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Qui 
sommes-nous ?



Qu’est-ce que FUN ?
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FRANCE UNIVERSITÉ NUMÉRIQUE
§ Établissement public
§ Opérateur de plateformes de 

MOOC / cours en ligne
§ Mutualisation pour l’ESR (université 

et écoles)
§ Gratuité des cours en ligne
§ Protection des données 

personnelles

www.fun-mooc.fr

https://www.fun-mooc.fr/
https://www.fun-mooc.fr


Les chiffres
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Une audience francophone

France 68 ,3%
Maroc 4,4 %
Belgique 3,4 %
Algérie 1,6 %
Côte d’Ivoire 1,6 %

Sénégal 1,5 %
Haïti 1,4 %
Cameroun 1,3 %
Brésil 1 %
Tunisie 1 %

CATALOGUE

+700 cours
+1900 sessions
+160 établissements

INSCRIPTIONS

+ 11 000 000 (+2,7M en 2020)

APPRENANTS 

+ 3 000 000 (+600K en 2020)
+ 120 pays

Année 2020
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Qu’est-ce 
qu’un MOOC 
d’orientation ?



Qu’est-ce qu’un MOOC ?
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Un MOOC c’est :
§ un cours en ligne, collaboratif, gratuit et ouvert à tous
§ composé de vidéos, d’exercices et de forums
§ Animation en ligne : date d’ouverture / date de fin
§ Certificat /attestation

Des MOOC d’aide à l’orientation : Pour qui ?
§ pour les lycéens et les collégiens de 3e
§ pour toute la communauté éducative des lycées
§ pour les parents d’élèves

Depuis quand ?
§ Les premières diffusions des MOOC d’orientation 

datent de 2016



Production de MOOC pour l’orientation
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Un partenariat pour l’aide à 
l’orientation : MOOCFOLIO
PIA « Territoires d’innovation 
pédagogiques »

§ France Université Numérique 
(coordination)

§ 15 établissements 
d’enseignement supérieur

§ Onisep

2 collections 

§ Contenus agnostiques de 
l’établissement

Posture



27 MOOC ProjetSUP
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§ Les champs disciplinaires
§ Les filières
§ Les métiers
§ Les débouchés professionnels
§ Les compétences nécessaires pour réussir 

et la méthodologie

§ Dans une filière sélective : IUT, classe prépa
§ Dans une filière en apprentissage

JE DÉCOUVRE DES FILIÈRES ET DES MÉTIERS
Contenus non linéaires

JE DÉCOUVRE UNE VOIE DE FORMATION ET JE CANDIDATE



27 MOOC ProjetSUP
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1 MOOC Préparer une candidature 
pour entrer dans un BUT
§ Entrer à l’IUT : les codes pour 

booster ton dossier 

2 MOOC Préparer la transition 
entre le lycée et l’université
§ Le métier d’étudiant : pour une 

adaptation réussie à l’Université
§ La Fac, est-ce pour moi ?

1 MOOC L’apprentissage dans le supérieur
§ La formation par apprentissage dans 

l’enseignement supérieur

2 MOOC Classes prépa et grandes écoles
§ De la Prépa aux Grandes Écoles de 

Commerce : le bon parcours pour moi ?
§ Oser et réussir sa prépa

1 MOOC Bachelor
§ Les bachelors dans les Business Schools

JE DÉCOUVRE UNE VOIE DE FORMATION ET JE CANDIDATE



27 MOOC ProjetSUP
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2 MOOC Arts, culture et civilisation
§ Les métiers du patrimoine culturel
§ S’engager dans l’architecture de 

notre cadre de vie

3  MOOC Droit, économie, gestion
§ L’éco, pour qui, pourquoi ? 
§ Les métiers de la comptabilité et de 

la gestion
§ Le droit, est-ce  pour moi ? 

