
MODE D’EMPLOI
Comment accéder à la ressource AUTOFORMATION Gerip compétences ?

Dernière mise à jour le 13/08/2020

La Baie Numérique est une bibliothèque en ligne vous permettant d’accéder légalement et gratuitement
(l’accès est compris dans votre abonnement aux Médiathèques de la Baie) à des contenus numériques
depuis  n’importe  quel  lieu et  à  tout  moment  sur  vos  appareils  personnels,  smartphones,  tablettes ou
ordinateurs connectés à Internet. Musique en ligne, service de vidéo à la demande, autoformation, livres et
bandes-dessinées numériques, presse en ligne ou encore histoires interactives pour les enfants, il y en a
pour tous les goûts et tous les âges. 

AU PRÉALABLE.............................................................................................................................2

SE CONNECTER AU SITE DES MÉDIATHÈQUES DE LA BAIE.............................................................2

PRÉSENTATION DES RESSOURCES NUMÉRIQUES..........................................................................2

RESSOURCE GERIP COMPETENCES...............................................................................................4

Accéder à la ressource d’autoformation Gerip compétences.....................................................................................4

Plus d’informations sur les contenus de Gerip compétences......................................................................................4

Découverte de l’interface d’accueil........................................................................................................................... 5

Je navigue dans l’interface........................................................................................................................................ 8

Je commence par « Parcours prédéfinis »................................................................................................................. 9

Je commence par évaluer mes compétences avant de commencer un parcours ou des exercices du catalogue........11

Je choisis dans le catalogue d’exercices................................................................................................................... 12

Je reprends les parcours ou exercices commencés..................................................................................................14

Je génère mon parcours de renforcement............................................................................................................... 16

Le fonctionnement des exercices/items.................................................................................................................. 17

J’accède à l’Espace détente..................................................................................................................................... 17

Je consulte et j’imprime mon attestation de formation...........................................................................................18

Portail des Médiathèques de la Baie - Mode d’emploi Comment accéder à la ressource Gerip compétences ?
1/19



AU PRÉALABLE

Comment y accéder ?

Aucune  démarche  à  faire !  Votre  abonnement  à  l’une  des  Médiathèques  de  la  Baie vous  donne
automatiquement le droit à ce service.

SE CONNECTER AU SITE DES MÉDIATHÈQUES DE LA BAIE

Il faut d’abord vous identifier sur le site mediathequesdelabaie.fr en cliquant sur le bouton 
en haut à droite et en indiquant votre nom et mot de passe (si vous ne l’avez pas modifié, c’est votre date
de naissance sous forme jjmmaaaa. Exemple : 07051976).

Une fois connecté, plusieurs possibilités s’offrent à vous pour accéder à ces ressources :

 accéder à la page de présentation des ressources, 

 accéder directement à une ressource (cinéma, musique, presse…),

 rechercher un document numérique dans le catalogue puis y accéder directement.

PRÉSENTATION DES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Cliquer  sur puis sur 

La  liste  des  différentes  ressources  disponibles  s’affiche  et  chacune  est  accompagnée  d’une  brève
description. Cliquez sur l’icône de la ressource qui vous intéresse pour y accéder.
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Par exemple pour accéder à la ressource CINEMA, cliquez sur le logo Médiathèque Numérique :
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RESSOURCE GERIP COMPETENCES

Accéder à la ressource d’autoformation Gerip compétences

Pour accéder directement à la ressource Gerip compétences (une fois connecté au portail  des  
Médiathèques  de  la  Baie),  cliquez  sur  
l’onglet puis sur Autoformation. 

Vous  arrivez  sur  la  page  où  sont  présentés  les  2  ressources  
d’autoformation de La Baie Numérique. 

Cliquez sur le lien « Accéder à Gerip compétences » présent sous le logo 
de la ressource. 

Plus d’informations sur les contenus de Gerip compétences

La plateforme Gerip compétences permet d’apprendre tout au long de la vie en fonction de ses besoins, de 
ses centres d’intérêt, de sa culture, en exploitant au mieux son potentiel cognitif et linguistique.

Elle propose ainsi des outils de formation adaptés, personnalisables, accessibles à distance à des personnes 
en situation d’illettrisme, de handicap, à des élèves avec des difficultés scolaires, à des demandeurs 
d’emploi, à des personnes dyslexiques ou encore à des migrants face à l’apprentissage du français langue 
étrangère (FLE). La plateforme s’adresse également à des seniors du fait des nombreux exercices basés 
autour de la stimulation cognitive. 

Tous les contenus présents sur la ressource ont été validés par des laboratoires de recherche, des 
professionnels de santé ou des associations.
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Découverte de l’interface d’accueil 

Par défaut, vous arrivez sur l’écran ci-dessous : 

Pour accéder à l’interface d’accueil simplifiée, cliquez sur l’icône « Maison », dans le menu, en haut à droite
de votre écran. 
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La rubrique « Accessibilité » permet de personnaliser l’affichage et de l’adapter à vos besoins. Vous pouvez 
paramétrer les éléments suivants : 

 la police de caractères, la casse (majuscules ou minuscule) et l’interlignage (la police  
Opendyslexique dédiée aux personnes dyslexiques est proposée)

 le choix du thème graphique (couleurs du fonds d’écran et des menus) qui s’adapte à différents 
troubles visuels (DMLA, daltonisme, protanopie etc.)

 la mise en évidence de caractères (lettres, mots, ponctuation etc.)

N’oubliez pas d’enregistrer vos choix à chaque changement. 
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Vous pouvez également utiliser la fonction Plein écran et l’outil Loupe, présents dans le menu en haut, à 
droite de votre écran, au cours de votre navigation sur l’interface. 

