L'Edito du MOOCer

MOOC (massive open online course)
est une formation en ligne ouverte à
tous (FLOT, en français) ; c’est un
type ouvert et libre de ressources
éducatives et de formation à distance
capable d'accueillir un grand nombre
de participants. La plupart délivrent
un certificat de suivi ou de réussite à
l’issue de la formation.
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ÉTUDIANTS DYSLEXIQUES
DANS MON AMPHI :
COMPRENDRE ET AIDER

INTRODUCTION À LA
PSYCHOLOGIE À
L'UNIVERSITÉ

SE FORMER POUR
ENSEIGNER DANS LE
SUPÉRIEUR

À propos :
La dyslexie affecte des milliers
d’étudiants dans les universités françaises. Ce handicap porte sur la
facilité et la capacité des individus à
lire et écrire, constituant ainsi un
obstacle - mais pas du tout une
limite - à leur capacité à apprendre
en situation. Nous allons regarder
les processus cognitifs en jeu dans
la dyslexie et son impact sur le
travail. (Note : Séquence 2 - La
dyslexie chez les enfants : phénomènes et mécanismes.)

À propos :
L’objectif de ce cours est de présenter ce qu’est la psychologie, ce
que sont ses principaux secteurs, et
les différents débouchés possibles.
Ce cours peut être vu comme une
introduction générale à la psychologie, un panorama non exhaustif
des objets, méthodes et champs
d’application. Il a pour visée une
meilleure diffusion de l’information
auprès du grand public.

À propos :
Ce MOOC vise à soutenir notamment la formation et l'accompagnement des enseignants dans leurs
connaissances des processus d'apprentissage et dans leurs pratiques
d'enseignement et d'évaluation (apprentissage actif, techniques d’animation, stratégies d'apprentissage,
évaluation). Trois niveaux de parcours sont proposés aux participants.

Public :
Grand public sans aucun prérequis.

Public :
Ce MOOC s'adresse aux enseignants et professeurs.

Public :
Équipes pédagogiques, étudiants.
Dates :
Du 16 janvier au 16 mars 2018 (Fin
d'inscription : 28/02/2018)
Évaluation :
Une "Attestation de suivi avec succès" suite aux QCM.
www.fun-mooc.fr

Dates :
Du 8 janvier au 11 février 2018 (Fin
d'inscription : 10/02/2018)
Évaluation :
Auto-évaluation.
www.fun-mooc.fr
(France université numérique Université fédérale Toulouse
Pyrénées)

Midi-

À propos :
Améliorez l'impact de vos prises de
parole en public, développez votre
charisme à l'oral, combattez votre
timidité et réduisez votre stress et
soyez plus à l'aise devant les autres…
Public :
Équipes pédagogiques, Formateurs.
Dates :
Permanent
Évaluation :
Auto-évaluation.
www.openclassrooms.com
(OpenClassrooms)

Évaluation :
Une "Attestation de suivi avec succès", délivrée conjointement par
L’université de Rennes et L’Institut
français de l’éducation.
www.fun-mooc.fr

(France université numérique Universités de Lyon et Grenoble, Région
ARA)

PRENEZ LA PAROLE EN
PUBLIC

Dates :
Du 8 novembre 2017 au 7 février
2018 (Fin d'inscription : 28/01/2018)

OUTIL D'AIDE À LA
SCÉNARISATION

(France université numérique Université de Renne, Institut français de
l'éducation, Anstia, Acope)

À propos :
Ce cours vise à offrir aux professeurs et professionnels œuvrant en
contexte postsecondaire une formation pour leur permettre de s'approprier les fondements à la base du
développement de l'OAS (Outil d'aide à la scénarisation pédagogique).
Le cours vise à permettre aux participants de développer un scénario
d'apprentissage actif recourant aux
TIC.
Public :
Équipes pédagogiques, Formateurs.
Dates :
Du 15 octobre 2017 au 18 mars
2018 (Fin d'inscription : 14/02/2018)
Évaluation :
Mooc gratuit. Attestation de réussite
payante.
www.mooc-francophone.com
(Edu Lib – Université de Montréal)

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.
Bref MOOC n°3/2017
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ACCOMPAGNER LES
TRANSITIONS ÉDUCATIVES

COMPRENDRE
L'ÉCONOMIE
COLLABORATIVE

L'INNOVATION
PÉDAGOGIQUE DONT
VOUS ÊTES LE HÉROS…

À propos :
L'objectif de ce MOOC est de permettre d'appréhender les grands
principes de la transition numérique
de l'économie et d'en décoder les
principaux mécanismes sociauxéconomiques.

