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Ú 2de, 1re et terminale - ressources en autonomie
Lancée en 2013 par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
la plateforme FUN accompagne, mutualise et facilite le développement des MOOC conçus par
des universitaires et des formateurs des grandes écoles françaises.
Découvrez-la, avec les MOOC mis à votre disposition pour vous aider dans vos démarches et
projets d’orientation.

Cliquez sur le lien ou scannez le QR code
pour découvrir FUN MOOC. Explorez la plateforme,
puis répondez aux questions ci-dessous.

1 - Pouvez-vous expliquer en quelques mots ce qu’est un MOOC ?

2 - Selon vous, à qui s’adressent les MOOC ?
Aux étudiants
Aux salariés
Aux chômeurs
Aux retraités
À tous
3 - Pour quelle(s) raison(s) pourriez-vous faire un MOOC ?
Pour le plaisir d’apprendre à votre rythme.
Pour le plaisir d’apprendre en toute liberté.
Pour approfondir vos connaissances sur un sujet qui vous intéresse.
Pour découvrir une nouvelle matière.
Pour vous mettre à niveau.
Pour tester vos envies d’orientation ou de reconversion.
Pour le simple plaisir d’apprendre de nouvelles choses.
Autre ? Précisez :
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4 - Cochez parmi les éléments suivants les supports qui peuvent composer un MOOC :
vidéos
textes
schémas
QCM (questionnaires à choix multiple)
forums
5 - Pouvez-vous vous inscrire à plusieurs MOOC en même temps ?
Oui 			

Non 			

Je ne sais pas

6 - Au-delà de leurs noms, qu’est-ce qui pourrait vous aider à choisir parmi les MOOC proposés ?

7 - Selon vous, quels sont les avantages de ce mode d’apprentissage ?

8 - Selon vous, quels sont les inconvénients de ce mode d’apprentissage ?

Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour découvrir
Projet Sup. Explorez les MOOC Orientation, puis répondez
aux questions ci-dessous.
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9 - Pouvez-vous expliquer en quelques mots ce qu’est Projet Sup ?

10 - Combien de MOOC Orientation sont proposés par la plateforme ?
Moins de 10
15
Plus de 20

11 - Parmi les MOOC proposés par Projet Sup, citez le ou les MOOC qui pourrai(en)t
vous intéresser :

12 - Lorsqu’un MOOC vous intéresse, comment devez-vous procéder pour le suivre ?
Vous devez d’abord vous inscrire sur FUN MOOC (inscription gratuite).
Vous devez cliquer sur le bouton inscription dans le MOOC de votre choix.
Vous pouvez retrouver votre MOOC dans votre menu sur votre compte FUN MOOC.
Vous devez vous rendre dans votre établissement pour suivre votre MOOC.
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13 - À partir des vidéos ci-dessous, découvrez plusieurs MOOC destinés à vous fournir
des conseils et astuces pour réussir vos études supérieures. Consultez ces vidéos et répondez
aux questions ci-dessous :

Scannez le QR code pour consulter la
vidéo de présentation : « Entrer à l’IUT :
les codes pour booster ton dossier »

Scannez le QR code pour consulter
la vidéo de présentation : « Le métier
d’étudiant : pour une adaptation réussie
à l’université »

Scannez le QR code pour consulter
la vidéo de présentation : « La fac,
est-ce pour moi ? »

Scannez le QR code pour consulter
la vidéo de présentation : « Projet fac :
les recettes pour réussir en sciences
humaines »

Scannez le QR code pour consulter
la vidéo de présentation :
« La formation par apprentissage
dans l’enseignement supérieur »

Scannez le QR code pour consulter
la vidéo de présentation :
« Têtes chercheuses, les métiers
de la recherche »
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14 - Parmi les vidéos proposées, indiquez le nom du MOOC qui vous attire le plus ?

15 - Précisez le nom de l’école ou de l’université qui propose ce MOOC :

16 - Résumez en quelques mots les objectifs de ce MOOC :

17 - Jusqu’à quelle date est-il possible de s’inscrire à ce MOOC ?

18 - Indiquez à quelle date commence ce MOOC :

19 - Suivez ce « pas à pas » pour vous inscrire gratuitement sur FUN MOOC.
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CONNECTEZ-VOUS À FUN MOOC.

CLIQUEZ SUR « CONNEXION », INSCRIVEZ L’ADRESSE MAIL ET LE MOT DE PASSE
QUE VOUS AVEZ UTILISÉS POUR VOUS INSCRIRE.

RÉCEPTION DU MAIL D’ACTIVATION
Vous allez recevoir un mail avec l’objet « Activez votre compte sur FUN » provenant
de la plateforme www.fun-mooc. Cliquez sur le lien pour activer votre compte.
Si vous ne recevez pas de mail, vérifiez que le mail ne soit pas traité comme un spam.
En cas de problème d’inscription, écrivez à contact@fun-mooc.fr.

