
Ressources pour les filières professionnelles

Des cours gratuits (sur inscription) pour toutes les matières :

https://fr.khanacademy.org/ 

Jeuxpedago.com: des jeux pour apprendre de la 3ème à la terminale, dans les matières
suivantes :  Français,  Maths,  Histoire-Géo,  Histoire  des  arts,  Physique-chimie,  anglais,
espagnol, allemand     :  

https://www.jeuxpedago.com/

Le prof  du web, un site  qui  propose  de réviser  les maths,  le  français,  la  philosophie,  la
géographie,  la  physique-chimie  et  la  SVT  grâce  à  des  vidéos.
La chaîne propose des exemples et des conseils méthodologiques pour mieux comprendre les
notions au programme du baccalauréat :

https://www.youtube.com/results?search_query=le+prof+du+web 

Athilezar  Studios :  sur  cette  chaîne,  des  vidéos  claires  sur  des  sujets  au  programme  du
baccalauréat de Physique-chimie, Français, Philosophie,Histoire… 
Pour revoir ses cours ou réviser la méthodologie :

https://www.youtube.com/channel/UClj6QzK-d3SPqyi3Umb8sIQ 

Français-Lettres :

Livres et œuvres en téléchargement libre :

E-books gratuits , classiques et contemporains :

https://www.bibebook.com/ 

Oeuvres tombées dans le domaine public (BNF) :

https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop 

Nouveau : les fictions jeunesse de France Culture : page rassemblant les adaptations 
audio d'oeuvres pour la jeunesse (BD, romans...) réalisées par France Culture :

https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter 

Des exercices interactifcs pour progresser en français :

https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/ 

Nouveaux: des jeux et des exercices pour mieux maîtriser la langue française : 
orthographe, gramaire, conjugaison, lecture, vocabulaire...

https://www.ortholud.com/index.html 
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D'autres jeux sur la syntaxe, les règles d'écriture, la culture générale...

https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/jeu-quiz/index-fra 

Anagrammes, devinettes, dictées à corriger, QCM, textes à trous, etc...

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/divertissements/index.html 

Des exercices niveau CAP :

http://qcm-concours.blogspot.com/2013/12/exercices-de-francais-niveau-cap-bep.html 

Cours et exercices niveau Bac pro :

https://www.letudiant.fr/boite-a-docs/fiches/niveau-terminale-pro/matiere-francais-
litterature.html 

Histoire

Apprendre l'Histoire par l'image. Evénements historiques classés par thèmes :

https://www.histoire-image.org/ 

Les archives de l'INA : Histoire et conflits. Classement thématique :

https://www.ina.fr/themes/histoire-et-conflits/ 

Un enseignant documentaliste de Lille, Lucas Delafosse, a recensé et mutualisé sur un
Wiki des ressources en Histoire qui balaient tout le programme du LP, du CAP au Bac pro:

https://docs.frama.wiki/histoire 

Il a également fait la même chose pour le Français 

https://docs.frama.wiki/francais

Réviser les cours pour l'épreuve du Bac pro     :

https://etudiant.lefigaro.fr/bac/revisions-du-bac/bac-pro/histoire-geographie/ 

https://www.letudiant.fr/boite-a-docs/fiches/niveau-terminale-pro/matiere-histoire.html 

http://www.bacprohg.com/
 

Arts appliqués :

De l'art dans les épinards (France TV) : 

https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/baam-de-l-art-dans-les-epinards/replay-
videos/ 
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3ème prépa métier

Mathématiques, cours et vidéos

https://www.lumni.fr/college/troisieme/mathematiques 

Un jeu éducatif

https://www.lumni.fr/jeu/les-defis-du-professeur-muchi 

Sciences

Des ressources interactives pour l'apprentissage (SVT, Physique, chimie, technologie, 
maths) :

https://www.edumedia-sciences.com/fr/ 

Physique-chimie :

https://www.lumni.fr/college/troisieme/physique-chimie 

Des cours et des exercices de chimie, dont un module sur les ions :

https://www.lachimie.net/index.php?page=12#.XqVht2j_yM- 

Des cours gratuits 

https://physique-chimie-college.fr/ 

Fiches, définitions, lois, formules et notions essentielles

https://physique-chimie-college.fr/definitions-fiches-science/ 

Sujets de brevet et corrections

https://physique-chimie-college.fr/sujets-de-brevet/ 

CAP APR

Ressouces biotechnologies (académie Aix-Marseille) :