À propos :
Les objectifs de ce MOOC sont de
vous faire découvrir de manière
active différents principes pédagogiques qui peuvent faire la différence
en terme d’apprentissage.

Public :
Étudiants de différents horizons, collaborateurs d'entreprises impactées
par la révolution numérique.

Public :
Toute personne intéressée par l’innovation pédagogique. Il n’y a pas
de prérequis spécifique.

Dates :
Du 6 novembre au 22 décembre
2017 (Fin d'inscription : 20/12/2017)

Dates :
Du 30 octobre au 31 décembre
2017 (Fin d'inscription : 11/12/2017)

Évaluation :
L’obtention d'une attestation officielle de suivi sera délivrée automatiquement.

Évaluation :
Le MOOC proposera une attestation
de suivi avec succès si le participant
répond à tous les quiz proposés et
obtient au moins 70% de réussite.

Évaluation :
Les évaluations seront formatives
en cours de processus. Une évaluation certificative prendra la forme
d’un QCM final

www.fun-mooc.fr

www.fun-mooc.fr

www.fun-mooc.fr

(France université numérique Université Sorbonne Paris Cité)

(France université numérique Institut Mines-Télécom)

(France université numérique Université de Mons)

À propos :
Ce MOOC propose aux acteurs du
secteur éducatif, et plus particulièrement aux cadres, des éléments
théoriques et des outils concrets
pour inventer de nouvelles démarches de changement, en s’appuyant
notamment sur la puissance de
l’intelligence collective.
Public :
Cadres de l’éducation nationale et
du secteur de l’éducation, cadres de
l’enseignement supérieur, acteurs
du secteur éducatif.
Dates :
Du 7 novembre au 19 décembre
2017 (Fin d'inscription : 12/12/2017)

CONDUITE DE RÉUNION
EN ANGLAIS
À propos :
Ce MOOC vous aidera à acquérir
des outils afin de vous mettre en
confiance pour aborder en toute
sérénité une réunion en anglais.
Public :
Personnes, ayant un niveau intermédiaire en anglais soit le niveau
B2 du CECRL.
Dates :
Du 6 novembre au 19 décembre
2017 (Fin d'inscription : 14/12/2017)
Évaluation :
L’obtention d’une attestation de suivi
avec réussite est soumise à l'obtention de 60 % de réussite aux différents tests proposés.

LES FONDAMENTAUX DE
LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE
À propos :
Instituée en 1984, la fonction pue
blique territoriale constitue le 3 versant de la fonction publique au côté
de la fonction publique de l’État et
de la fonction publique hospitalière.
Ce MOOC a pour objet de présenter, de façon didactique, les principales règles de la fonction publique territoriale.
Dates :
Du 13 novembre 2017 au 28 janvier
2018 (Fin d'inscription : 11/12/2017)
Évaluation :
Ce MOOC proposera une attestation de suivi avec succès.

www.fun-mooc.fr

www.fun-mooc.fr

(France université numérique Université de Lorraine)

(France université numérique Centre national de la fonction publique
territoriale)
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COMPRENDRE LES
ADDICTIONS
À propos :
Responsables de 20% des causes
de mortalité et de 50% des faits de
délinquance, les addictions constituent un problème majeur de santé
et de sécurité publique qui concerne
de près ou de loin quasiment toutes
les familles, comme l'ensemble de la
société civile.
Public :
Personnels médicaux, sociaux et
éducatifs confrontés aux addictions.
Il leur apporte informations et formation spécifique.
Dates :
Du 6 novembre au 14 décembre
2017 (Fin d'inscription : 10/12/2017)
www.fun-mooc.fr
(France université numérique Université Paris Sud)
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AIDE À LA DÉCISION
MULTICRITÈRE

L'ANGLAIS POUR TOUS
SPICE UP YOUR ENGLISH

INTRODUCTION AUX
DROITS DE L'HOMME

À propos :
Ce cours s’adresse à un public,
étudiant ou professionnel, qui souhaite en savoir plus sur les outils
permettant de prendre des décisions
"raisonnables".

