ressource pour accéder à 
sa notice : 

 

Sur la notice, le lien suivant permet également d'accéder à la ressource : 

 


