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Gerip - Compétences 
Plateforme de remédiation cognitive et de remise à niveau 

 

Accès 
 

● Via Loiretek : www.loiretek.fr 
● Connexion avec un compte particulier 
● Cliquer sur le menu « Médiathèque numérique » puis « Ressources numériques» 
● Ou directement le bouton « Gerip » dans le pavé « Le numérique » 

 
 

Contenu 
 
La plateforme propose des exercices cognitifs ou linguistiques pour les publics fragiles : 
 

● Aide personnalisée, illettrisme et savoirs de base 
Exercices d’acquisition des compétences clés et des savoirs de base (orthographe, calcul, 
vocabulaire) pour des adultes illettrés, analphabètes, etc. 
Le certificat Cléa vise plus particulièrement les personnes peu qualifiées, sans certification 
professionnelle de développer leur employabilité. 
 

● Remédiation 
Exercices sur l’attention, la mémoire, les fonctions visuo-spatiales, le langage oral et écrit, 
notamment dans « Cléa –Apprendre à apprendre ». 
À destination des décrocheurs scolaires, des publics DYS ou des apprenants peu à l’aise avec 
la lecture, l’écriture ou les mathématiques. 

http://www.loiretek.fr/
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● Stimulation Cérébrale 

Exercices cognitifs et linguistiques pour lutter contre le déclin des capacités cérébrales, lié à 
l’âge.  À destination des séniors.  

Apprendre : suivi de la progression et personnalisation de l’espace apprenant 
 
Choisissez dans la liste des exercices et cliquez sur un intitulé pour faire apparaître le bouton 
« Lancer » à droite de l’écran.  

 
L’espace apprenant permet de retrouver le suivi de ses activités et ses résultats. Des 
parcours personnalisés sont recommandés en fonction du profil de l’apprenant et de son 
évaluation.  
 

Personnaliser son interface 

De nombreux paramétrages rendent plus accessible la plateforme d’apprentissage.  
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Vous avez la possibilité de zoomer, ou d’utiliser une loupe. La rubrique « Accessibilité » 
permet d’aller plus loin dans la personnalisation : choix de la police, par exemple 
Opendyslexic pour les personnes Dys, l’interlignage ou encore changement du thème pour 
les personnes déficientes visuelles.  
 

 
 
 


