L'Edito du MOOCer

Prix Nobel de la paix et militante du
droits des femmes pakistanaises,
Malala Yousafzai assure "qu’ il n’y a
pas de plus grande arme que la
connaissance" et que sa source est
dans l’écrit. Le philosophe Bacon lui
avait susurré : "Le vrai pouvoir c’est
la connaissance !".
Pour accéder à ce pouvoir, les
Moocs sont devenus des armes de
formation massive… pacifistes et
penseurs, engagez-vous !
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LES CLÉS DE LA LAÏCITÉ
À propos :
Qu’est-ce que la laïcité... et que n’estelle pas ?
La question de la laïcité, et plus largement celle de la question religieuse,
est depuis la fin des années 1980 (port
de foulards par des adolescentes dans
un collège de Creil), un sujet régulièrement polémique dans la société française ainsi qu’une notion trop souvent
mal comprise ou mal interprétée.
Beaucoup de questions se posent,
pour les agents publics en particulier
et les citoyens en général, sur ce qui
est permis ou non, sur les notions de
libertés fondamentales, de signes ou
vêtements à connotation religieuse, de
respect de l’ordre public, de neutralité
des différents espaces.
Dans l’absolu respect de la liberté de
conscience, la laïcité est garante du
"vivre-ensemble" à la française, notion
reconnue par la Cour européenne des
droits de l’homme.
Public :
Aucun prérequis nécessaire.
Dates :
Du 20 mai au 14 juillet 2019
(fin d’inscription : 21 juillet 2019)
Évaluation :
Une "attestation de suivi avec succès"
vous sera délivrée.
www.fun-mooc.fr
(France université numérique – CNFPT)

VERS UNE PLANÈTE
APPRENANTE
À propos :
Ce MOOC est un parcours de formation, d’action et d’acculturation individuel mais aussi collectif qui a pour
objectif de vous permettre de découvrir, d’analyser et d’échanger sur les
initiatives apprenantes.
Public :
Aucun prérequis nécessaire.
Dates :
Du 20 juillet au 16 août 2019
(fin d’inscription : 31 juillet 2019)
Évaluation :
Une "attestation de suivi avec succès"
vous sera délivrée.

LA DYNAMIQUE
DE L'ACTION PUBLIQUE AU
SERVICE DU BIEN COMMUN
À propos :
Ce cours analyse l’évolution des paradigmes d’une action publique qui doit
se réinventer de manière constante en
repensant globalement l’articulation
entre besoins, missions et organisations et qui vise à imaginer un modèle
de gouvernance équilibré, représenté
par des institutions et des politiques
efficaces, responsables, ouvertes et
inclusives.
Public :
Aucun prérequis nécessaire.
Dates :
Du 17 au 25 juillet 2019
(fin d’inscription : 24 juillet 2019)
Évaluation :
Une "attestation de suivi avec succès"
vous sera délivrée.

L'ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
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 ?
Public :
Aucun prérequis nécessaire.
Dates :
Du 6 mai au 16 juillet 2019
(fin d’inscription : 7 juillet 2019)
Évaluation :
Exercices autocorrectifs.
www.fun-mooc.fr
(France université numérique – CNFPT)

www.fun-mooc.fr
(France université numérique – CNFPT)

LA PARTICIPATION DU PUBLIC
DANS LE CHAMP
ENVIRONNEMENTAL
À propos :
En application de l’art. 7 de la Charte
de l’Environnement et de la convention
d’Aarhus, les citoyens ont le droit
d’être informés et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant
une incidence sur l’environnement.
Public :
Aucun prérequis nécessaire.
Dates :
Du 13 mai au 23 juillet 2019
(fin d’inscription : 14 juillet 2019)
Évaluation :
Une "attestation de suivi avec succès"
vous sera délivrée.
www.fun-mooc.fr
(France université numérique – CNFPT)

WIKIMOOC : APPRENDRE À
CONTRIBUER SUR WIKIPÉDIA
À propos :
Wikipédia est aujourd'hui le sixième
site web le plus visité au monde. C'est
aussi l'un des rares sites connus à être
hébergé par une fondation à but nonlucratif. Mais le fonctionnement de ce
site reste très largement méconnu.
Wikipédia permet la construction et la
diffusion du savoir de manière ouverte
et collaborative, sur un modèle inédit
dans l'histoire de l'humanité. Le site
est modifiable par tout internaute mais
la contribution obéit à un certain nombre de principes et de règles, souvent
inconnus des lecteurs.
Public :
Aucun prérequis nécessaire si ce n'est
de disposer d’un navigateur web récent.
Dates :
Jusqu'au 15 septembre 2019
er
(fin d’inscription : 1 septembre 2019)
Évaluation :
Tests et certificat d’achèvement.
www.fun-mooc.fr
(France université numérique – Wikimedia
France)

www.fun-mooc.fr
(France université numérique – Université
Sorbonne)
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LES MONNAIES
COMPLÉMENTAIRES

LES FONDAMENTAUX DE
L'ÉTAT CIVIL

À propos :
L’objet de ce MOOC est de présenter
le fonctionnement des différents types
de monnaies complémentaires, des
objectifs que ces monnaies poursuivent, du rôle qu’elles peuvent jouer
dans le développement local, dans la
cohésion sociale, et dans la transition
vers des territoires durables.

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 les organismes qui ont
besoin de connaître la situation juridique des citoyens..

Public :
Aucun prérequis nécessaire.
Dates :
Du 6 mai au 16 juillet 2019
(fin d’inscription : 7 juillet 2019)
Évaluation :
Une "attestation de suivi avec succès"
vous sera délivrée.
www.fun-mooc.fr

Public :
Aucun prérequis nécessaire.
Dates :
Du 6 mai au 16 juillet 2019
(fin d’inscription : 7 juillet 2019)
Évaluation :
Une "attestation de suivi avec succès"
vous sera délivrée.

LA POLITIQUE DE LA VILLE
À propos :
La politique de la ville est une politique
pour des quartiers en souffrance, qui
ont beaucoup de ressources mais qui
concentrent de nombreuses difficultés.
Cette formation en ligne vous propose
de partir à la découverte d'un monde
bien particulier, avec ses acteurs, ses
outils, ses réalités, sa complexité.
Public :
Aucun prérequis nécessaire.
Dates :
Du 13 mai au 16 juillet 2019
(fin d’inscription : 7 juillet 2019)
Évaluation :
Une "attestation de suivi avec succès"
vous sera délivrée.
www.fun-mooc.fr
(France université numérique – CNFPT)

(France université numérique – CNFPT)

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)

EXERCER SON ESPRIT CRITIQUE VIS-À-VIS D'INTERNET
Mooc Permanent
www.openclassrooms.com (OpenClassrooms - Sciences Po)

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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