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Programme

PUBLIC CONCERNE

Le succès récent des MOOC ouvre de nouvelles
perspectives de formation à distance. Massivité,
ouverture sur le Web, apprentissage social, évaluation
par les pairs… Autant d’aspects qu’il convient de
comprendre et maîtriser pour produire des MOOC de
qualité, qui répondent aux attentes de milliers de
participants… Ainsi qu’à celles des commanditaires du
dispositif !

Formateurs, ingénieurs pédagogiques,
enseignants du supérieur

1. Qu’est-ce qu’un MOOC ?
- Bon cours vs bon MOOC
- Observation de MOOC

	
  

PREREQUIS
⏐ Avoir une expérience des outils
numériques pour apprendre et
former
⏐ Avoir un projet de MOOC
⏐ Avoir suivi au moins un MOOC
⏐ Matériel : ordinateur portable –
connexion internet

- Différence entre MOOC, présentiel et FOAD
2. Configuration pédagogique d’un MOOC

NOMBRE DE PARTICIPANTS

− Les 4 composantes d’un MOOC et les types de
MOOC
− Le coût d’un MOOC
− L’architecture d’un MOOC

En présence : de 8 à 16 participants
A distance : de 20 à 60 participants

OBJECTIFS

3. Le séquençage du MOOC
− Les ressources de cours dans un MOOC
− La scénarisation d’une séquence / d’un module
4. Les activités d’apprentissage
− Typologie des activités
− Création d’activités individuelles / collectives /
collaboratives

⏐ Comprendre les spécificités du
MOOC
⏐ Etablir la configuration générale de
son projet de MOOC
⏐ Scénariser les contenus de cours
⏐ Elaborer les activités d’apprentissage
et d’évaluation de son projet de
MOOC

MODALITES

5. Evaluer dans un MOOC
− Evaluation formative et sommative
− Evaluation par les pairs
− Exercices autocorrectifs

Présentiel : 3 jours (21 h)
A distance : SPOC de 4 semaines, env. 20 h
de travail apprenant.
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TARIF (PRESENCE/ A DISTANCE)
Formation en présence : 4 000 euros
Groupe de 16 participants au maximum, en vos locaux. Intra uniquement.
Dates de la session à déterminer avec vous.
Formation à distance
1. Vous vous inscrivez à titre personnel : 350 euros
2. Vous vous inscrivez en tant que salarié / vous disposez d’un financement de la part
de votre OPCA / de votre entreprise : 450 euros
Les inscriptions individuelles, avec ou sans prise en charge, sont payables en une fois,
par virement, au plus tard 2 jours après confirmation de la date d’ouverture de la
session.
3. Vous inscrivez plusieurs de vos collaborateurs à la formation / vous souhaitez une
session privatisée : Tarifs dégressifs à partir de 4 inscrits d’un même établissement,
nous consulter.

MODALITES D'INSCRIPTION
Merci de remplir le formulaire proposé sur le site mooc-et-cie.com. Nous vous
rappellerons dans les 48 heures.
L’ouverture des sessions en ligne est conditionnée par le nombre d’inscrits (20
personnes au minimum).

INFORMATIONS PRATIQUES
CVDL, société qui anime le groupement MOOC et Cie, est un organisme de formation
déclaré auprès de la Préfecture du Rhône. N° de déclaration : 82 69 14156 69. Toutes
nos formations en présence et à distance donnent lieu à la signature d’une convention
de formation.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre OPCA pour examiner les conditions de
prise en charge partielle ou totale des coûts de formation.
Nos formations de formateurs ne sont pas éligibles au CPF. 	
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