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Votre compte lecteur 
—
Pour utiliser les services en ligne 
de la bibliothèque, vous devez être 
inscrit à la bibliothèque. 
 
Inscription et accès aux services 
gratuits pour Traitons et Yainvillais. 
 
Ensuite, il vous suffit de vous 
connecter à votre compte avec 
vos identifiants.

Consulter

réserver

prolonger

prêt de documents

portail : le mode d’emploi 
—
se connecter 
—
• Lors de votre première 
connexion, utilisez l’identifiant 
et le mot de passe que vous 
avez reçu dans le courriel 
“Bibliothèque”. 
 
Si vous avez perdu vos 
identifiants, n’hésitez pas à 
nous contacter pour les obtenir. 
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réserver 
—
• Pour réserver sur le portail, 
vous devez obligatoirement 
être connecté.

• Pour les cartes famille, veillez 
à vous mettre sur une carte en 
particulier pour réserver. 
 
• Vous ne pouvez pas réserver 
les livres disponibles, seuls 
peuvent être réservés les 
documents empruntés par 
un autre lecteur. 
 
• Veillez à ce que votre 
cotisation soit à jour, sinon 
vous ne pourrez pas réserver. 
Pour cela, contactez-nous 
par mail si besoin.

*Rappel à l'attention des comptes familles : 
pour accéder à Cafeyn, après votre connexion 
sur le portail de la bibliothèque avec vos 
identifiants, vous devez basculer sur l'un 
des membres de votre famille.

accéder aux 
ressources numériques 
—
Accédez aux ressources de la 
bibliothèque depuis chez vous : 
 
• Soutien scolaire du CP à la 
Terminale, apprentissage de 
langues, orientation scolaire et 
professionnelle, bien-être et 
santé, bureautique, code et 
permis, multimédia, premier 
secours ou encore sport et 
fitness avec Tout apprendre !

• Presse en ligne avec Cafeyn* 
(voir page 6).
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• Pour utiliser les ressources 
numériques, il suffit d'être 
connecté avec vos identifiants. 
 
Si vous n'en avez pas, vous 
pouvez nous les demander par 
courriel, nous vous répondrons 
dans les plus brefs délais. 
 
Si votre abonnement arrive 
à échéance dans les jours ou 
semaines qui viennent, vous 
ne pourrez plus accéder à 
nos ressources en ligne. 
Contactez-nous par courriel 
ou via le formulaire de contact 
du portail afin que nous 
renouvelions l'abonnement.

TOUT APPRENDRE 
—

toutapprendre.com est une 
plateforme de ressources 
d’autoformation en ligne. 
 
Ces formations concernent 
les domaines suivants :

orientation 
scolaire et pro 
—

Plus de 400 métiers à découvrir 
en vidéo, ainsi que des tests de 
personnalité.

apprentissage 
des langues 
—

Près de 200 langues du monde 
entier, 9 langues régionales ainsi 
que des cours de langue des 
signes. Révisions du TOEIC.
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multimédia 
—
Sur la base d’exercices 

pratiques, exercez-vous sur les 
différents logiciels de retouches 
d’images pour apprendre toutes 
leurs fonctionnalités. Une partie 
des vidéos est également dédiée 
aux réseaux sociaux pour 
apprendre à bien les utiliser.

premiers 
secours 
—

Formez-vous facilement au 
secourisme en apprenant les 
gestes qui sauvent : comment 
réagir face à un arrêt cardiaque, 
premiers secours routiers... et 
bien d'autres !

sport et 
fitness 
—

Plus de 100 cours de fitness, 
musculation, yoga et danse pour 
vous relaxer, vous renforcer 
musculairement, vous assouplir 
ou vous tonifier !

code et permis 
de conduire 
—

Entraînez-vous avec 35 tests 
de 40 questions ou travaillez 
par thèmes grâce à 40 séries 
thématiques. Mettez-vous en 
conditions réelles d’examen 
avec les examens blancs.

bien-être 
et santé 
—

Des centaines d’heures de 
vidéos de développement 
personnel et relationnel, pour  
apprendre à mieux vivre avec 
les autres et prendre soin de 
soi et de sa santé. 

soutien 
scolaire 
—

Du CP à la Terminale, révisez 
toutes les matières du programme. 
Avec en plus, des révisions pour 
le Brevet, le CAP, BEP, et le BAC.
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CAFEYN 
—
L’application Cafeyn 
propose 1500 revues 
disponibles, réparties 
en 22 thèmes (actualités, 
cuisine, culture... et bien 
d’autres) !

bibliothèque numérique 
—
La bibliothèque numérique vous 
donne accès aux livres libres de 
droits : lancez une recherche 
dans le catalogue, et le livre 
apparaît ! 

Cliquez sur le lien pour le 
télécharger. Ainsi, vous pourrez 
lire votre livre sur le support de 
votre choix.
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bibenpoche 
—
Un livre déniché chez un libraire ? 
Un nouveau roman découvert sur 
une affiche ?  
 
Avec BibEnPoche*, consultez le 
catalogue des bibliothèques du 
réseau pour vérifier si l’ouvrage 
de votre choix est disponible, 
et réservez-le directement !

équipement 
—

La bibliothèque met à votre 
disposition des tablettes numériques 
pour une utilisation sur place.

Des bornes wifi sont installées, n’hésitez pas 
à amener votre ordinateur ou tablette pour 
en profiter !

3 ordinateurs sont à votre dispotition 
pour accéder à internet, utiliser la suite 
bureautique LibreOffice...

*Bibenpoche est une application 
téléchargeable sur le playstore ou 
apple store.
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bibliotheque.letrait.fr

L’équipe de la bibliothèque est à votre disposition pour vous guider : 
 
• le mardi de 14h à 18h 
• le mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
• le vendredi de 14h à 18h 
• le samedi 10h à 17h 
 
Le service se tient informé de l’actualité sanitaire, et est susceptible d’adapter 
ses conditions d’accueil en fonction des obligations préfectorales. 
 
Tous les renseignements pratiques sont sur : bibliotheque.letrait.fr

informations 
—