Une fois vos choix paramétrés, revenez à l’accueil. 

Le catalogue réunit l’ensemble des exercices. 

La rubrique Parcours prédéfinis va vous permettre de mieux appréhender le fonctionnement de la 
plateforme Gerip compétences. 

La rubrique Évaluations permet d’avoir un aperçu global de ses compétences : ses points forts et ses 
lacunes. Cela peut ensuite aider le choix des exercices. 

Il est également possible de choisir une épreuve du catalogue en fonction des ses besoins déjà identifiés. 
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Je navigue dans l’interface 

La navigation dans l’interface et les allers-retours dans les différentes rubriques se fait depuis le menu 
central. 

Je clique sur le bouton « Retour » pour retourner à l’accueil ou sur l’icône « Maison ». 

Pour quitter un exercice en cours, je clique sur « Fermer ». Je reviens alors à la liste des exercices. 
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Je commence par « Parcours prédéfinis »

J’ai le choix entre Français / Mathématiques et Divers (tests psychotechniques, code de la route, Français 
Langue Etrangère). 

Je clique sur le parcours souhaité. 

2 icônes apparaissent à droite de mon écran : la première me permet d’accéder à la consigne, la seconde 
lance le parcours.  
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L’indication Item correspond au nombre de questions/exercices. Mon score s’affiche au fur et à mesure des
items réalisés. 

Je peux quitter le parcours à tout instant en cliquant sur le bouton « fermer » en haut, à droite de l’écran. 

Une fenêtre s’affiche m’indiquant que ma progression a été sauvegardée. Je clique sur OK. 
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Je commence par évaluer mes compétences avant de commencer un parcours ou des exercices du 
catalogue 

Je clique sur la rubrique « Évaluation ». 

Je choisis le thème de l’évaluation. 

L’évaluation porte sur : 

 les savoirs de base,

 votre profil cognitif et linguistique et plus précisément sur les 8 fonctions cognitives du cerveau 
autrement dit vos capacités de perception, d’attention, de mémorisation, d’orientation, de langage
oral et écrit, de raisonnement, de planification, d’organisation etc.,

 la langue française écrite et orale,

 les mathématiques,

 des tests psychotechniques pour la préparation à un examen ou à un concours 

 le travail en autonomie ou en équipe,

 le français langue étrangère.
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Je peux quitter l’évaluation à tout instant en cliquant sur le bouton « Fermer » en haut à droite de l’écran. 

Je choisis dans le catalogue d’exercices 

Le catalogue des exercices est présenté sous forme d’une liste arborescente à déplier : d’abord le domaine ;
puis le sous-domaines, puis les exercices. Pour accéder à l’arborescence, je clique sur le « + ». 
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Je sélectionne l’exercice en cliquant sur le titre de celui-ci. 
Lorsqu’un exercice est sélectionné, 3 options sont disponibles : 

 « Informations – Options », la description de l’exercice est affichée, ainsi que les options de 
paramétrage pour l’exercice sélectionné.

 Ajouter l’exercice aux Favoris que l’on peut ensuite retrouver facilement depuis l’interface 
d’accueil, dans le menu en haut à droite.

 Lancer l’exercice.
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Je reprends les parcours ou exercices commencés 

Je clique sur la rubrique « Mon suivi d’activités ». 

Selon la rubrique choisie, je visualise les parcours, les évaluations et exercices non commencés, en cours ou
réalisés. 

Le statut EC signifie « en cours ». Je clique sur l’exercice, le parcours ou l’évaluation que je souhaite 
reprendre puis sur le bouton « Lancer » qui s’affiche en bas à gauche de l’écran. Je reprends là où je m’étais
arrêté.e. 
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Une fois l’évaluation terminée, j’accède à mon score de réussite et à mon temps de réponse pour chaque 
item (question). 

IR signifie indice de rapidité : plus il est important, plus ma réponse est rapide. 

Item passé : la mention « Oui » signifie que la question a été passée. 

Un clic sur une ligne de score permet de visualiser de nouveau la question. 
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Je génère mon parcours de renforcement 

Une fois l’évaluation terminée, je peux générer un parcours de renforcement. 

Je peux choisir de renforcer mes points forts (parcours atouts) ou de travailler sur mes lacunes (parcours 
renforcement) ou de mélanger les types d’exercices.

Je retrouve ces parcours dans la rubrique « Mon suivi d’activité ». 
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Le fonctionnement des exercices/items

Je visualise le nombre d’items = questions. Chaque item donne lieu à un score : 1 => réussi, 0 => échoué. 
Pour chaque item, le logiciel propose un temps maximum pour fournir la réponse. Si je ne répond pas dans 
le temps prévu, l’item est considéré comme échoué et l’item suivant est automatiquement présenté. 
Si une épreuve me paraît trop difficile, je peux passer à la suivante sans y répondre en cliquant sur le 
bouton « Je passe ». 

Les consignes sont sonorisées. Pour les réécouter, je clique sur le bouton « haut-parleur ». 

J’accède à l’Espace détente
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Mes résultats aux différents exercices de la plateforme me font gagner des « coins ». 

Ces « coins » permettent dans l’Espace détente d’accéder à différents type de jeu en lien avec les 
mathématiques et le français. Chaque jeu coûte un certain nombre de coins. 

Je consulte et j’imprime mon attestation de formation 

Une attestation de formation est délivrée à la fin des modules effectués après avoir obtenu 2 « badges »  
d’assiduité dans un même module/sous-module et 75% de bonnes réponses dans ce domaine.

Pour la consulter et l’imprimer, sur l’interface d’accueil, je clique sur la rubrique « Mes badges ».  
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Je clique ensuite sur le bouton « Attestation ». 
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