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La médiathèque Landowski vous propose
une sélection de cours en ligne
un accès gratuit à domicile ou sur place *
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Apprendre et s’exercer simplement

Langues étrangères
Anglais, allemand, espagnol, italien, portugais,
français langue étrangère (FLE)

Cours d’orthographe
évaluation de niveau, parcours individualisé de révision

Soutien scolaire du CP à la terminale
Primaire, collège, lycée Professionnel (BEP, BAC, BTS)

Internet et bureautique
Suites bureautiques (Word, Excel PowerPoint), Internet, Facebook,
Twitter...

Multimédia
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Systèmes d’exploitation, logiciels de PAO/DAO, logiciels utilitaire,
vidéo, périphériques...
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Lieu : Pôle multimédia (niveau -1)
Durée : 1h30 (sur réservation)
ou 1h (sans réservation, selon la disponibilité)
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Par courrier électronique : bb-multimedia@mairie-boulogne-billancourt.fr
En indiquant votre nom et prénom.
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