L'Edito du MOOCer

Étymologiquement, "apprendre"
aurait pour origine le latin
"apprehendere" qui signifie saisir ou prendre. Il y aurait donc
dans le fait d'apprendre une forme d'appropriation, de prise de
possession.
Les Moocs sont à votre disposition, il suffit de s’en emparer…
en butinant leurs contenus ou
en les suivant scrupuleusement.
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ÉTUDIANT DYSLEXIQUE DANS
MON AMPHI

LES COMPÉTENCES POUR LE
DIALOGUE INTERCULTUREL

COMPRENDRE LES ENJEUX DE
LA SÉCURITÉ SOCIALE

À propos :
Dans le cours "Étudiants dyslexiques
dans mon amphi : Comprendre et aider", nous allons regarder les processus cognitifs en jeu dans la dyslexie et
son impact sur le travail universitaire et
l’apprentissage. Nous décrirons les
différents tests du bilan orthophonique
et neuro-psychologique qui permettent
au clinicien de poser un diagnostic et
de caractériser le profil de chaque individu. Nous vous ferons part des études sur l’adulte dyslexique, et plus
spécifiquement de l’étudiant dyslexique. Après une discussion avec des
professionnels d’accompagnement des
services universitaires pour décrire les
aides qui sont disponibles pour vous et
pour vos étudiants, nous vous proposerons quelques clés pour adapter
votre enseignement à ce handicap invisible.

À propos :
Ce cours vise un grand public conscient de l’importance du dialogue interculturel dans le monde contemporain.
Face aux défis de rupture du lien social et de conflictualité, maîtriser le
dialogue devient impératif. Dans ce
cours, il est expliqué en tant que communication que résolution ou transformation des conflits. Mais au-delà de la
prise de conscience de ce concept, il
s’agit désormais de savoir comment
être et comment faire pour sa mise en
œuvre. D’où la question des compétences. Cette association entre connaissance et compétences forme la
singularité de cette formation.

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

Public :
Ce MOOC est principalement destiné
aux enseignants de l’enseignement
supérieur et plus largement aux équipes pédagogiques. Il peut également
intéresser les étudiants (dys et non
dys-), les missions handicap, les services de médecine préventive et toutes
les personnes sensibilisées au handicap dans le milieu de l’enseignement.

Dates :
Du 18 février au 31 mars 2019
(fin d’inscription : 4 mars 2019)

Investissement estimé :
2h00 / semaine.
Dates :
Du 15 janvier au 29 mars 2019
(fin d’inscription : 14 mars 2019)
Évaluation :
Une "attestation de suivi" vous sera
délivrée.
www.fun-mooc.fr
(France université numérique – Université
de Lyon)

Public :
Aucun prérequis nécessaire.
Investissement estimé :
4h00 / semaine.

Évaluation :
Deux modes d’évaluation sont appliqués selon que l’apprenant s’est inscrit
pour obtenir une attestation ou pour
valider un certificat.
www.fun-mooc.fr
(France université numérique – AUF Unesco)

EXERCER SON ESPRIT
CRITIQUE VIS-À-VIS
D'INTERNET
À propos :
Dans ce court mooc, vous allez apprendre à exercer votre esprit critique
sur Internet. Mettez votre chapeau de
détective, vous allez suivre un faisceau
d’indices jusqu’à découvrir ce qui se
cache derrière cette information que
vous venez de débusquer sur le Web.
Public :
Aucun prérequis nécessaire.
Dates :
Mooc permanent

Public :
Aucun prérequis nécessaire.
Investissement estimé :
1h00 / semaine.
Dates :
Du 14 janvier au 25 février 2019
(fin d’inscription : 8 février 2019)
Évaluation :
QCM auto-correctifs.
www.fun-mooc.fr
(France université numérique – EN3S)

INTRODUCTION À LA
PSYCHOLOGIE À L'UNIVERSITÉ
À propos :
L'objectif principal de ce mooc est de
présenter dans les grandes lignes ce
que sont la psychologie et le métier de
psychologue ainsi que d’autres débouchés possibles. Ce cours peut donc
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, une meilleure
orientation des étudiants dans cette filière, et, à terme, une meilleure réussite.
Public :
Aucun prérequis nécessaire.
Investissement estimé :
2h00 / semaine.
Dates :
Du 7 janvier au 4 mars 2019
(fin d’inscription : 22 février 2019)

www.openclassroom.com

Évaluation :
Une "attestation de suivi" vous sera
délivrée

(OpenClassroom – Sciences Po)

www.fun-mooc.fr
(France université numérique – Université
Toulouse Midi Pyrénées)
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OSEZ LE NUMÉRIQUE DANS
L'ÉCONOMIE SOCIALE,
L'HABITAT SOCIAL ET LA
PROTECTION SOCIALE

COMPRENDRE LE DROIT DES
CONTRATS DE TRAVAIL

À propos :
Démystifions ensemble ce qu’on appelle “la transformation numérique” et
étudions comment le secteur de L'ESS
(Économie sociale et solidaire) peut
profiter pleinement du numérique.

À propos :
Ce cours est fondé sur la pratique et la
gestion quotidienne des contrats de
travail en entreprise, et traite de
l’ensemble
des
problématiques
juridiques. Ce cours intègre les
dispositions des ordonnances Macron
de septembre 2017 et de la loi Travail
d’août 2016.

