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Tout apprendre 
Plateforme d’autoformation en ligne tout public 

 

Accès 
 

● Via Loiretek : www.loiretek.fr 
● Connexion avec un compte particulier 
● Cliquer sur le raccourci « Savoir » dans le carré « Le numérique » 

 

 

Contenu 
 
13 Catalogues de cours à visionner en streaming et en illimité selon vos envies :  

● Soutien Scolaire 
● Arts & Loisirs créatifs 
● Bien-être & Santé 
● Bureautique 
● Code & Permis 
● Langues 
● Multimédia 
● Musique 
● Orthographe & Remise à niveau 
● Programmation & Sécurité 
● Secourisme 
● Sport & Fitness 
● Vie professionnelle 
● Cuisine & nutrition 
● Gaming 

 

http://www.loiretek.fr/
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Suivre un cours 
 

2 outils de recherche : 
- recherche simple via la barre de recherche : « Rechercher un contenu »  
- navigation dans le sommaire : cliquer sur le menu horizontal pour sélectionner une 
rubrique 
 

 
 
 

 

Choisir le catalogue puis la sous-catégorie.  
 
Par exemple : « Soutien scolaire », niveau « Primaire ». Vous trouverez une présentation : 
durée, sommaire des vidéos composant le cours, nombre de vues, etc.  
Cliquer sur le cœur dans le coin droit des vidéos permet de les marquer en favoris et de les 
retrouver plus facilement. 
 

 
 
 

Consulter son compte de formations 
 

 
 
En haut à droite, cliquez sur votre prénom pour afficher le volet  
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Mon historique : consulter son parcours de formation, à noter que 
vous le retrouvez en page d’accueil, dans le carrousel en haut de 
page. 
 
Mes favoris : les formations que vous avez coeurisées 
 
Paramètres : Vous y retrouverez vos noms/prénoms/identifiants, 
les préférences de communication, votre mot de passe si vous 
souhaitez le changer (déconseillé avec Loiretek) 
 
Les profils : Si vous avez un compte pour votre famille, vous pouvez 
créer des profils pour les enfants et suivre leur progression, leur 
conseiller des formations à suivre. 
Pour l’utilisation : connectez-vous depuis Loiretek directement, 
comme d’habitude, puis cliquez sur le nom du profil pour afficher 
le volet, cliquez sur Profils, puis sélectionnez le profil avec lequel 
vous voulez faire une progression. Le nom du profil a changé, vous 
êtes sous un autre profil avec ses propres favoris et parcours. 
 
Accessibilité : Vous avez un déficit visuel ? 
trouvez votre handicap dans la liste et le 
site s’adapte ! 
 
 
 
 
Notez que vous pouvez utiliser Tout 
Apprendre sur votre mobile, les 
identifiants et mots de passe se trouvent 
ici ! 