1 MOOC Sciences humaines
§ Les métiers de la géographie
§ Introduction à la psychologie à l’université
§ Projet FAC : les recettes pour réussir en 

Sciences Humaines

1 MOOC métiers de la recherche
§ «Têtes chercheuses » les métiers de la 

recherche

2 MOOC Santé, sport
§ MOOC MMS : Mon métier de la santé
§ Introduction aux STAPS

JE DÉCOUVRE DES FILIÈRES ET DES MÉTIERS



27 MOOC ProjetSUP

11

4 MOOC Environnement, 
agronomie et agriculture
§ À la découverte des métiers de la 

transition écologique, créatrice 
d’emplois

§ Les métiers de l’environnement et 
de l’aménagement du territoire

§ Les métiers de la mer 
§ Les métiers du vivant

5 MOOC Sciences
§ Cap sur les métiers de la chimie de 

demain
§ Les métiers du numérique
§ Ose les métiers de l’industrie du futur
§ À la découverte des métiers de 

l’ingénierie industrielle de demain 
§ Trop robot pour être vrai

JE DÉCOUVRE DES FILIÈRES ET DES MÉTIERS



15 MOOC RéussiteSUP
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- Consolider les acquis
- Révision pour préparer le Bac

JE PRÉPARE LA RENTRÉE
§ 5 MOOC Collection 

Mathématiques
§ 1 MOOC Introduction au 

raisonnement mathématique : 
préparation à l'entrée dans 
l'enseignement supérieur

SANTÉ
§ 1 MOOC De l'atome à l'humain : à la 

racine des mots scientifiques (acquisition 
du langage spécifique de la santé)

CHIMIE
§ 1 MOOC Chimie : ouvrez les portes de 

l’enseignement supérieur ! 

MATHÉMATIQUES

§ 1 MOOC Visez la réussite : devenez un super étudiant ! 

PHYSIQUE

§ 1 MOOC Physique générale pour 
bien entamer l'enseignement 
supérieur 

§ 5 MOOC Collection  Physique
MÉTHODES DE TRAVAIL
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Une plateforme 
et un site web
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Une plateforme de diffusion de MOOC

1. Ouverture d’un compte sur
la plateforme

2. Aller dans le catalogue
3. Accéder à la rubrique

« ProjetSUP »
4. Choisir un ou plusieurs

MOOC et s’y inscrire

www.fun-mooc.fr

https://www.fun-mooc.fr
https://www.fun-mooc.fr


15

Ouvrir un compte 
sur FUN MOOC

§ Cliquer sur « Inscription » en haut à 
droite

§ Remplir le formulaire
§ « Nom d’utilisateur FUN » = pseudo
§ Valider
§ Email de confirmation (vérifier dans les 

SPAM)
§ Cliquer sur le lien de confirmation 

dans l’email

Ouvrir un compte 
sur FUN MOOC

https://www.dailymotion.com/video/x84etbj
https://lms.fun-mooc.fr/register
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Aller dans la Collection ProjetSUP

§ Choisir un ou plusieurs 
MOOC et s’y inscrire

www.fun-mooc.fr/fr/categories/collections/projet-sup/

Comment trouver un 
MOOC d’orientation 
et s’inscrire ?

www.fun-mooc.fr/fr/categories/collections/projet-sup/
https://www.youtube.com/watch?v=Fr-a-pRPOsM&list=PLT8Xj-Z610OqLliN-sERE8i_BrM-8FRxh&index=3
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Un site web d’information sur 
les MOOC d’orientation

§ Dates d’ouverture des MOOC
§ Calendrier de diffusion
§ Témoignages
§ Page « ressources » pour les

équipes éducatives avec
ressources à télécharger

www.mooc-orientation.fr

https://www.mooc-orientation.fr/
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Page ressources du 
site web d’information
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§ Tutoriel d’inscription sur FUN
§ Brochure « Préparez votre 

orientation grâce aux MOOC » 
avec description des MOOC

§ Genial.ly : outil en ligne de 
description des MOOC pour les 
équipes éducatives sous 
Genially

www.mooc-orientation.fr/ressources
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Page ressources du site 
web d’information
https://s.42l.fr/genially-mooc-orientation

https://view.genial.ly/602a7c5c5de9320d84b2dad9/guide-guide-des-mooc-dorientation-de-la-plateforme-fun-mooc
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Vous former aux MOOC d’orientation
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§ Un MOOC pour les équipes
éducatives et les PsyEN

§ Donner les bases nécessaires à la
découverte des MOOC sur FUN

§ Accompagner dans l’utilisation des
MOOC comme outil d’aide à
l’orientation.

