
Fiche-événement
autour des MOOC

www.mooc-orientation.fr

Les ateliers « des MOOC pour s’orienter » sont pensés pour se dérouler 
dans des établissements scolaires, que ce soit à Paris, en région ou hors 
métropole. 

Le site Internet dédié (www.mooc-orientation.fr) permet aux encadrants 
(professeurs principaux, professeurs documentalistes, psyEN…) de créer 
leur propre événement clé-en-main dédié à l’orientation autour des MOOC. 

Ces ateliers sont pensés pour accompagner la mise en place de PAR-
COURSUP, et pour d’être proposés durant les temps spécifiquement dé-
diés à l’orientation dans les lycées et dans les CIO. 

Cette proposition d’animations 
est une piste parmi tant d’autres ! 

Vous avez produit des fiches pédagogiques, des idées d’animation  
autour des MOOC, imaginé des ateliers innovants ?

Vos retours d’expérience sont les bienvenus ! 
Vous avez filmé vos actions autour de l’orientation  

et vous êtes prêt à les partager ? 
N’hésitez pas à nous transmettre vos retours via le mail suivant, nous les 

relaierons sur notre site : contact-mooc-orientation@fun-mooc.fr

Pour qui ? 
Ces ateliers ciblent les lycéens, 
élèves de Première et de Terminale, 
et peuvent idéalement être organi-
sés pendant les semaines banalisées 
« Orientation » au sein des lycées ou 
des CIO. 
Encadrants : Professeurs principaux, 
professeurs documentalistes, PsyEN... 

 

Quand ? 
Ces événements peuvent se dérouler 
sur une journée ou une  demi-journée, 
en fonction du choix de chaque lycée 
et de l’emploi du temps des enca-
drants et des élèves. 
La première partie peut être organisée 
de façon asynchrone, en incitant les  
lycéens à suivre les activités propo-
sées avant la demi-journée. Mais cette 
première partie est néanmoins néces-
saire au bon déroulement des activités 
de l’après-midi.  

http://www.mooc-orientation.fr
mailto:%20contact-mooc-orientation%40fun-mooc.fr?subject=
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Première partie
Votre atelier se déroule sur une journée ? Cette première partie correspond aux activités que nous 
vous proposons de mener sur la matinée. 
Si votre atelier se déroule sur une demi-journée, ces activités doivent se préparer en amont de 
manière asynchrone.

Objectifs de la matinée : 
1 -  Découvrir la plateforme FUN et ce 

qu’est un MOOC 
2 -  Inciter chaque élève à choisir le 

MOOC qu’il va étudier en fonction 
de son projet de formation 

Contenu de la matinée : 

 
1- Découverte de FUN

Visionner la vidéo «Bienvenue sur 
FUN» afin que les élèves comprennent 
ce qu’est la plateforme FUN et com-
ment fonctionnent les MOOC : 
http://urlz.fr/4dxQ

Pour les élèves qui le souhaitent, les 
encourager à suivre ultérieurement le 
MOOC «Bienvenue sur FUN» pour bien 
s’approprier la plate-forme : 
http://urlz.fr/4dxQ 

l   Demander à chaque élève à créer 
un compte sur FUN à l’aide du  
tutoriel : http://bit.ly/2BaYBxm 

 
Pour cela, chaque élève doit disposer 
d’une adresse mail (celle fournie par 
le lycée ou une adresse personnelle).  
 

Même si les ateliers de découverte des 
MOOC proposés en 2e partie sont orga-
nisés en binômes (et donc en utilisant 
l’adresse mail d’un des deux élèves), 
chaque élève doit se créer un compte 
sur la plateforme, afin de pouvoir conti-

nuer le cours une fois l’atelier terminé 
et pouvoir visualiser sa progression per-
sonnelle dans le cours. Bien noter son 
mail et son mot de passe est fortement 
conseillé ! 

2- Choix du MOOC

l   Aider chaque élève à identifier le 
domaine qu’il souhaite découvrir ou 
approfondir via l’un des MOOC propo-
sés : 
- soit en visionnant la vidéo de  
présentation des différents MOOC 
- soit en remplissant le questionnaire 
https://lc.cx/gWsD qui leur permettra 
d’affiner leurs  domaines de prédilection 

l   À partir des réponses aux  
questionnaires ou aux choix des 
élèves, constituer des binômes pour 
les ateliers de l’après-midi.  Choisir, 
dans chaque binôme, l’adresse mail 
qui sera utilisée lors de l’atelier pour 
accéder au MOOC choisi. 

