Le CIO de Polynésie française vous informe...

Les MOOC Orientation : pour vous
aider à préparer votre entrée dans
l'enseignement supérieur

Ministère de l'éducation,
de la jeunesse et des sports
Direction générale de l'éducation
et des enseignements

MOOC est l'acronyme de Massive Open Online Courses. Les MOOC sont des formations interactives en ligne,
gratuites et ouvertes à tous. Ces formations sont proposées sous la forme de vidéos, de quiz, de tests ou
encore d'exercices et débouchent le plus souvent sur une certification.
La plateforme publique France Université Numérique (FUN) offre différents MOOC sur la thématique de
l'orientation pour vous aider à formuler des choix d'orientation post-bac éclairés et/ou à préparer votre
entrée dans l'enseignement supérieur.
Projet FAC : Les recettes pour réussir en sciences humaines
 Proposé par l'université Jean Moulin Lyon 3  Effort estimé : 1h00/semaine pendant 6 semaines

À destination des lycéens de 1ère et terminale et de leurs accompagnants, ce MOOC vous fait découvrir les
différentes formations du domaine des sciences humaines et leurs débouchés. Il vous aide aussi à mieux
comprendre ce qui différencie l'université du lycée, en termes de fonctionnement et d'organisation, mais
aussi sur le plan des méthodes de travail attendues.
Inscription jusqu’au 28/04/19 sur www.fun-mooc.fr - Cours : du 05/11/18 au 12/04/19

De la Prépa aux Grandes Ecoles de Commerce : le bon parcours pour moi ?
 Proposé par l'APHEC, SKEMA Business School, ESCP Europe  Effort estimé : 20mn/semaine pendant 3 semaines

Ce MOOC est destiné à tous les bacheliers généraux et STMG qui se posent la question d'une poursuite
d'études en classes préparatoires économiques et commerciales. Il vous permet de mieux connaître les
modalités de recrutement, de cerner vos chances de réussite et vous familiarise avec les enseignements
dispensés. Il vous donne un aperçu des écoles de commerce que vous pouvez intégrer au terme des deux
années de formation, leurs concours de recrutement et les débouchés professionnels qu'elles offrent.
Inscription jusqu’au 21/07/19 sur www.fun-mooc.fr - Cours : du 26/11/18 au 27/07/19

Introduction à la psychologie à l’Université
 Proposé par l'université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées  Effort estimé : 2h00/semaine pendant 5 semaines

Au delà de représentations souvent fausses ou erronées, l’objectif de ce MOOC est de vous présenter ce
qu’est vraiment la psychologie, ses nombreuses spécialités et ses différents débouchés. Il vous présente les
contenus d'enseignements à l'université. S'il est conçu prioritairement pour les lycéens ou étudiants
souhaitant se réorienter, ce MOOC s’adresse également à toute personne qui s’intéresse à la profession de
psychologue et souhaite bénéficier d'une introduction générale à la psychologie.
Inscription jusqu’au 22/02/19 sur www.fun-mooc.fr - Cours : du 07/01/19 au 04/03/19

Le droit est-ce pour moi ?
 Proposé par l'université Panthéon Assas, Paris II  Effort estimé : 1h00/semaine pendant 3 mois

Le Droit vous passionne depuis toujours. C’est cette voie que vous voulez choisir. Mais êtes-vous sûr de ne
pas vous tromper ? Venez découvrir le secret des cours, de la vie étudiante et des métiers du droit pour ne
pas rester sans réponse face à cette question cruciale: « Le droit, est-ce vraiment pour moi ? ». Ce MOOC
vous offre une complète liberté d'organisation et son contenu est divisé en sept sections que vous pouvez
suivre dans l’ordre que vous souhaitez.
Inscription jusqu’au 01/07/19 sur www.fun-mooc.fr - Cours : du 15/10/18 au 19/07/19

Entrer à l’IUT : les codes pour booster ton dossier
 Proposé par l'université Paris Descartes  Effort estimé : 30mn/semaine pendant 4 semaines