Grâce au MOOC 
« ACCOMPAGNEZ VOS ÉLÈVES 
À L’ORIENTATION GRÂCE AUX MOOC »

Découvrir la page de 
présentation du MOOC

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/accompagnez-vos-eleves-lorientation-grace-aux-mooc/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/accompagnez-vos-eleves-lorientation-grace-aux-mooc/
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Comment 
les utiliser ?



Objectifs
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§ Rendre les élèves acteurs de leur 
orientation

§ Les aider à construire leur parcours 
dans l’enseignement supérieur

§ Leur permettre de se projeter dans 
un monde professionnel

POUR LES ÉLÈVES :

§ Utiliser ces MOOC comme 
une brique d’un dispositif 
d’accompagnement hybride 
à l'orientation 

§ Interagir directement avec 
l’équipe du MOOC en 
posant des questions sur les 
forums

POUR LES ÉQUIPES ÉDUCATIVES : 

§ 4 lycées pilotes
§ 100 élèves ; Plus de 10 membres des 

équipes éducatives

EXPÉRIMENTATION



Comment les utiliser ?
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§ Une ou plusieurs classes
§ Répartition des élèves en binômes par 

centre d’intérêt
§ Découverte d’un ou deux MOOC par 

binôme
§ Echanges synchrones en ligne avec l’équipe 

du MOOC (En 2021-22 : 2 jours complets)

ORGANISER DES ATELIERS

DÉCOUVERTE EN AUTONOMIE
§ Recherche sur les MOOC d’orientation en 

devoir à la maison
§ Fiche de synthèse sur les résultats
§ Seul ou en travail de groupe

SÉANCES PÉDAGOGIQUES DE 
L’ONISEP
§ sur ETINCEL du réseau Canopé

§ sur FOLIOS folios.onisep.fr, 
l’application support des parcours 
éducatifs

https://folios.onisep.fr/
https://www.reseau-canope.fr/cas-usagers/login?service=https%3A%2F%2Fwww.reseau-canope.fr%2Fetincel%2Fcas%3Fdestination%3Drecherche%253Ff%25255B0%25255D%253Dfield_discipline%25253A2249%2526search_type%253Dmost_fields%2526search_api_views_fulltext%253Dfun%252520mooc
https://folios.onisep.fr/


Les séances pédagogiques de l’Onisep

24

§ S’informer sur les MOOC
§ Savoir s’inscrire à un MOOC
§ Découvrir les secteurs 

professionnels, les métiers et les 
parcours de formation à travers les 
MOOC

§ Réfléchir à son projet d’études 
supérieures

Objectifs Étincel

§ Mise en situation
§ Investigation
§ Synthèse
§ Restitution

§ Pour les équipes éducatives, les élèves 
et les parents

§ Connexion avec les identifiants 
académiques si Folios est intégré à 
l’ENT

§ Connexion avec les identifiants Folios 
donnés par l’établissement

Folios

Déroulé des séances

§ Pour les enseignants
§ Connexion : créer un compte 

avec une adresse mail 
académique

Durée : 55 min.
Public : 3e / Lycée
Matériel : tablettes, 
ordinateurs avec 
casque ou écouteurs



Les séances pédagogiques générales
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Séances Public cible Objectifs MOOC
Avec FUN MOOC, apprenez selon 
vos envies

3e, 2de, 1re, Tle
LGT et LP

Savoir s’inscrire à un MOOC
Prendre en main les MOOC

Pas de MOOC en particulier

Avec FUN MOOC, découvrez de 
nombreuses astuces pour réussir 
vos études supérieures

2de, 1re, Tle
LGT et LP

Réfléchir à des études postbac Entrer à l’IUT : les codes pour booster ton dossier I La 
FAC est-ce pour moi ? I La formation par apprentissage 
dans l'enseignement supérieur I Le métier d'étudiant : 
pour une adaptation réussie à l'université I Projet Fac : 
les recettes pour réussir en Sciences humaines I « Têtes 
chercheuses » les métiers de la recherche

Avec FUN MOOC, restez informés 
sur les filières en tension

1re, Tle
LGT et LP

Découvrir les filières sélectives et les 
filières en tension à l’aide de 
Parcoursup

