RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO
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MOOC d’aide à l’orientation

Préparer son entrée dans l’enseignement supérieur grâce aux MOOC
sites web, listes de livres ou d’articles…). Durant le cours, gratuit
et collaboratif, les « étudiants »
peuvent poser des questions personnalisées à l’équipe qui a conçu
le MOOC, notamment par le biais
des nombreux forums.

Dès la mi-octobre, les lycéens et
collégiens pourront se projeter
dans l’avenir grâce à des MOOC
d’aide à l’orientation sur la plateforme de l’enseignement supérieur
FUN MOOC. Pour affiner son choix
d’orientation, découvrir des filières
et des métiers ou plus largement
découvrir l’enseignement supérieur, une palette de cours en ligne
s’offrent à tous.
Les MOOC ou Massive Open
Online Course sont des cours
en ligne ouverts au grand public.
Bien plus qu’un simple tutoriel, les
MOOC sont de vrais cours avec, en
plus des vidéos, des exercices et
d’autres ressources (liens vers des

Des MOOC pour qui ?
Ils sont conçus pour les lycéens,
pour toute la communauté éducative qui accompagnent les
élèves dans leur projet d’orientation personnalisé en lycée (professeurs principaux, professeurs
documentalistes, Psychologues
de l’Éducation nationale…) ainsi
que pour les parents d’élèves. Totalement modulable, le contenu
d’un MOOC peut être suivi en intégralité ou sur quelques séances,
en fonction de ses besoins et de
sa motivation.
Des MOOC sur quoi ?
France Université Numérique
(FUN) diffuse depuis 2016 des
MOOC comme outils d’aide à
l’orientation pour les lycéens afin
d’apporter une information fiable
sur les cursus et les métiers. Vous
voulez découvrir des disciplines
universitaires et leurs débouchés ? Vous avez besoin de réviser
certaines matières pour préparer
la première année ? Découvrez
ces cours gratuits animés par des
enseignants d’universités et de
grandes écoles.
Cette année 2020-2021, la plateforme FUN MOOC propose

30 MOOC : 25 sont consacrés à
l’aide à l’orientation dès la classe
de Troisième et quatre sont destinés à préparer les élèves de Terminale à entrer dans l’enseignement
supérieur.
Certains cours sont dès à présent
accessible sur la plateforme :
www.mooc-orientation.fr
La collection « ProjetSUP »
Elle regroupe les MOOC qui vont
permettre aux élèves de Troisième et aux lycéens de découvrir
les disciplines, les filières, les métiers à travers des témoignages
d’experts et d’identifier les compétences nécessaires pour réussir.
Cette collection va également aider les lycéens à candidater dans
une filière sélective : licences, IUT,
classes prépa et dans une filière
en apprentissage.
Quatorze cours sont actuellement
ouverts : rendez-vous sur la plateforme si vous souhaitez connaitre
les métiers de l’environnement
et de l’aménagement du territoire, savoir comment booster
votre dossier pour entrer à l’IUT,
suivre un cours d’introduction

aux STAPS ou à la psychologie,
déterminer s’il est préférable
pour vous d’intégrer une prépa
aux grandes écoles ou une école
de commercer, ou bien d’autres
sujets encore !
La collection « RéussiteSUP »
Cette collection regroupe les
MOOC qui vont permettre aux
lycéens de Terminale de réviser
et consolider leurs acquis en
fonction de la filière choisie pour
intégrer avec succès une première
année dans le supérieur.
Deux cours sont ouverts depuis
fin septembre : Chimie, ouvrez les
portes de l’enseignement supérieur ! et De l’atome à l’humain, à
la racine des mots scientifiques.
Ces cours vous ont apporté de
nouvelles questions ? Vous avez
besoin de précisions sur les formations dispensées dans l’académie de Clermont-Ferrand ? Vous
pouvez trouver des informations
et être accompagné dans vos
démarches par un psychologue
de l’éducation nationale en centre
d’information et d’orientation
(CIO).

EN SAVOIR PLUS
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