 

http://urlz.fr/4dxQ
http://urlz.fr/4dxQ
http://bit.ly/2BaYBxm 
https://lc.cx/gWsD
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Deuxième partie
Nous vous proposons ci-dessous des animations autour des MOOC. Par défaut, l’atelier décou-
verte reste la plus simple à mettre en place et à animer. 

Objectifs
Mettre en place un atelier découverte 
sur postes informatiques permettant 
aux élèves, organisés en binômes, de 
découvrir le sujet du MOOC et des'en 
emparer avec accompagnement  de 
leurs professeurs principaux, profes-
seurs documentalistes, PsyEN.

Besoins techniques
Une salle informatique connectée à 
Internet, avec un bon débit. 

Activités
Nous vous proposons d’inciter les  
binômes à :
-  Visionner les vidéos de la première 

semaine
-  Faire les exercices de la première 

semaine
-  Balayer les contenus par semaine 

pour comprendre les sujets abordés
-  Rassembler suffisement d’informa-

tion pour réaliser ultérieurement des 
fiches de synthèse sur la structure 
générale du contenu ou sur un point 
particulier (une filière, le contenu 
d’une matière, un métier, un débou-
ché spécifique, ...)

Retours d’expérience
Si vous avez le temps et l’envie, nous 
vous suggérons d’organiser un retour 
d’expérience à la fin de l’atelier.
Si vous le souhaitez, nous pourrons en 
publier certains sur le site.

ATELIER DÉCOUVERTE
 en classe entière ou demi-groupes, divisés en binômes 

POUR TOUT RETOUR, PROPOSITION OU DEMANDE : 
 contact-mooc-orientation@fun-mooc.fr 

mailto:%20contact-mooc-orientation%40fun-mooc.fr%20?subject=
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Deuxième partie

Objectifs :
Après s’être emparé d’un MOOC, les 
élèves peuvent approfondir le sujet en 
participant à un live.  
Cet échange en direct se fait sur les 
postes informatiques et/ou dans les 
classes équipées de vidéoprojecteurs.  
Cet événement permettra aux élèves 
d’interroger directement un des ex-
perts du MOOC.  

Durée :
1 heure.

Modalités pratiques : 
Nous vous recommandons l’utilisation 
d’un vidéoprojecteur, d’une webcam et 
d’une connexion internet puissante.
Le jour J, il faudra positionner la webcam 
de façon à ce que les élèves puissent 
interagir avec l’équipe pédagogique du 
MOOC.
Nous vous conseillons de préparer au 
préalable l’animation du live sur place, 
notamment en préparant les questions 
des élèves (par exemple, à la fin de 
l’atelier découverte), 

Autres activités :
Bien entendu, cette après-midi peut 
être mise à profit pour organiser d’autres 

activités et mobiliser vos équipes au-
tour de l’orientation (ateliers supplé-
mentaires, tables rondes avec des ex-
perts connus de l’établissement ou de 
votre entourage, des speed-diagnostic 
pilotés par le PsyEN de votre établisse-
ment...).

Vidéos et communication autour 
de l’événement : 
Si votre lycée comporte une filière au-
diovisuelle, des spécialistes de l’image 
et du son, n’hésitez pas à filmer des té-
moignages d’élèves, de professeurs et 
d’intervenants autour de l’événement 
et de l’orientation au sens large, nous 
les repartagerons sur le site ! (Modèle 
d’autorisation de droit à l’image à télé-
charger sur notre site pour encadrants 
et élèves : si vous souhaitez utiliser les 
vidéos pour le site web de votre établis-
sement, pensez à rajouter son nom, les 
finalités d’usage et les outils de diffu-
sion). 

NB : Les activités pourront avoir lieu si-
multanément afin de permettre à tous les 
élèves de participer à une activité corres-
pondant à leur choix de filière ou à leur 
questionnement. 

POUR TOUT RETOUR, PROPOSITION OU DEMANDE : 
 contact-mooc-orientation@fun-mooc.fr ©
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Cette activité est un moment d’échange en visio-conférence entre l’équipe pédagogique du MOOC 
et les élèves. Un live pourrat être partagé entre plusieurs lycées.
Pour participer aux lives, contactez-nous par mail en nous indiquant le nom du lycée et les MOOC 
qui vous intéressent, pour que nous puissions vérifier les disponibilités des équipes pédagogiques 
des MOOC : contact-mooc-orientation@fun-mooc.fr

LIVE
 en classe entière ou entre plusieurs classes 

mailto:%20contact-mooc-orientation%40fun-mooc.fr%20?subject=
mailto:contact-mooc-orientation%40fun-mooc.fr?subject=