De la prépa aux grandes Écoles de commerce : le bon 
parcours pour moi ? I Entrer à l’IUT : les codes pour 
booster ton dossier I Introduction aux STAPS I
Introduction à la psychologie à l'Université I Le droit est-
ce pour moi ? I La formation par apprentissage dans 
l'enseignement supérieur I Les métiers de la santé I
La prépa pour tous : oser et réussir

Découvrir un MOOC en lien avec 
un secteur professionnel précis

3e, 2de, 1re, Tle
LGT et LP

Découvrir un MOOC, un métier et 
des parcours de formation 

À la découverte des métiers de la transition écologique I 
Les métiers de la mer I Ose les métiers de l’industrie du 
futur I Trop robot pour être vrai I Les métiers du 
numérique pour inventer le monde de demain I Têtes 
chercheuses, les métiers de la recherche I Les métiers 
de l’environnement et de l’aménagement du territoire

FOLIOS%20:%20https:/bit.ly/2WpFZdh
FOLIOS%20:%20https:/bit.ly/2UG2qKx
https://bit.ly/3gp0iPc
https://bit.ly/3jVWtmY


Les séances pédagogiques thématiques
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Séances Public cible Objectifs MOOC
Avec FUN MOOC, pensez la 
planète de demain

3e, 2de, 1re, Tle
LGT et LP

Découvrir les formations et les 
métiers de l’environnement

À la découverte des métiers de la transition écologique, 
créatrice d'emplois I Cap sur les métiers de la chimie de 
demain I Les métiers de la géographie I Les métiers de 
la mer I Les métiers de l'environnement et de 
l'aménagement du territoire I Les métiers du vivant I 
Métiers du patrimoine culturel I Ose les métiers de 
l’industrie du Futur I S’engager dans l’architecture de 
notre cadre de vie

Avec FUN MOOC, observez les 
sciences à la loupe

1re, Tle
LGT

Découvrir les métiers scientifiques et 
les formations postbac en sciences à 
l’aide du site Terminales

À la découverte des métiers de la transition écologique, 
créatrice d'emplois I À la découverte des métiers de 
l'ingénierie industrielle de demain I Cap sur les métiers 
de la chimie de demain I Les métiers du numérique pour 
inventer le monde de demain I Les métiers de la santé I 
Les métiers du vivant I Ose les métiers de l’industrie du 
Futur I Trop robot pour être vrai

Avec FUN MOOC, décryptez les 
échanges commerciaux de demain

2de, 1re, Tle
LGT

S’informer sur les MOOC dédiés aux 
sciences économiques et sociales

L’éco pour qui, pour quoi ? I De la prépa aux grandes 
écoles de commerce : le bon parcours pour moi ? I Les 
métiers de la comptabilité et de la gestion

https://bit.ly/3sMEaD9
https://bit.ly/3zaTjAL
FOLIOS%20:%20https:/bit.ly/3y4xX6E


Exemple de séance sur Étincel

Les séances sont modifiables, téléchargeables et 
s’accompagnent de documents complémentaires (fiche élève, 
fiches enseignant).
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Et la suite ?



Rediffusion
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§ Pour les lycéennes et les 
lycéens

§ Animés par les équipes 
pédagogiques des MOOC

15 webinaires autour
des MOOC d’orientation

Rediffusions sur 
www.mooc-orientation.fr/videos

http://www.mooc-orientation.fr/videos
https://www.mooc-orientation.fr/videos


CONTACT
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mooc-orientation@fun-mooc.fr

§ Cette présentation
§ les adresses de la plateforme FUN MOOC et du site web d’information
§ La page « Ressources » du site web d’orientation qui contient des ressources 

téléchargeables : https://www.mooc-orientation.fr/ressources
§ l’adresse du MOOC « « Accompagnez vos élèves à l’orientation grâce 

aux MOOC »
§ Lien vers un formulaire d’inscription à la newsletter mensuelle sur les MOOC 

d’orientation »
§ Les liens vers les plateformes ETINCEL et FOLIO pour obtenir les Séances 

pédagogiques de l’Onisep

E-MAIL SUITE À CE WEBINAIRE CONTENANT :

PROCHAIN WEBINAIRE 
Mercredi 8 décembre
à 14h30