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_126512/fr/savoir-faire-apr 

Des sujets de Français avec corrigés :(2016, et 2015-2018)

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_126512/fr/savoir-faire-apr 

https://lettres-histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article1368 
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Cours et exercices de mathématiques :

http://loiclecardonnel.free.fr/math.htm 

http://maths-sciences.fr/cap-mathematiques.php 

https://www.mathematiquesfaciles.com/cours_maths/maths-niveau-cap 

Exercices à télécharger :

https://pdfprof.com/PDF_Telecharger.php?q=exercice+de+math+niveau+cap+a+imprimer 

Un site avec des exercices pour progresser en calcul mental :

http://mathsmentales.net/ 

Des jeux pédagogiques, conçus par des profs de maths :

https://jeux2maths.fr/category/lycee/ 

Langues : des tests de niveau

Le magazine Vocable propose des tests pour avoir une idée de son niveau de maîtrise 
(anglais, espagnol, allemand)

https://www.vocable.fr/index.php  ?  

option=com_quiz_vocable&view=vocable&id_lang_quiz=2&Itemid=223 

Ecouter des podcasts en espagnol, anglais, allemand :

http://podcast-langues.ac-rouen.fr/index.php?lng=anglais 

Anglais :

Cours : 

https://www.letudiant.fr/examen/tests-examens-langues/l-anglais-facile-33-cours-d-anglais-
pour-progresser-a-l-ecrit.html 

Des exercices pour s'entraîner :

https://www.anglaiscours.fr/exercices-anglais-gratuits.html 
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Des vidéos :

Lumni :

https://www.lumni.fr/college/troisieme/langues-vivantes/activites-langagieres-niveau-a2-b1-
1 

BBC learning : https://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

Une chaîne Youtube pour s'entraîner en anglais : les tutos de Huito :

https://www.youtube.com/user/LesTutosdeHuito 

Une appli pour s'entraîner à l'épreuve de CCF d'anglais du Bac pro :

https://7rckx.glideapp.io/ 

Réviser le bac, avec des exercices et une boîte à outils :

http://www.mycow.eu/index.php/journal-anglais 

Youglish : apprendre la prononciation avec youtube : 

https://youglish.com/pronounce/welcome/english 

ABC learn english : 

https://www.abc.net.au/education/learn-english/ 

Des sites d'apprentissage des langues :

Duolingo :  https://fr.duolingo.com/

Memrise :  https://www.memrise.com/bienvenue 

Lectures :

VOA learn english (lecture et écoute d'articles de presse) :

https://learningenglish.voanews.com/ 

British council :

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

Espagnol 

Cours (niveau 3ème)

h  ttps://www.letudiant.fr/boite-a-docs/fiches/niveau-3eme/matiere-espagnol.html   
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Accès gratuit à 10 bandes-dessinées en espagnol :

https://www.laregion.es/articulo/cultura/autores-comic-coronavirus-11-tebeos-gratis-pasar-
confinamiento/20200316181005933180.html 

Vocabulaire de base classé par thèmes :

mosalingua: 

https://www.mosalingua.com/blog/2018/12/09/vocabulaire-espagnol-par-theme/ 

eguens: 

https://www.eguens.com/cours/vocabulaire-espagnol/ 

espagnol facile:

   https://www.espagnolfacile.com/free/exercices/index.php?go2=11&niveau=  1  

Site cours d'espagnol, vocabulaire :

http://www.cours-d-espagnol.com/vocabulaire-espagnol-gratuit.php3 

Fiches de grammaire et de conjugaison, cours et exercices : 

cours d'espagnol:

http://www.cours-d-espagnol.com/apprendre-espagnol-gratuit.php3 

Exercices de conjugaison et de grammaire :

http://www.cours-d-espagnol.com/exercices-gratuits.php3 

Fiches de grammaire et de conjugaison :

http://www.cours-d-espagnol.com/apprendre-espagnol-gratuit.php3 

https://www.elconjugador.com/ 

Vidéos :

cours complets à partir de nombreuses vidéos du niveau A1 au niveau B2, activités 
interactives, de nombreux sujets portant sur la vie quotidienne, travail autour de chansons 
espagnoles…

