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Se cultiver, s’informer,  se divertir
Pour toute la famille

Presse en ligne

La presse quotidienne d’actualité, 

régionale et nationale, ainsi que 

des centaines de magazines en 

ligne sur toutes les thématiques 

et pour tous les publics.

Vidéo à la demande

Des films, des séries, des docu-

mentaires, des spectacles par 

milliers et pour toute la famille. 

Albums filmés

Des albums jeunesse lus et filmés pour les tout-petits 

et leurs aînés. Une expérience originale, à mi-chemin 

entre la lecture et l’écoute d’un conte.

Livres numériques

Une bibliothèque de près de 3000 classiques de la 

littérature.

Musique 

Des concerts filmés avec un son 

haute qualité, des conférences 

musicales, des guides d’écoute et 

des dossiers thématiques.



Soutien scolaire, orientation

et remise à niveau

Pour les écoliers, les collégiens, les lycéens et les adultes

Soutien scolaire

Pour apprendre et réviser, du CP à la terminale.

ORIENTATION
Pour quelles études et quels métiers êtes-vous fait(e) ? Un test d’orientation pour vous aider à affiner 

votre profil et trouver votre voie.

Remise à niveau pour adulte

De nombreuses matières pour reprendre des études ou 

plus simplement pour satisfaire votre soif d’apprendre : 

français, maths, physique-chimie, langues vivantes, 

économie...

Langues vivantes (examens officiels)

Préparation aux examens officiels en français, 

anglais, espagnol, allemand, chinois : TOEIC, TOEFL, 

BULATS, DELE, DELF, WiDAF, HSK...

Encyclopédies

Universalis et Universalis junior : une encyclopédie 

de référence adaptée aux 8-12 ans.

Universalis : un outil de référence pour vos re-

cherches documentaires, rédigé par des spécialistes 

et accompagné de nombreux outils facilitant les 

recherches. 



Les formations pratiques
Pour ados et adultes

Cours de musique 

Des dizaines de cours en ligne pour apprendre à jouer 

d’un instrument ou se perfectionner. Dans tous les 

styles, avec des profs de choix et même des master-

class. Basse, batterie, chant, guitare, percussions, 

piano, saxophone...

Langues vivantes 

Des cours en ligne pour s’initier ou se perfectionner 

dans une multitude de langues vivantes du monde en-

tier, y compris le FLE et les langues régionales.

Arts et loisirs créatifs 

Cours de dessin,  photo, couture...

Informatique

Des formations pour s’initier ou se perfectionner 

dans le domaine de la bureautique, de la navi-

gation internet ou de logiciels plus pointus (CAO, 

design, illustration, retouche d’images, réseaux 

sociaux...)



Le bien-être et la santé

Une mine de conseils autour du 

développement personnel, de la 

communication, de l’éducation et 

de la santé.

Sport, danse et relaxation

Pour sportif chevronné ou dé-

butant, de nombreuses activités 

pour garder la forme : fitness, 

yoga, musculation, pilates, 

stretching, danse...

Code et permis

Tout pour réussir les permis routier, fluvial et côtier.

 Droit pratique 

Des documents pratiques et personnalisables, 

rédigés par des juristes, pour toutes  vos ques-

tions pratiques en droit sur tous les sujets de la 

vie quotidienne : consommation, famille, emploi, 

logement...

Premiers secours

Une initiation pour tous au niveau 

de base en matière de secourisme 

(PCS1) et   des formations spéci-

fiques.

Les formations pratiques
Pour ados et adultes



TOUTES NOS RESSOURCES NUMERIQUES - accessibles gratuitement pour 

tous depuis notre site mediatheques.vitrolles13.fr  ici

Comment ça marche ?

Comment accéder
à nos ressources numériques ?

J’ai déjà un compte adhérent :

A partir de notre portail mediatheques.vitrolles13.fr

1. Je clique en haut de l’écran à droite sur le bouton 

orange «Se connecter» : une fenêtre apparaît 

2. Je m’identifie avec mon numéro de carte d’adhé-

rent des médiathèques, composé de 10 chiffres

(ex : 5101980000)

3. Je saisis mon mot de passe, qui correspond à ma 

date de naissance (ex : 07091975) 

4. Je clique en bas sur le bouton «Se connecter» 

Je n’ai pas de compte adhérent :

Pendant la période de confinement, les mé-

diathèques de Vitrolles ouvrent à tous l’accès aux 

ressources numériques grâce à une inscription en 

ligne gratuite.

Vous avez 18 ans et plus, il suffit d’envoyer votre 

demande à mediatheques@ville-vitrolles13.fr en 

précisant vos nom, prénom, date de naissance et 

votre adresse mail. Ces données serviront exclusive-

ment à créer votre compte. 

Nous vous transmettrons ensuite toutes les infor-

mations nécessaires à la validation de l’inscription 

et à votre connexion.

Courriel : mediatheques@ville-vitrolles13.fr

Plus d’infos : mediatheques.vitrolles13.fr

Retrouvez toute l’actualité de la Ville de Vitrolles sur 

https://mediatheques.vitrolles13.fr/Default/nos-collections-numeriques.aspx
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