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DES OUTILS PROFESSIONNELS POUR MIEUX CONNAITRE ET SELECTIONNER 

 LES RESSOURCES D’AUTOFORMATION 

 

 

La Boîte à outils multimedia (B.O.M.) 

Réalisée par l’association MIP+. 

27, rue Charles Muller 

76000 ROUEN 

contact@mipplus.org  

 

MIP+ est une association régie par la loi 1901. Son objectif est de promouvoir l'usage du 

multimédia pédagogique, particulièrement vers les publics plutôt faiblement qualifiés (niveau 

VI à V) dans le cadre de la formation professionnelle.  

MIP+ s'intéresse à toutes les formes de l'Enseignement Assisté par Ordinateur pour les 

jeunes 16/25 ans et les adultes, et aussi à l'intégration des Technologies de l'Information et 

de la Communication (TIC) pour les formations ouvertes. La mission de MIP+ est d'assurer 

une veille dans ces secteurs. 

 

La B.O.M. comprend 500 références de ressources avec une actualisation de 

2 à 3 titres par mois. 

Chaque référence est une ressource disponible, gratuite ou payante. Elle est 

présentée sous forme d’une fiche très complète indiquant les éditeurs, le 

contenu, les modes d’accès, les publics visés et surtout des commentaires pertinents sur 

l’intérêt et les limites de la ressource. 

Le moteur de recherche trie par domaines de connaissance et date d’entrée dans la base. 

80 € la base i-bom – 65 € la mise à jour / an 

Les nouvelles références sont envoyées par mail. 

 

Infobulle 

Bulletin mensuel du CAFOC de Nantes, présentant une sélection 

d'informations sur des expériences de formation ouverte 

(dispositifs, plates-formes), sur les évolutions techniques de la 

mise en ligne de l'information, des ressources en ligne et hors 

ligne... 

Certains bulletins ont une thématique unique, tel celui de mars 

2012 : Spécial langues étrangères ». 

 

Au-delà de ce bulletin, le CAFOC met à disposition un centre de ressources documentaires 

dont le catalogue est accessible en ligne. 

www.cafoc.ac-nantes.fr  

 

 

Les ressources du CAREL – BPI 

Une dizaine de ressources d’autoformation à prix négociés pour les bibliothèques. 

http://www.bpi.fr/fr/professionnels/collections_et_services2/carel_ressources_electroniques/c

atalogue.html  
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Ressources Jonas formations 

Des outils pour apprendre à apprendre, tout au long de la vie, 

en CD-Roms ou plateforme en ligne (Assimo Espace-Temps, 

Coach adultes, Bien Lire…) 

http://www.tntransferts.com/  

 

 

Tirelire 

Des logiciels pour entrer dans l’écrit : Premiers 

apprentissages en lecture et production d’écrits. 

http://www.scribere.fr/  

 

 

 

Ressources Gerip 

Logiciels de remédiation cognitive et linguistique. 

http://www.gerip.com/  

Gerip développe la plateforme www.igerip.com d'aide à la rééducation 

orthophonique et de e-remédiation proposant des milliers d'exercices 

en démonstration gratuite ou accessibles avec un abonnement Pass illimité (abonnements 

par packs par exemple : Pack Savoirs de base, compétences clé : 329 € / an accès illimité). 

 

 

La Pédagothèque 

Ce site de ressources belge est une réalisation du CF2D issu de l'association CF2m, qui 

développe depuis plus de 20 ans, des actions de lutte contre toutes formes d'exclusion 

sociale et culturelle, ou de discriminations dans l'accès à la formation et à l'emploi. 

Il présente des ressources intéressantes pour les professionnels et propose aux apprenants 

une base d’exercices en ligne et didacticiels à télécharger à la rubrique Autoformation. 

www.pedagotheque.be  

 

 

Websito-thèque : ressources numériques d’autoformation 

Ces blogs ont été ouverts à la collaboration dès leur création et sont le 

fruit d’un travail collaboratif entre animateurs multimédias et 

médiathécaires. 

Elles recensent des ressources de tous les niveaux, sans exhaustivité 

et sans analyse, puisque le travail est collaboratif. 

Une trouvaille : des outils pour l’autoformation des étudiants sur 

Universalis, L’Etat du monde, etc. par l’Université de Toulouse I. 

http://autoformation.wordpress.com/  
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