L'Edito du MOOCer

Confiné peut vouloir dire que
tout se ferme autour de vous et
que l'isolement vous guette... ou
vous sauve.
Mais vous oubliez alors la porte
de sortie : les MOOC, ces fameux cours ouverts à distance
qui, bien que gratuits, vous enrichissent.
Multiples thématiques pour une
économie partagée du savoir, le
monde s'offre à vous.
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AIDER UNE PERSONNE AGEE

DEVENEZ UN SUPER ETUDIANT

À propos :
Ce MOOC a été conçu pour les personnes qui aident et assistent une
personne âgée à domicile, en situation
de handicap ou de dépendance. Il
s’adresse aussi bien aux proches
aidants qu’aux aidants professionnels
exerçant un "métier du grand âge".

À propos :
Comment me mettre au travail et maintenir l’effort ? Comment m’organiser et
gérer mon temps ? Comment traiter
activement les contenus des cours ?
Comment apprendre de telles quantités d’informations ? Bref, comment
gérer mes études ?

Public :
Le public visé est le public des proches
aidants de personnes âgées mais
aussi les personnes exerçant ou projetant d’exercer un métier du grand
âge à domicile.

Public :
Etudiant de l’enseignement supérieur,
adulte en reprise d’études.

Dates :
Du 16 avril au 4 juillet 2020
(fin d'inscription : 25 mai 2020)

Évaluation :
Un "attestation de suivi" vous sera
délivrée selon le journal de bord

Évaluation :
Un "attestation de suivi avec succès"
vous sera délivrée sur la base de QCM
www.fun-mooc.fr

Dates :
Du 10 février au 8 mai 2020
(fin d'inscription : 24 avril 2020)

www.fun-mooc.fr
(France université numérique – Université
de Namur)

(France université numérique – Université
de Toulouse)

À propos :
Cette formation s’adresse à un public
désireux d’acquérir les connaissances
de base qui régissent l’action sociale
conduite par les collectivités territoriales. Comprendre comment est née et a
évolué l’action sociale ; comment la
décentralisation a totalement recomposé ce secteur ; comment dans les
années 2000, les grandes lois relatives
aux différents secteurs de l’action
sociale ont accompagné les grandes
mutations sociétales.
Public :
Aucun prérequis n'est nécessaire pour
suivre ce cours.
Dates :
Du 23 mars au 10 mai 2020
(fin d’inscription : 1er mai 2020)
Évaluation :
Une "attestation de suivi avec succès"
vous sera délivrée sur la base de la
réalisation de certaines activités

À propos :
A l’issue de ce séminaire, vous dis poserez de connaissances qui vous
permettront d’affiner votre compréhension et votre avis quant sens de l’action publique. Vous pourrez analyser
en quoi les discours actuels et les
nouveaux concepts donnent ou font
perdre le sens, confortent ou remettent
en cause les valeurs fondamentales,
mobilisent ou démotivent.
Public :
Aucun prérequis n'est nécessaire pour
suivre ce cours.
Dates :
Du 24 mars au 3 mai 2020
(fin d’inscription : 24 avril 2020)
Évaluation :
Une "attestation de suivi" vous sera
délivrée
www.fun-mooc.fr

LA FABRIQUE DE L'AIDE
INTERNATIONALE
LES FONDAMENTAUX DE
L'ACTION SOCIALE

LE SENS DE
L'ACTION PUBLIQUE

À propos :
La fabrique de l’aide internationale se
caractérise par une activité de simulation parlementaire. Après un module
sur "l’architecture de l’aide" et "l’aide
en question" où nous répondrons
principalement à 2 questions : en quoi
consiste l’aide au développement ?
Pourquoi aider les autres lointains ?
Public :
Aucun prérequis n'est nécessaire pour
suivre ce cours.

(France université numérique – CNFPT)

DIAGNOSTIQUER
LES T ERRITOIRES
À propos :
Initiation au diagnostic de territoire.
Diagnostiquer les territoires amène
donc à traverser différentes frontières,
par exemple les frontières entre dis ciplines scientifiques, ou encore la
frontière entre l'analyse de données et
les approches participatives.

