
ÉTABLISSEMENT TITRE DU MOOC INSCRIPTIONS COURS    

Université Paris Descartes Entrer à l’IUT : Les codes pour booster ton dossier* Dès maintenant et  jusqu’au 28/05/2020  OUVERT jusqu’au 28/05/2020 
Université Jean Moulin Lyon 3 Projet Fac : les recettes pour réussir en Sciences Humaines Dès maintenant et  jusqu’au 22/05/2020 OUVERT jusqu’au 22/05/2020          
Syntec Ingeniérie À la découverte des métiers de l’ingénierie industrielle de demain  Dès maintenant et  jusqu’au 30/04/2020 OUVERT jusqu’au 03/05/2020 
Panthéon-Assas Le droit, est-ce pour moi ? * Dès maintenant et  jusqu’au 30/06/2020 OUVERT jusqu’au 12/07/2020           
ESCP Europe  - SKÉMA - APHEC De la Prépa aux Grandes Ecoles de Commerce : le bon parcours pour moi ?  *  Dès maintenant et  jusqu’au 19/07/2020 OUVERT jusqu’au 23/07/2020  
Université Paris 2 Panthéon-Assas L’éco, pour qui, pourquoi ? * Dès maintenant et  jusqu’au 30/06/2020 OUVERT jusqu’au 12/07/202             
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées Introduction à la psychologie à l’Université ARCHIVÉ OUVERT sans forum ni animation    
Université de Perpignan  Introduction aux STAPS * ARCHIVÉ OUVERT sans forum ni animation       

ÉTABLISSEMENT TITRE DU MOOC INSCRIPTIONS COURS    

Fondation UVED  Découvre les métiers de la transition écologique, créatrice d’emplois * Dès maintenant et  jusqu’au 20/06/2020 OUVERT jusqu’au 10 juillet 2020 
HESAM Université  S’engager dans l’architecture de notre cadre de vie * Dès maintenant et  jusqu’au 20/06/2020 OUVERT jusqu’au 10 juillet 2020 
HESAM Université  Cap sur la chimie de demain * Dès maintenant et  jusqu’au 20/06/2020 OUVERT jusqu’au 10 juillet 2020 
HESAM Université  Les métiers de la comptabilité et de la gestion * Dès maintenant et  jusqu’au 20/06/2020 OUVERT jusqu’au 10 juillet 2020 
Institut Mines-Télécom (IMT)  Ose les métiers de l’Industrie du Futur * Dès maintenant et  jusqu’au 20/06/2020 OUVERT jusqu’au 10 juillet 2020 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Métiers du patrimoine culturel : archéologie, histoire de l’art,   * Dès maintenant et  jusqu’au 20/06/2020 OUVERT jusqu’au 10 juillet 2020 
HESAM Université  Trop robot pour être vrai  Dès maintenant et  jusqu’au 20/06/2020 OUVERT jusqu’au 10 juillet 2020 
Université de Montpellier  La formation par apprentissage dans l’enseignement supérieur * Dès maintenant et  jusqu’au 20/06/2020 OUVERT jusqu’au 10 juillet 2020 
Agreenium  Les métiers du vivant * Dès maintenant et  jusqu’au 20/06/2020 Du 20 avril au 10 juillet 2020 
Agreenium  Les métiers de l’environnement et de l’aménagement des territoires * Dès maintenant et  jusqu’au 20/06/2020 Du 20 avril au 10 juillet 2020 

ÉTABLISSEMENT TITRE DU MOOC INSCRIPTIONS COURS    

Université Numérique En Santé et Sport Les métiers de la santé * Automne 2020  
Université Bretagne Loire Les métiers de la mer * Automne 2020                                    
Université Paris 2 Panthéon-Assas La fac, est-ce pour moi ? * Automne 2020
Université de Caen Le métier d’étudiant : pour une adaptation réussie à l’université * Automne 2020 
Université de Lille « Têtes chercheuses », Les métiers de la recherche * Automne 2020 
Université Paris-Seine Les études en géographie Automne 2020 
Université de Lorraine Les métiers du numérique, pour inventer le monde de demain * Automne 2020 
ESCP Europe et SKEMA busniess School Les Bachelors des écoles de commerce : un tremplin vers l’international Automne 2020 

La collection «ProjetSUP» regroupe l’ensemble des MOOC d’orientation qui permettent aux élèves :
- de découvrir : les disciplines, les filières, les débouchés professionnels, les compétences nécessaires pour réussir
- de candidater : dans une filière sélective : (licences, IUT, classes prépa…. ) ; dans une filière en apprentissage

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2019-20
26 MOOC d’orientation

1ère vague

2e vague

3e vague

Certains de ces MOOC ont été pour partie financés dans le 
cadre du Projet Investissement d’Avenir MOOCFOLIO

Ces MOOC sont 
utilisés dans le 
cadre du Projet 
Investissement 
d’Avenir LYLI

Ces MOOC sont proposés dans 
le cadre de la réponse à l’appel à  
projets sur l’orientation innovante 
de la région Auvergne Rhône-Alpes

* MOOC du projet MOOCFOLIO



ÉTABLISSEMENT TITRE DU MOOC INSCRIPTIONS COURS 
Université de Lorraine À la racine des mots scientifiques Dès maintenant et  jusqu’au  04/09/2020 OUVERT jusqu’au 14/09/2020 
Université de Liège Chimie : ouvrez les portes de l’enseignement supérieur ! Dès maintenant et  jusqu’au  19/08/2020 OUVERT jusqu’au 20/08/2020 
École Polytechnique 5 Mini-MOOC Mathématiques : préparation à l’entrée dans l’enseignement supérieur  Dès maintenant et  jusqu’au  24/05/2020 OUVERT jusqu’au 31/05/2020 
École Polytechnique 5 Mini-MOOC Physique : préparation à l’entrée dans l’enseignement supérieur  Dès maintenant et  jusqu’au 24 /05/ 2020 OUVERT jusqu’au 31/05/2020 
École Polytechnique Introduction au raisonnement mathématique : préparation à l’entrée dans  
 l’enseignement supérieur  Ouverture en juillet 2020 Ouverture en août 

La collection «RéussiteSUP» regroupe l’ensemble des MOOC de préparation pour entrer dans l’enseignement supérieur, 
diffusés sur la plateforme FUN. Grâce à ces MOOC, les lycéens peuvent renforcer leurs connaissances ou découvrir de 
nouveaux contenus, leur donnant une longueur d’avance pour la 1ère année en enseignement supérieur mais également 
ils permettent de préparer le bacalauréat

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2019-20
5 MOOC de préparation à l’entrée 
dans l’enseignement supérieur