https://videoele.com/ 

Lumni, activités langagières niveaux A2, B1 :

 https://www.lumni.fr/college/troisieme/langues-vivantes/activites-langagieres-niveau-a2-b1-1
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Youglish (travailler la prononciation à partir du youtube)  

https://youglish.com/pronounce/bienvenido/spanish 

BAC PRO 

Une application mobile pour réviser tout le programme du lycée jusqu'au Bac pro :
cours, quiz, annales, podcats :

https://nomadeducation.fr/apps/bac-pro/ 

Des cours et des exercices de maths et sciences  pour les Term. (tout Bac pro)

http://www.physiquemaths.fr/mathsterminalebac.php 

Des cours de maths et sciences en LP :

http://mesmathsenlp.canalblog.com/ 

Chaîne Youtube J'ai 20 en maths :

https://www.youtube.com/channel/UCZu0Q8lshYgzItrYOlhGM3g 

La chaîne Youtube de Jamy sur les sciences (une vidéo par jour)

https://www.youtube.com/channel/UCG9G2dyRv04FDSH1FSYuLBg/videos 

La chaîne Youtube de Philippe Olivier, un prof de physique-chimie :

https://www.youtube.com/channel/UCp0jxeetANhaifijiK7nkoA/playlists 

Les Quiz du C.E.A (Chaque quiz est accompagné de ressources associées (animation, livret
pédagogique) qui permettent de trouver les réponses. 

http://www.cea.fr/multimedia/Pages/animations/quiz.aspx 

Des fiches de révisions en Histoire-géographie, éducation civique :

https://www.studyrama.com/revision-examen/bac/les-sujets-et-corriges-du-bac/bac-pro/
histoire-geographie-et-education-civique-bac-pro-96893 

Synthèse des cours de 1ère Pro en Français, Histoire-géo et enseignement oral et civique     

https://www.barbeypedagogie.fr/6-ressources-pedagogiques/synth%C3%A8ses-premiere-
pro/ 

Série de Arte en 4 parties sur la condition ouvrière : le temps des ouvriers

https://www.arte.tv/fr/videos/082189-001-A/le-temps-des-ouvriers-1-4/ 
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Confessions d'histoire, une chaîne Youtube qui met en scène des personnages historiques
pour parler des événements :

https://www.youtube.com/results?search_query=confessions+d%27histoire+ 

La chaîne Youtube de Mister Geopolitix :

https://www.youtube.com/results?search_query=mister+geopolitix 

Nouveau : vidéos des archives de l'INA sur le thème « Histoire et conflits » classées par 
sous-thèmes : décolonisation, grandes dates, guerre d'algérie, guerre froide, Indochine et 
Vietnam, seconde Guerre Mondiale, etc...

https://www.ina.fr/themes/histoire-et-conflits/ 

Nouveau : des vidéos pour réviser l'Histoire selon  4 thématiques : l’affirmation de l’État
dans le royaume de France (règne de Louis XIV) ; le modèle britannique et son influence
(la  monarchie  britannique,  la  Révolution  américaine)  ;  Renaissance,  Humanisme  et
réformes  religieuses  :  les  mutations  de  l’Europe  ;  l’ouverture  atlantique  et  les
conséquences de la découverte du "Nouveau Monde". 

https://www.lumni.fr/programme/histoire-de-reviser 

Philosophie

La chaîne Youtube de Monsieur Phi

https://www.youtube.com/results?search_query=monsieur+phi 

Chaîne Parle-moi de philo 

https://www.youtube.com/results?search_query=Parle+moi+de+philo 

Des exercices interactifs (pour ASSP) :

http://www.bacpro-assp.fr/exercicesinteractifs.html 

De l'aide pour réussir au mieux les épreuves du bac (coaching) avec L'Etudiant :

https://www.letudiant.fr/tag/bac-pro-assp.html 

Cours et révisions :

https://www.letudiant.fr/boite-a-docs/fiches/niveau-terminale-pro/specialite-bac-pro-
assp.html 

Annales et corrigés (2018) :

http://www.bacpro-assp.fr/annales_bacproassp.html 
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PSE : des fiches de révisions à télécharger (2nde, 1ère, Term.) :

http://revisionspsebacpro.e-monsite.com/ 

Des vidéos (Lumni)

les habitudes alimentaires d'aujourd'hui  (vidéo Lumni) :

https://www.lumni.fr/video/les-habitudes-alimentaires-d-
aujoudhui#containerType=brand&containerSlug=c-est-pas-sorcier 