Public :
Aucun prérequis nécessaire.

Public :
Aucun prérequis nécessaire.

Investissement estimé :
1h00 / semaine.

Investissement estimé :
3h00 / semaine.

Dates :
Du 14 janvier au 22 février 2019
(fin d’inscription : 10 février 2019)

Dates :
Du 28 janvier au 17 mars 2019
(fin d’inscription : 17 mars 2019)

www.fun-mooc.fr

Évaluation :
Des épreuves hebdomadaires et une
épreuve terminale (QCM) permettent
l’obtention de "l’attestation de suivi
avec succès".

(France université numérique –
Uniformation)

www.fun-mooc.fr

AU-DELÀ DES FRONTIÈRES,
DIAGNOSTIQUER LES
TERRITOIRES
À propos :
Ce cours en ligne offre une initiation au
diagnostic de territoire. Les diagnostics
de territoire sont requis en amont de la
plupart des opérations d'aménagement, ainsi que dans le processus
d'élaboration de stratégies de développement territorial. Ils s'inscrivent dans
une démarche de réflexion sur les
potentiels et enjeux du territoire, qui
soit à la fois préalable et intégrée à
l'action.
Public :
Ce mooc requiert de connaître les bases pour utiliser un tableur, de type
Excel ou Open Office Calc.
Investissement estimé :
1h30 / semaine.
Dates :
Du 25 février au 15 avril 2019
(fin d’inscription : 6 avril 2019)
Évaluation :
Une "attestation de suivi" vous sera
délivrée selon la réussite aux examens
hebdomadaires et final (>60%)
www.fun-mooc.fr

CARTOGRAPHIE THÉMATIQUE
À propos :
Vous apprendrez à réaliser des cartes
grâce à des vidéos, exercices, et forum. Vous maîtriserez les principes de
la sémiologie graphique, et vous saurez les mettre en œuvre pour construire des cartes thématiques simples
et de qualité.
Public :
Aucun prérequis nécessaire. Deux logiciels libres seront utilisés : Inkscape
et Philcarto.
Investissement estimé :
2h00 / semaine.
Dates :
À partir du 4 mars 2019
(mooc découpé sur 8 semaines)
Évaluation :
Une "attestation de suivi" vous sera
délivrée selon la réussite aux examens
hebdomadaires et final (>60%)
www.coursera.org
(Coursera - ENS)

(France université numérique – CNAM)

LE SENS DE
L'ACTION PUBLIQUE
À propos :
Des économistes, historiens, philosophes, politicologues, responsables
politiques et associatifs préciseront les
concepts, apporteront des éléments de
compréhension des évolutions actuelles et feront part de leur conception
des défis à relever pour permettre de
réaffirmer le sens de l’action publique.
Public :
Toute personne voulant se forger des
points de repères dans les débats actuels sur l’action publique, les services
publics et les défis à relever pour
l’avenir de notre société.
Investissement estimé :
3h00 / semaine.
Dates :
Du 7 janvier au 22 février 2019
(fin d’inscription : 8 février 2019)
Évaluation :
Une "attestation de suivi" vous sera
délivrée.

SONS, COMMUNICATION ET
PAROLE
À propos :
Ce mooc est une initiation douce à la
Phonétique du français en contexte,
dans ses rapports naturels avec la
communication et la culture humaines.
L’originalité de ce cours est de
présenter la Phonétique en contexte
de plusieurs de ces disciplines et non
de manière isolée comme il est
souvent d’usage.
Public :
Aucun prérequis nécessaire.
Investissement estimé :
3h00 / semaine.
Dates :
er
Du 4 février au 1 avril 2019
(fin d’inscription : 22 mars 2019)
Évaluation :
Des épreuves hebdomadaires et une
épreuve terminale (QCM) permettent
l’obtention de "l’attestation de suivi
avec succès".
www.fun-mooc.fr
(France université numérique – Université
Toulouse Midi Pyrénées)

(France université numérique – Université
de la Grande Région - Lorraine)

www.fun-mooc.fr
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APPRENEZ À GÉRER LES CONFLITS
Mooc permanent
www.openclassrooms.com (Openclassrooms - Christine Ravat-Farenc)

ASSURER L'ACCUEIL DES PUBLICS
Mooc Permanent d'une durée de 4h
www.openclassrooms.com (OpenClassrooms)

INTRODUCTION AUX DROITS DE L'HOMME
Mooc Permanent
www.coursera.org (Université de Genève)

PARENTS APRÈS LA SÉPARATION
Mooc Permanent
www.mooc-parents-separation. caf30.fr (CAF30 – Caisse d'allocations familiales)

PRENEZ LA PAROLE EN PUBLIC
Mooc Permanent
www.openclassrooms.com (OpenClassrooms)

SE FORMER À L'ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
Mooc Permanent
http://flot.sillages.info (Sillages info – Conférence des grandes écoles)

VIVRE EN FRANCE A2 / B1
Du 20 décembre 2017 au 31 décembre 2020 (fin d’inscription 31 décembre 2020)
www.fun-mooc.fr (France université numérique - DGEF)

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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