Dates :
Du 7 février au 31 mai 2020
(fin d’inscription : 17 avril 2020)

Public :
Seul prérequis nécessaire pour suivre
ce cours, connaître les bases d'utilisation d'un tableur.

Évaluation :
Un "attestation de suivi avec succès"
vous sera délivrée sur la base d'activités certificatives

Dates :
Du 3 février au 19 avril 2020
(fin d'inscription : 10 avril 2020)

www.fun-mooc.fr
(France université numérique – Université
de Liège)

Évaluation :
Des évaluations hebdomadaires ainsi
qu’un examen final seront proposés
www.fun-mooc.fr
(France université numérique – Université
de Lorraine)

www.fun-mooc.fr
(France université numérique – CNFPT)
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L'ECONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

DISCRIMINATIONS
COMPRENDRE POUR AGIR

DECENTRALISATION ET
COLLECTIVITES T ERRITORIALES

À propos :
Vieillissement, handicap, petite enfance, revitalisation des centres-villes,
développement des circuits -courts ou
transition écologique et solidaire…
En quoi l’économie sociale et solidaire
offre-t-elle des réponses, des possibilités, des modèles inspirants ?

À propos :
Pour concevoir ce MOOC, le Centre
National de la fonction publique territoriale s’est associé au Défenseur des
droits, autorité administrative indépendante en charge de la lutte contre les
discriminations et de la promotion de
l’égalité, ainsi qu’avec la Fondation du
Camp des Milles.

À propos :
L'organisation des collectivités territoriales a été profondément modifiée au
cours des dernières années notam ment à travers la loi la loi du 27 janvier
2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des
métropoles dite loi Maptam et la loi du
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république dite loi
NOTRe.

Public :
Aucun prérequis n'est nécessaire pour
suivre ce cours.
Dates :
Du 23 mars au 3 mai 2020
(fin d’inscription : 24 avril 2020)
Évaluation :
Exercices autocorrectifs
www.fun-mooc.fr
(France université numérique – CNFPT)

Public :
Aucun prérequis n'est nécessaire pour
suivre ce cours.
Dates :
Du 16 mars au 3 mai 2020
(fin d’inscription : 20 avril 2020)
Évaluation :
Une "attestation de suivi avec succès"
vous sera délivrée
www.fun-mooc.fr
(France université numérique – CNFPT)

LA PARTICIPATION DU PUBLIC
DANS LE CHAMP
ENVIRONNEMENTAL
À propos :
Dans le respect de la Convention
d’Aarhus et en application de l’article 7
de la Charte de l’Environnement, chaque citoyenne et citoyen a le droit
d’être informé et de participer à titre
personnel à l’élaboration des décisions
publiques ayant une incidence sur
l’environnement.
Public :
Aucun prérequis n'est nécessaire pour
suivre ce cours.
Dates :
Du 23 mars au 10 mai 2020
(fin d’inscription : 1er mai 2020)
Évaluation :
Une "attestation de suivi" vous sera
délivrée
www.fun-mooc.fr
(France université numérique – CNFPT)

Public :
Aucun prérequis n'est nécessaire pour
suivre ce cours.
Dates :
Du 17 février au 30 avril 2020
(fin d’inscription : 26 avril 2020)
Évaluation :
Exercices autocorrectifs
www.fun-mooc.fr
(France université numérique – CNFPT)

LES FONDAMENTAUX DE LA
PROCEDURE PENALE
À propos :
Nous partirons des grands principes
qui structurent la procédure pénale et,
au fil de nos développements, nous
nous attarderons sur un certain
nombre de thèmes, souvent maltraités
à l’occasion de leur évocation dans les
médias : la prescription, les droits de la
défense, la présomption d’innocence,
la garde-à-vue, l’intime conviction, les
contrôles d’identité, la détention
provisoire...

LES INSTITUTIONS
EUROPEENNES
À propos :
Ce MOOC vise à préciser ce que sont
les institutions européennes, comment
elles sont nées, leur fonctionnement,
les relations qu’elles entretiennent
entre elles et avec chacun des Etats
membres de l’Union européenne, les
mécanismes de prise de décision.
Public :
Aucun prérequis n'est nécessaire pour
suivre ce cours.