À propos :
Que vous souhaitiez améliorer votre
anglais, interagir avec autrui ou
découvrir une nouvelle culture, vous
trouverez une multitude d’astuces et
de conseils. Ce MOOC a reçu le
label européen des langues 2015.

À propos :
Ce cours propose une introduction à
la protection internationale des
droits de l’homme. Il en présente les
sources, les catégories, le contenu
et les limites qui leur sont opposables, ainsi que les obligations qu’ils
génèrent à la charge des États. Il
expose aussi les principaux mécanismes de mise en œuvre prévus au
niveau universel et régional pour
assurer leur respect.

Public :
Il s’adresse à des non spécialistes.
L’idée est de situer le contexte de la
prise de décision lorsque l’optimisation d’un seul critère n’est pas
suffisante.
Dates :
Du 20 novembre 2017 au 18 février
2018 (Fin d'inscription : 22/12/2017)
Évaluation :
Une attestation de suivi avec succès
sera délivrée aux participants ayant
obtenu la note finale de 60 ou plus.
www.fun-mooc.fr
(France université numérique Université libre de Savoie – Université
Juan Carlos)

MAÎTRE
D'APPRENTISSAGE

Public :
Ce MOOC s’adresse à un public
correspond à un niveau A2 sur le
CECR (Cadre Européen Commun
de Référence pour l’apprentissage
des langues).
Dates :
Du 23 octobre 2017 au 28 février
2018 (Fin d'inscription : 11/12/2017)
Évaluation :
L’évaluation finale vous permettra,
en cas de réussite, de prétendre à
l'obtention gratuite d'une attestation
de suivi avec succès.
Après paiement et après un examen
surveillé avec contrôle d'identité,
remise d’un certificat signé par un
représentant de l'Université libre de
Bruxelles.
www.fun-mooc.fr
(France université numérique Université libre de Bruxelles)

À propos :
Guider, conseiller, donner le droit à
l’erreur, mettre en situation, encourager les initiatives sont autant de
tâches et d’activités à mobiliser
dans l’encadrement de son apprenti.

PARENTS APRÈS LA
SÉPARATION

Public :
Tout salarié en charge de l’accompagnement des apprentis dans son
entreprise ou toute personne souhaitant acquérir les fondamentaux
de cet encadrement.

À propos :
L’objectif est d’aider les parents confrontés à une séparation à mieux
comprendre ce qu’ils traversent et à
faire des choix dans l’intérêt de leur
enfant.

Dates :
Du 6 novembre 2017 au 21 janvier
2018 (Fin d'inscription : 26/12/2017)

Public :
Parents confrontés à une séparation.

Évaluation :
L’obtention d’une attestation de suivi
avec réussite est soumise à l'obtention de 60 % de réussite aux différents exercices d’évaluation.

Dates :
Permanent

www.fun-mooc.fr

Évaluation :
À l’issue de ce programme, une
attestation de participation vous
sera délivrée.

(France université numérique Université de Nantes)

www.mooc-parents-separation.
caf30.fr

Dates :
Permanent
Évaluation :
Obtenez une reconnaissance officielle pour votre travail.
www.coursera.org
(Université de Genève)

SE FORMER À L'ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES
À propos :
Ce MOOC traite de l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes, en
abordant l’éducation, les stéréotypes, l’orientation, la mixité et la parité des filières et des métiers, le
sexisme ordinaire, le harcèlement et
les violences faites aux femmes,
pour conclure en terme de responsabilité et vie citoyenne.
Public :
Cette formation, de niveau licence,
s’adresse à tout étudiant et plus largement tout apprenant intéressé par
les thèmes abordés.
Dates :
Permanent
Évaluation :
Délivrance d’une attestation de suivi
de formation.
http://flot.sillages.info
(Sillages info – Conférence des grandes
écoles)

(CAF30 – Caisse d'allocations familiales)
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