L'Edito du MOOCer

"Quoi mon MOOC…. mais qu’est-ce
qu’il a mon MOOC ?"
80% des étudiants interrogés * ne savent pas ce qui se cache derrière le
mot MOOC.
La transmission de savoirs en ligne et
l’appropriation des grandes théories
ou meilleures pratiques sur des sujets
variés… c’est fait pour vous.
* Diplomeo.com
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APPRENDRE ET
ENSEIGNER AVEC LES
SCIENCES COGNITIVES

DÉVELOPPEMENT
DURABLE : ENJEUX ET
TRAJECTOIRES

PROTECTION DE LA
VIE PRIVÉE DANS LE
MONDE NUMÉRIQUE

À propos :
Former le maximum de personnes
concernées par l’apprentissage et la
formation des étudiants et adultes,
aux connaissances les plus fiables
en sciences cognitives de l’apprentissage. Proposer des pratiques
adaptables et des outils immédiatement utilisables en salle de cours ou
de formation. Stimuler les expérimentations et les changements de
pratiques pédagogiques à partir de
méthodes et d’outils éprouvés et
choisis pour leur démarche efficiente.

À propos :
Ce MOOC est offert en collaboration
avec l'Institut EDS.
Il propose une réflexion sur le développement durable et la prise de
conscience de ses enjeux sous des
perspectives historique, environnementale et socio-économique.

À propos :
Utilisateurs d'Internet ou simples
propriétaires de smartphones, nous
sommes devenus des producteurs
de données qui sont convoitées par
de nombreuses personnes, sociétés
ou agences étatiques.
L'objectif de ce MOOC est de vous
permettre de comprendre quelles
sont les données produites quand
vous utilisez une technologie, quels
sont vos droits en terme de vie privée et les mesures que vous pouvez
mettre en œuvre pour protéger votre
vie privée.

Public :
Formateurs d’adultes et d’étudiants
en organismes de formation, apprenants.
Dates :
Du 27 décembre 2017 au 24 février
2018 (fin d’inscription : 31 janvier
2018)
Évaluation :
Attestation de réussite à partir de
50%.
www.fun-mooc.fr
(France université numérique Direction des Ressources Humaines de
l'Armée de Terre)

Public :
Aucun prérequis obligatoire.
Dates :
Du 29 janvier 2018 au 26 mars
2018 (fin d’inscription : 20 février
2018)
Évaluation :
Attestation de suivi avec succès.
www.fun-mooc.fr
(Université Laval Canada - Institut EDS)

ENQUÊTER SUR LA SANTÉ
COMMENT ÇA MARCHE ?

Public :
Aucun prérequis n'est nécessaire
pour suivre ce cours.
Dates :
Du 29 janvier au 18 mars 2018 (fin
d’inscription : 11 mars 2018)
Évaluation :
Aucune.
www.fun-mooc.fr
(France université numérique - INRIA)

À propos :
Le MOOC PoP-HealtH, "Enquêter
sur la santé : comment ça marche ?"
va vous permettre de comprendre
comment sont construites ces enquêtes.
Ce cours de 6 semaines va vous
présenter toutes les étapes de la
conceptualisation à la réalisation
d’une enquête, et tout particulièrement d’une enquête épidémiologique descriptive.
Public :
Aucun prérequis obligatoire.
Dates :
er
Du 1 février au 5 avril 2018 (fin
d’inscription : 26 mars 2018)
Évaluation :
Un résultat de 60% à l'ensemble des
quiz permet l'obtention de l'attestation de suivi avec succès.
www.fun-mooc.fr
(France université numérique - ISPED)

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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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)
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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
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.

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

PARENTS APRÈS LA
SÉPARATION
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.
Public :
Parents confrontés à une séparation.
Dates :
Permanent
Évaluation :
À l’issue de ce programme, une
attestation de participation vous
sera délivrée.

www.mooc-francophone.com

www.mooc-parents-separation.
caf30.fr

(Edu Lib – Université de Montréal)

(CAF30 – Caisse d'allocations familiales)
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MAÎTRE
D'APPRENTISSAGE
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.
Public :
Tout salarié en charge de l’accompagnement des apprentis dans son
entreprise ou toute personne souhaitant acquérir les fondamentaux
de cet encadrement.
Dates :
Du 6 novembre 2017 au 21 janvier
2018 (Fin d'inscription : 26/12/2017)
Évaluation :
L’obtention d’une attestation de suivi
avec réussite est soumise à l'obtention de 60 % de réussite aux différents exercices d’évaluation.

INTRODUCTION AUX
DROITS DE L'HOMME

SE FORMER À L'ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES

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.

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.

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

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.

www.fun-mooc.fr

http://flot.sillages.info

(France université numérique Université de Nantes)

(Sillages info – Conférence des grandes
écoles)
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