Public :
Aucun prérequis n'est nécessaire pour
suivre ce cours.

Dates :
Du 9 mars au 3 mai 2020
(fin d’inscription : 24 avril 2020)

Dates :
Du 9 mars au 3 mai 2020
(fin d’inscription : 24 avril 2020)

Évaluation :
Une "attestation de suivi avec succès"
vous sera délivrée

Évaluation :
Exercices autocorrectifs

www.fun-mooc.fr

www.fun-mooc.fr

(France université numérique – CNFPT)

(France université numérique – CNFPT)
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LES FONDAMENTAUX DE
L'ETAT CIVIL

LAÏCITE
PAROLES DE T ERRITOIRES

À propos :
Le service d’état civil, par l’enregistrement des naissances, reconnais sances, décès, PACS et la célébration
des mariages, joue un rôle essentiel à
la fois pour chaque individu mais
également pour l’État, les administrations publiques et tous les organismes
qui ont besoin de connaître la situation
juridique des citoyens.

À propos :
Qu’est-ce que la laïcité... et que n’estelle pas ? Le principe de la séparation
des Eglises et de l’Etat, c’est-à-dire de
leur indépendance réciproque, a été
posé par la loi du 9 décembre 1905.
La France est ainsi une République
indivisible, laïque, démocratique et
sociale.

UNLOCK YOUR ENGLISH
À propos :
A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de s’exprimer
oralement en anglais dans un contexte
professionnel. Ils sauront utiliser un
certain nombre de phrases clef pour le
dialogue social et professionnel.
Public :
Niveau minimal
recommandé.

"B2" en Anglais

Public :
Aucun prérequis n'est nécessaire pour
suivre ce cours.

Dates :
Du 23 mars au 22 mai 2020
(fin d'inscription : 8 mai 2020)

Dates :
Du 23 mars au 3 mai 2020
(fin d’inscription : 24 avril 2020)

Évaluation :
Un "attestation de suivi avec succès"
vous sera délivrée sur la base de QCM

Évaluation :
Une "attestation de suivi avec succès"
vous sera délivrée

www.fun-mooc.fr

Évaluation :
Exercices autocorrectifs
www.fun-mooc.fr

www.fun-mooc.fr

(France université numérique – CNFPT)

(France université numérique – CNFPT)

Public :
Aucun prérequis n'est nécessaire pour
suivre ce cours.
Dates :
Du 23 mars au 3 mai 2020
(fin d’inscription : 24 avril 2020)

SOINS PALLIATIFS

(France université numérique – Université
de Toulouse)

INTRODUCTION AUX DROITS DE L'HOMME

Du 15 octobre 2019 au 15 octobre 2020
(fin d’inscription 15 octobre 2020)

Mooc Permanent
www.coursera.org (Université de Genève)

www.fun-mooc.fr
(France université numérique - Université Cergy-Pontoise)

VIVRE EN FRANCE A2 / B1

Mooc Permanent

Du 20 décembre 2017 au 31 décembre 2020
(fin d’inscription 31 décembre 2020)
www.fun-mooc.fr (France université numérique - DGEF)

http://flot.sillages.info

(Sillages info – Conférence des grandes écoles)

ASSURER L'ACCUEIL DES PUBLICS
Mooc Permanent d'une durée de 4h

PRENEZ LA PAROLE EN PUBLIC

www.openclassrooms.com (OpenClassrooms)

Mooc Permanent
www.openclassrooms.com (OpenClassrooms)

PARENTS APRÈS LA SÉPARATION
Mooc Permanent

SE FORMER À L'ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

APPRENEZ À GÉRER LES CONFLITS
Mooc Permanent
www.openclassrooms.com (OpenClassrooms)

www.mooc-parents-separation.caf30.fr
(CAF30 – Caisse d'allocations familiales)

L'essentiel de ces Massive Open Online Courses proviennent de la plateforme FUN (France Université Numérique).
Le Groupement d'Intérêt Public (GIP) FUN-MOOC est l'opérateur de la plateforme FUN lancée par le Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.
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