L'Edito du MOOCer

« "Il n'y a d'apprentissage véritable qu'en
autoformation" souligne, un peu provocateur, le pédagogue Philippe Meirieu, pour
qui la formation est l’acte d’un sujet désirant qui tour à tour peut se former avec ou
sans les institutions éducatives.
À mi-chemin se trouvent les Moocs, où
seule votre motivation sert de colonne
vertébrale pédagogique.
Et l’année 2018 s’annonce riche en propositions pour répondre à vos attentes. »
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DÉVELOPPER SA PENSÉE
CRITIQUE
À propos :
On répète qu’il faut lutter contre les
préjugés, l’obscurantisme voire le
fanatisme, mais on n’apprend pas à
penser, à critiquer les opinions reçues, à ne les accepter qu’après un
travail personnel de réflexion et
d’examen. Face à des thèses simplificatrices, complotistes, manichéennes, nous sommes dépourvus de
ressources parce que nous n’avons
pas véritablement appris à penser et
à argumenter. On sous-estime souvent la difficulté de penser librement
et de façon critique.
Public :
Aucun prérequis n'est nécessaire
pour suivre ce cours.
Dates :
Du 28 février au 11 mai 2018
(fin d’inscription : 14 mars 2018)
Évaluation :
"Attestation de suivi avec succès".
www.fun-mooc.fr
(France université numérique Université de Bruxelles)

ÉTUDIANTS DYSLEXIQUES
DANS MON AMPHI :
COMPRENDRE ET AIDER
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.
Public :
Aucun prérequis n'est nécessaire
pour suivre ce cours.
Dates :
Du 16 janvier au 16 mars 2018
(fin d’inscription : 28 février 2018)
Évaluation :
"Attestation de suivi avec succès".
www.fun-mooc.fr

INTRODUCTION À
LA PSYCHOLOGIE
À L'UNIVERSITÉ

KIT DE CONTACT EN
LANGUES ORIENTALES :
ARABE

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.

À propos :
Ce MOOC vous offre une initiation
orale et écrite à la langue commune
à tout le monde arabe, l’arabe littéral, et à un parler en usage dans le
Proche-Orient et compris dans tout
le monde arabe, le dialecte syrolibanais. La formation est organisée
autour de tâches simples référencées dans le niveau A1 du cadre
européen de référence en langue :
se présenter, se déplacer, se loger,
se restaurer, acheter.

Public :
Aucun prérequis n'est nécessaire
pour suivre ce cours.
Dates :
Du 8 janvier au 12 février 2018
(fin d’inscription : 11 février 2018)
Évaluation :
"Attestation de suivi avec succès".
www.fun-mooc.fr
(France université numérique Université Fédérale Toulouse)

SANTÉ SEXUELLE POUR
TOUS (PARTIE 1)
À propos :
Ce MOOC s’inscrit dans une stratégie nationale de santé sexuelle
agenda 2030 pour la France et
l’international. C’est une nouvelle
matière à l’intersection de plusieurs
disciplines : santé publique, médecine, droit, champ social, anthropologie, éducation. L’objectif est
d’acquérir une approche globale de
la santé sexuelle et de la santé
reproductive à travers les objectifs
du développement durable 2030
(ODDs) et des droits humains pour
l’intégrer dans sa pratique professionnelle.
Public :
Aucun prérequis n'est nécessaire
pour suivre ce cours.
Dates :
Du 20 janvier au 3 mars 2018
(fin d’inscription : 2 mars 2018)
Évaluation :
"Attestation de suivi avec succès".
www.fun-mooc.fr
(France université numérique Université de Sorbonne Paris)

Public :
Personne se préparant pour un séjour dans un pays arabe.
Dates :
Du 8 février au 15 avril 2018
(fin d’inscription : 26 mars 2018)
Évaluation :
"Attestation de suivi avec succès".
www.fun-mooc.fr
(France université numérique - Inalco)

COMMENT FAIRE UN
LABORATOIRE
D'INNOVATION PUBLIQUE ?
À propos :
Pour sortir des méthodes classiques
et des conceptions "top down", de
nouvelles approches se développent. Regroupées sous le vocable
"innovation publique", ces approches placent la créativité et la prise
en compte de l’usager au cœur de
leurs logiques d’action. Elles invitent
à repenser le rapport des administrations au terrain et la conception
des politiques publiques.
Public :
Tous les agents publics qui souhaitent mettre en place une démarche collective d’innovation.
Dates :
Du 4 janvier au 31 mai 2018
(fin d’inscription : 3 mars 2018)
Évaluation :
Par défis.

(France université numérique Université de Lyon)

www.fun-mooc.fr
(France université numérique Université de Sorbonne Paris)
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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.

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 :
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)

Public :
Aucun prérequis obligatoire.
Dates :
Du 29 janvier 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)

Évaluation :
Attestation de réussite à partir de
50%.
www.fun-mooc.fr
(France université numérique Direction des Ressources Humaines de
l'Armée de Terre)

PRENEZ LA PAROLE EN
PUBLIC
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

Dates :
Du 29 janvier au 18 mars 2018
(fin d’inscription : 11 mars 2018)
Évaluation :
Aucune.
www.fun-mooc.fr
(France université numérique - INRIA)

ENQUÊTER SUR LA SANTÉ
COMMENT ÇA MARCHE ?
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 :
Auto-évaluation.

Évaluation :
Un résultat de 60% à l'ensemble des
quiz permet l'obtention de l'attestation de suivi avec succès.

www.openclassrooms.com

www.fun-mooc.fr

(OpenClassrooms)

(France université numérique - ISPED)
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INTRODUCTION AUX
DROITS DE L'HOMME
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.
Dates :
Permanent
Évaluation :
Obtenez une reconnaissance officielle pour votre travail.
www.coursera.org
(Université de Genève)
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SE FORMER À L'ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES

PARENTS APRÈS LA
SÉPARATION

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.

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 :
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.

Public :
Parents confrontés à une séparation.
Dates :
Permanent
Évaluation :
À l’issue de ce programme, une
attestation de participation vous
sera délivrée.
www.mooc-parents-separation.
caf30.fr
(CAF30 – Caisse d'allocations familiales)

http://flot.sillages.info
(Sillages info – Conférence des grandes
écoles)

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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