UTILISEZ LES FILTRES POUR FACILITER VOTRE RECHERCHE
DÉCOUVREZ LES MOOC PROPOSÉS PAR LA PLATEFORME.
La colonne de gauche vous permet d’affiner votre recherche.
Vous pouvez filtrer votre recherche par :
- nouveautés
- disponibilité
- thèmes
- établissements
- langues

Rendez-vous dans le thème « Orientation » pour découvrir tous
les MOOC axés sur les filières de l’enseignement supérieur. Ces MOOC
sont également accessibles via https://www.mooc-orientation.fr.
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N’HÉSITEZ PLUS, INSCRIVEZ-VOUS !
Lorsqu’un MOOC vous intéresse, cliquez sur « En savoir plus ».
Consultez les éléments de présentation (vidéo, textes, etc.).
Ce MOOC vous intéresse ?
CLIQUEZ SUR « INSCRIPTION ».
LE MOOC EST DÉSORMAIS PRÉSENT
DANS VOTRE TABLEAU DE BORD.

RETROUVEZ VOS MOOC
RETROUVEZ VOS MOOC
À PARTIR DU MENU.

RÉPONSES
1 - MOOC est un acronyme pour Massive Open Online Course, que l’on traduit en français par
« cours en ligne ouvert à tous ». Ce dispositif pédagogique numérique a été conçu au début des
années 2000 par des universitaires américains, puis développé progressivement dans le monde,
notamment en France à partir des années 2010.
2 - Dans la majorité des cas, les MOOC sont ouverts à tous. Néanmoins, certains MOOC sont
destinés à un public spécifique (étudiants, salariés, chômeurs, etc.), cette précision est indiquée
dans la présentation du MOOC.
3 - Découvrir une matière, se perfectionner sur un sujet, se mettre à niveau, compléter
sa formation, tester ses envies d’orientation ou de reconversion ou pour le simple plaisir
d’apprendre, il existe aujourd’hui autant de MOOC que de raisons d’en suivre !
4 - Les MOOC proposent différents contenus pédagogiques (textes, vidéos, visioconférences, etc.)
qui permettent de découvrir ou d’approfondir une thématique. Comme tout dispositif
pédagogique, les MOOC proposent d’évaluer les connaissances des apprenants via différentes
méthodes (QCM, rédaction d’un projet, etc.). Pour accompagner les apprenants tout au long de
leurs apprentissages, des forums de discussion permettent d’échanger avec les enseignants qui
ont conçu le MOOC, mais aussi entre participants.
5 - Oui, vous pouvez vous inscrire au nombre de MOOC que vous souhaitez. Toutefois, nous vous
déconseillons de vous éparpiller. Chaque MOOC demande de la persévérance. Favorisez les
inscriptions progressives pour ne pas vous perdre.
6 - Avant toute inscription, le participant pourra consulter plusieurs mois à l’avance une
présentation détaillée du MOOC et de ses attendus.
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7 - Le MOOC est un dispositif pédagogique attractif du fait de sa facilité d’utilisation, de sa
gratuité, mais aussi de son accessibilité puisque vous pouvez suivre votre MOOC quelle que soit
votre localisation.
8 - Le taux d’abandon est encore assez élevé sur les MOOC. En cause, la grande autonomie et la
bonne dose de persévérance demandées aux apprenants pour aller jusqu’au bout du dispositif.
Notez que dans le cadre des MOOC Orientation, le but n’est pas forcément de terminer le MOOC.
Ce dispositif est conçu pour aider les élèves à se projeter dans la filière qu’ils envisagent. Il s’agit
de questionner leur décision en renforçant leur motivation ou en leur permettant d’envisager
d’autres pistes, au même titre que les JPO (journées portes ouvertes), les salons, etc. Les MOOC
Orientation s’inscrivent donc dans une démarche expérientielle favorable à la prise de décision
éclairée des élèves dans leur choix d’orientation.
9 - FUN lance Projet Sup Orientation, une collection de MOOC destinée à aider les lycéens à
préparer leur entrée dans l’enseignement supérieur.
10 - Projet Sup propose plus de 20 MOOC Orientation. La collection continue à se développer ;
n’hésitez pas à consulter régulièrement la plateforme pour rester informé sur les nouveautés.
11 - Pour suivre le MOOC qui vous intéresse, vous devez d’abord vous inscrire sur FUN MOOC
(inscription gratuite), puis cliquer sur le bouton inscription dans le MOOC de votre choix. Vous
pouvez retrouver votre MOOC dans votre menu sur votre compte FUN MOOC et commencer
votre formation.

POUR ALLER PLUS LOIN, DÉCOUVREZ L’ACTIVITÉ SUIVANTE :
« DÉCOUVREZ MOEL (MON ORIENTATION EN LIGNE) ».

ENFIN, N’OUBLIEZ PAS, VOUS N’ÊTES PAS SEUL !
Vos professeurs et les psychologues de l’Éducation nationale sont à votre écoute en
établissement et au CIO.
Par téléphone, tchat ou mail,
les conseillers de MOEL (Mon orientation en ligne)
sont également à votre disposition.
Soyez fier de votre travail et échangez avec vos proches !
Pensez à conserver une trace de vos séances en les déposant par exemple dans FOLIOS
via votre ENT ou dans un fichier dédié sur votre ordinateur.

Ú Vous avez aimé cette activité ? Partagez-la autour de vous !
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