
DRFCP Occitanie – 23/03/2020 - 

 

SE FORMER A DISTANCE AVEC FUN ! 

 
Au regard de la situation exceptionnelle, France Université Numérique (FUN) en collaboration avec les 
établissements membres et partenaires ré-ouvre progressivement les MOOC archivés pour les rendre 
accessibles au plus grand nombre. Au total c’est plus de 470 cours qui vont être disponibles aux apprenants. 
 
Les cours se dérouleront suivant deux modalités possibles en « archivé ouvert » ou en « session animée » : 
 

- Mode « archivé ouvert »  
Ce mode implique que les forums et les espaces collaboratifs restent fermés. Au vu de la situation 
exceptionnelle que nous vivons, et de la nécessaire mobilisation de tous, l’ensemble des cours va 
progressivement réouvrir. Les MOOC « archivés ouverts » seront identifiables grâce à une barre verticale 
jaune sur leur vignette et une phrase d’explication au début de la page de présentation.    
 

- Mode « session animée »  
Cette modalité est celle du déploiement classique d’un MOOC sur FUN MOOC. Avec cette modalité, les 
apprenants sont accompagnés par l’équipe pédagogique grâce à des forums et peuvent accéder à 
l’ensemble des activités, y compris le cas échéant obtenir une attestation de suivi voire un certificat. La 
principale valeur ajoutée d’un MOOC en session animée est la création d’une communauté d’apprenants qui 
peuvent s’entraider et être aidés par l’équipe pédagogique. Cette communauté est un facteur important d’aide 
à l’acquisition de connaissances et de compétences : un véritable plus par rapport au mode « archivé 
ouvert ». 
 
 
 
 

Comment consulter l’offre ? 
 

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

Consulter le menu en cliquant ici : 
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Consulter l’offre en sélectionnant par disponibilité ou par thème, ou par établissement (parmi lesquels 

AgroParisTech, Sciences Po, Agrosup Dijon, AgroCampus Ouest, Bordeaux Sciences Agro, Canopé, 
CNFPT, ADEME, Mines, ENSFEA, CNAM…) 
 

 
 
 
 
Dans les cours archivés, le symbole jaune ci-après indique que le cours est ré-ouvert actuellement en mode 
« archivé ouvert » :  
 
 

 
 
 
  



DRFCP Occitanie – 23/03/2020 - 

 

Tous les thèmes : 
 

 
 
Exemples en Enseignement et formation :  
La classe inversée à l’ère du numérique 
Enseigner et former avec le numérique : formateur 
d’adultes 
Enseigner et former avec le numérique en langues 
Enseigner et former avec le numérique en 
mathématiques 
Renforcer ses compétences orthographiques 
Les discriminations : comprendre pour agir 
Etc … 
 
Exemples en Droit et juridique :  
Les fondamentaux de l’action administrative 
Les fondamentaux des Marchés Publics 
Comprendre le droit des contrats de travail 
Propriété, voisinage, possession, usufruit : mieux 
connaître le droit des biens 
Violences sexuelles et sexistes au travail : prévenir 
et réagir  
Etc … 
 
Exemples en Economie et Finances :  
MOOC de la coopération agricole 
L’économie sociale et solidaire 
Comptabilité de gestion et pratique du tableur 
Territoires et développement : changeons 
d’époque ! 
La compta pour tous 
Problèmes économiques contemporains 
Comprendre un budget communal 
Etc … 
 
 

Exemples en Environnement :  
Vers la performance environnementale des produits 
alimentaires 
Biodiversité et changements globaux 
Semences végétales, quels enjeux pour notre 
avenir ? 
Comprendre et questionner l’agriculture biologique 
Fondamentaux de l’hygiène et de la sécurité au 
travail 
Agricultures urbaines 
Etc … 
 
Exemples en Informatique :  
Protection de la vie privée dans le monde 
numérique 
Apprendre à coder avec Python 
Introduction à la statistique avec R 
Socle en informatique 
Etc … 
 
Exemples en Langues :  
Enseigner et former avec le numérique en langues 
Kit de contact en langues orientales : chinois 
Kit de contact en langues orientales : arabe 
Unlock your english 
Vivre en France (cours de français langue 
étrangère) 
L’anglais pour tous : spice up your english 
Etc … 
 
Exemples en Management :  
Du manager au leader : devenir agile et collaboratif 
Pilotage des organisations et processus métiers 
Les mots de la GRH : fondamentaux 
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Pour connaitre le détail d’un cours : cliquer sur l’intitulé => on accède à plus d’informations : 
 

Sur le contenu et le déroulé du cours : 
 

- A propos du cours : objectifs 
 

- Format 
 

- Pré-requis 
 

- Retours d’expérience 
 

- Equipe pédagogique et intervenants 
 

- Plan du cours 
 

- Evaluation 
 
 
 
 
 

 

Sur les modalités pratiques : 
 

 
 

Comment s’inscrire ? 
 
Cliquer sur ….. « Inscription »       ! 
 

 

A renseigner obligatoirement lors de l’inscription : 
 

Adresse mail 
 

-Nom 
 

Nom d’utilisateur public 
 

Mot de passe (pour accéder à votre compte FUN) 
 

Pays 
 

Ville 
 

 
 

 
Il est conseillé (non obligatoire) de démarrer par 
la formation A la découverte de FUN  : 
comprendre et savoir utiliser FUN (durée 
estimée : 1 h) 
 

 