La balance énergétique :

https://www.lumni.fr/video/la-balance-energetique 

Cours et annales de PSE :

https://www.bac-pro.net/document/prevention-sante-environnement/ 

Le site santé publique France :

https://www.santepubliquefrance.fr/ 

Santé et sécurité au travail :

http://www.inrs.fr/inrs/identite.html 

Des quiz et des cours  pour réviser :

http://bacproassp.e-monsite.com/quiz/ 

Pour bien se préparer au bac pro :

https://www.bac-pro.net/ 
Cours et fiches de révisions :

https://www.letudiant.fr/boite-a-docs/fiches/niveau-terminale-pro/specialite-bac-pro-
assp.html 

Bac pro MELEC

Des modules de formation, des tutoriels, de la 2nde à la terminale (académie de Rouen) :

http://lycees.ac-rouen.fr/maupassant/Melec/co/Division_Electrotech_1.html 

Un site de ressources : cours, exercices, QCM, quiz, dossiers, fiches...

https://www.bacpromelec.fr/ 

Lycée Victor Hugo, 34400 Lunel.- CDI.- Rémi Wagner ; Nathalie Bénito. - Mars/avril/mai 2020

https://www.bacpromelec.fr/
http://lycees.ac-rouen.fr/maupassant/Melec/co/Division_Electrotech_1.html
https://www.letudiant.fr/boite-a-docs/fiches/niveau-terminale-pro/specialite-bac-pro-assp.html
https://www.letudiant.fr/boite-a-docs/fiches/niveau-terminale-pro/specialite-bac-pro-assp.html
https://www.bac-pro.net/
http://bacproassp.e-monsite.com/quiz/
http://www.inrs.fr/inrs/identite.html
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.bac-pro.net/document/prevention-sante-environnement/
https://www.lumni.fr/video/la-balance-energetique
https://www.lumni.fr/video/les-habitudes-alimentaires-d-aujoud-hui#containerType=brand&containerSlug=c-est-pas-sorcier
https://www.lumni.fr/video/les-habitudes-alimentaires-d-aujoud-hui#containerType=brand&containerSlug=c-est-pas-sorcier
http://revisionspsebacpro.e-monsite.com/


Des exercices et des travaux dirigés :

https://electrotoile.eu/exercice.php 

https://electrotoile.eu/tp_MELEC.php 

Des QCM en électricité :

https://www.electrotoile.eu/qcm.php 

Une chaîne Youtube qui parle de science, avec des cours, des expériences, des jeux...

https://www.youtube.com/channel/UCexhHYu-mTSA5tlXaYTVzZg 

La chaîne Youtube de Philippe Olivier, un prof de physique-chimie :

https://www.youtube.com/channel/UCp0jxeetANhaifijiK7nkoA/playlists 

Des cours et des exercices (pdf) :

https://radio-piffret2.pagesperso-orange.fr/Bac_pro_Eleec.htm 

Pour la terminale :

https://www.letudiant.fr/boite-a-docs/fiches/niveau-terminale-pro/specialite-bac-pro-
electrotechnique.html 

De la seconde à la terminale. :

http://lplagrangemaths.free.fr/maths/maths_Bac_pro.html 

Fiches de révisions et quiz :

https://etudiant.lefigaro.fr/bac/revisions-du-bac/bac-pro/mathematiques/ 

Des fiches de synthèse sur une partie du programme du référentiel (Académie de Poitiers)

http://ww2.ac-poitiers.fr/electrotechnique/spip.php?article82 
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http://lplagrangemaths.free.fr/maths/maths_Bac_pro.html
https://www.letudiant.fr/boite-a-docs/fiches/niveau-terminale-pro/specialite-bac-pro-electrotechnique.html
https://www.letudiant.fr/boite-a-docs/fiches/niveau-terminale-pro/specialite-bac-pro-electrotechnique.html
https://radio-piffret2.pagesperso-orange.fr/Bac_pro_Eleec.htm
https://www.youtube.com/channel/UCp0jxeetANhaifijiK7nkoA/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCexhHYu-mTSA5tlXaYTVzZg
https://www.electrotoile.eu/qcm.php
https://electrotoile.eu/tp_MELEC.php
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