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Vous souhaitez vous inscrire sur FUN-MOOC pour suivre un cours en ligne collaboratif et gratuit ? C’est parti !
Voici les différentes étapes à suivre pour créer son compte sur la plateforme FUN.

Étape 1
Créer votre compte sur
la plateforme FUN-MOOC
Lien pour créer un compte : https://fun-mooc.fr/register
ou rendez-vous sur www.fun-mooc.fr et cliquez sur le bouton «Inscription» en haut à droite de l’interface.

ATTENTION
lL
 e nom d’utilisateur FUN : il s’agit du nom qui sera visible
dans toute discussion ou forum auxquels vous participerez.
Il doit être unique. Attention, il ne pourra pas être modifié
ultérieurement.
lM
 ot de passe : il faut au minimum 8 caractères dont
un chiffre et une lettre en majuscule.
lS
 euls les champs marqués d’une astérisque rouge sont
obligatoires (*), les autres sont facultatifs.
N’oubliez pas de cocher les cases :
o J’accepte les conditions d’utilisation du Service
o J’accepte la charte utilisateur
Puis cliquez sur : « créez votre compte ».

Étape 2

Réception du mail d’activation
Vous allez recevoir un mail d’activation provenant de la
plateforme www.fun-mooc.fr (Titre de l’e-mail : « Activez votre
compte sur FUN »). Il faudra cliquer sur le lien qu’il contient
pour activer votre compte.
ATTENTION
lV
 érifiez que le mail ne soit pas traité comme un SPAM par

votre logiciel de messagerie.
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Étape 3

Connectez-vous sur la plateforme FUN
Allez en haut à droite et cliquez sur le bouton rouge intitulé
« Connexion », inscrivez l’adresse e-mail que vous avez
utilisée pour vous inscrire ainsi que le mot de passe.

Étape 4

Rendez-vous sur la page du MOOC
qui vous intéresse
Cliquez sur le bouton bleu «S’inscrire»

Vous serez basculé sur votre tableau de bord qui comporte
la liste des MOOC auxquels vous êtes inscrits.
Si le cours a commencé, vous pouvez accéder au contenu
en cliquant soit sur le nom du cours, soit sur le bouton
« Voir le cours ».

Pour démarrer le cours, cliquez sur l’onglet « cours », et
c’est parti !
Bon MOOC !

En cas de problème d’inscription : contact@fun-mooc.fr
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Vous tomberez sur la page « info et actualités » du cours
avec un espace où vous trouverez un texte d’accueil.

