CLÉS POUR APPRENDRE EN FRANÇAIS LANGUE D’INTÉGRATION

Et si vous vous inscriviez à un MOOC ?

Vous trouverez sur "Mooc francophone" les différents MOOC du Français Langue
Étrangère.
Un MOOC (massive open online course) est un cours en ligne ouvert à tous,
gratuitement. Pour y participer, il suffit de s’y inscrire. Un Mooc a une date de début et
de fin. Il faut donc s’informer des dates des cours en ligne dédiés à la langue française.
Parmi les organismes qui ont créé des MOOC FLE, on trouve :
•
•
•

Le Mooc de l’AFPA « Français Langue Etrangère »
Le Mooc de l’université de Nantes « Parole de FLE »
Le Mooc de l’Université de Jendouba « Préparer et réussir le DELF B2 et le
DALF C1 »

Comment s’inscrire à des MOOCs ?
L’inscription s'effectue en ligne, en quelques minutes… Directement
au près d’une université ou école qui se servent de ces MOOCs pour
attirer de nouveaux étudiants du monde entier, ou en passant par
des plateformes internationales comme Udacity ou Coursera, qui
fédère plus de 400 MOOCs à travers le monde. La plateforme
française FUN France Université Numérique a se rôle fédérateur
pour vous aider à trouver un MOOC adapté à votre envie de formation. Contrairement
à l'e-learning, les cours démarrent sur le principe de session, vous ne pouvez pas
décider du démarrage des cours.
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Des universités, des écoles mais aussi parfois des entreprises. La
révolution vient des grands établissements qui ont impulsés le
phénomène. En 2001 le mouvement est lancé par le MIT
(Massachusetts Institute of Technology) aux Etats-Unis via ses MIT
OpenCourseWare, un site qui offre un accès libre à des cours filmés.
Depuis la révolution internet et mobile aidant, toutes les grandes facs
et écoles du monde entier s’y mettent et surtout les plus grandes : Harvard, Standford,
mais aussi HEC, Centrale et Polytechnique en France.
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Qui propose des MOOCs ?

Est-ce payant ou gratuit ?
C’est le principe des MOOC d’être presque toujours gratuit.
Certains MOOC vont proposer une certification payante mais vous
n’êtes pas obligé d’y souscrire. Vous avez toujours le choix.
D’autres MOOC vont proposer des options payantes pour obtenir des
ebooks ou accéder à des ressources plus importantes.
Enfin, une minorité de MOOC demandent le paiement de droits le plus souvent
modiques.
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Explications en images :
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