Ce MOOC est destiné à tous les élèves qui envisagent de poursuivre en Institut Universitaire de
Technologie afin de préparer un Diplôme Universitaire de Technologie. Il leur permet de s'assurer que
cette formation leur convient et les aide à valoriser au mieux leurs qualités et leurs motivations dans la
rédaction de leur dossier de candidature, grâce à des témoignages et de nombreux conseils. Ce MOOC
propose en plus un forum d'échange avec des étudiants et des enseignants de l'IUT.
Inscription jusqu’au 06/02/19 sur www.fun-mooc.fr - Cours : du 09/01/19 au 19/02/19
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Introduction aux STAPS
 Proposé par l'université de Perpignan  Effort estimé : 30mn/semaine pendant 5 semaines

Ce MOOC vous invite à découvrir la réalité des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives,
la diversité des contenus qui les composent et les débouchés professionnels auxquels elles conduisent. Il
permet également aux futurs bacheliers d'apprécier les pré-requis indispensables à l'entrée dans cette
filière et leur montre comment optimiser leurs chances de réussite.
Inscription jusqu’au 20/02/19 sur www.fun-mooc.fr - Cours : du 10/12/18 au 13/03/19.

De l’atome à l’humain : à la racine des mots scientifiques
 Proposé par l'université de Lorraine  Effort estimé : 3h00 à 5h00/semaine pendant 4 semaines

Ce cours en ligne porte sur l’étymologie du vocabulaire scientifique et médical. Il convient aux lycéens
envisageant la PACES, une formation paramédicale, des études scientifiques, un cursus STAPS… Il s’adresse
également aux étudiants inscrits dans ces filières, ainsi qu’à toute personne intéressée par l’étymologie.
Inscription jusqu’au 02/09/19 sur www.fun-mooc.fr - Cours : du 30/09/18 au 16/09/19

Introduction au raisonnement mathématiques : préparation à l’entrée dans l’enseignement supérieur
Ce MOOC a été conçu notamment pour accompagner les futurs bacheliers scientifiques dans la transition
lycée-enseignement supérieur. Les différents modules proposés leur permettent de mieux comprendre les
mécanismes du raisonnement mathématique et d'acquérir des automatismes, d'identifier les différentes
méthodes de résolution de problème et de les appliquer à bon escient afin de gagner en autonomie.
Inscription jusqu’au 16/03/19 sur www.fun-mooc.fr - Cours : du 04/03/19 au 06/04/19

Collection Mathématiques
 Proposé par l'École Polytechnique  Effort estimé : 5 semaines

Ce MOOC a été conçu notamment pour accompagner les futurs bacheliers scientifiques dans la transition
lycée-enseignement supérieur. Les différents modules proposés leur permettent de mieux comprendre les
mécanismes du raisonnement mathématique et d'acquérir des automatismes, d'identifier les différentes
méthodes de résolution de problème et de les appliquer à bon escient afin de gagner en autonomie. Ils
seront autant de réviser : les dérivations et l'études de fonctions, les équations du second degré et les
équations algébriques, les nombres complexes, le raisonnement par récurrence, les suites numériques et
les intégrales.
Inscription jusqu’au 30/05/19 sur www.fun-mooc.fr - Cours : du 15/01/19 au 31/05/19

Collection Physique
 Proposé par l'École Polytechnique  Effort estimé : 5 semaines

Si ce MOOC a été réalisé pour ceux qui souhaitent revoir le programme de physique de lycée, il sert aussi à
acquérir de nouvelles compétences théoriques et expérimentales. Le plan des cours est composé de 5
modules : électricité, mécanique du point matériel, ondes mécaniques, optique géométrique et
ondulatoire, physique moderne.
Inscription jusqu’au 12/05/19 sur www.fun-mooc.fr - Cours : du 30/01/19 au 31/05/19

Pour en savoir plus : www.mooc-orientation.fr
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