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Vous êtes :

- Professeur principal ?
- Professeur documentaliste ?
- PsyEN ?
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Certains de ces MOOC ont été
pour partie financés dans le
cadre du Projet Investissement
d’Avenir MOOCFOLIO
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Ces MOOC sont utilisés
dans le cadre du Projet
Investissement d’Avenir LYLI

Qu’est-ce
qu’un MOOC ?
Un MOOC (Massive Open Online
Course) est un cours en ligne,
collaboratif, gratuit et ouvert à
tous.
Il est composé de :
l vidéos,
l exercices,
l de nombreux forums où les
élèves et les professeurs de
votre lycée peuvent directement poser des questions
à l’équipe pédagogique du
MOOC.

www.mooc-orientation.fr
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Qui a conçu les
MOOC d’orientation ?
l Ils sont conçus par des équipes
pédagogiques issues des
universités, des grandes écoles, des
classes préparatoires, des services
d’aide à l’orientation etc.
lL
 e professionnalisme de ces équipes
est un gage de la qualité et de la
complétude des contenus pour les
élèves.

Des MOOC pour qui ?
Ils sont conçus pour les lycéens, leurs
parents et toute la communauté éducative des lycées qui accompagnent
les élèves dans leur projet d’orientation
personnalisé.

Des MOOC
sur quels sujets ?
l Des MOOC pour découvrir des
disciplines et leurs débouchés. La
présentation des cursus et des métiers-cibles vaut pour l’ensemble des
universités er des écoles, quel que
soit l’établissement.
l Des MOOC pour candidater : Dans
une filière sélective : licences, IUT,
classes prépa, dans une filière en
apprentissage
l Des MOOC pour obtenir une longueur d’avance en première année
post bac, dans les domaines des
mathématiques, de la physique, de la
chimie et de la santé.
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Qui les diffuse ?
lF
 rance Université Numérique (FUN)
est un établissement public qui diffuse
depuis 2014 les MOOC produits par
des universités et grandes écoles. FUN
diffuse des MOOC d’orientation depuis
2016.

Doit-on suivre
l’intégralité du MOOC ?
lC
 haque élève est libre de s’approprier
le MOOC en fonction de ses besoins : il
peut soit suivre quelques séances, soit
suivre l’intégralité du contenu s’il est
réellement motivé.

Ces MOOC comportent-ils
uniquement de la vidéo ?
NON : ce sont de vrais cours avec, en plus
des vidéos, des exercices et d’autres ressources, notamment bibiographiques..
Durant le cours, vous pouvez poser des
questions personnalisées à l’équipe qui
a conçu le MOOC grâce aux nombreux
forums.

Combien ça coute ?
Cela ne coûte rien : il s’agit d’un service
public gratuit.

Peut-on ouvrir un seul
compte sur FUN pour
toute une classe ?
NON : Chaque compte est personnel.
Il permet de retracer le parcours de
chaque éléve au sein du MOOC auquel il
s’est inscrit et permet la délivrance d’une
attestation individuelle.
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Concrètement,
comment utiliser ces MOOC
dans les lycées ?
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Prenez connaissance des différents
MOOC proposés en consultant le site :
www.mooc-orientation.fr

Créez des ateliers clés en main grâce
à nos fiches-événements : téléchargez les

propositions d’ateliers et adaptez-les en fonction
de vos besoins.
www.mooc-orientation.fr/ressources
Vous souhaitez organiser un atelier autour de l’orientation ? Nos
MOOC sont là pour vous aider.
Grâce à nos fiches pédagogiques disponibles sur le site, organisez un temps d’orientation privilégié autour de nos MOOC et
des domaines de prédilection de vos élèves.
Nos documents d’accompagnement vous présenteront une demi-journée type permettant à la fois la découverte des MOOC en
format numérique ainsi que des ateliers plus interactifs ou des
«lives » avec les membres des équipes pédagogiques des MOOC.
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Téléchargez notre documentation pour
communiquer sur les MOOC

lU
 ne brochure de présentation des MOOC d’orientation destinée aux élèves
l Images au format 16/9ème qui présentent l’opération et les
MOOC. Vous pouvez les diffuser comme slide sur un écran TV
d’information.
l Affiches au format A3 qui présentent les MOOC .
lB
 rochure «Animez vos ateliers d’orientation avec les MOOC»
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Des outils pour vous aider
Un site web pour s’informer
sur les MOOC d’orientation
www.mooc-orientation.fr

Une plateforme pour s’inscrire
aux MOOC et les suivre
www.fun-mooc.fr
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