MARDI 3 OCTOBRE 2017

Un Mooc pour réussir ses études
supérieures en Sciences humaines
Réalisé par l’Université Jean Moulin Lyon 3, le Mooc « Projet FAC : les recettes pour réussir en
Sciences Humaines » permettra à tous les lycéens français et à leurs accompagnants de
découvrir la réalité des formations universitaires en Sciences humaines. Les inscriptions à ce
cours en ligne gratuit et ouvert à tous, sur www.fun-mooc.fr, ouvriront le 6 novembre.
Afin de lutter contre les idées reçues et se faire une idée juste des études supérieures en
Sciences humaines, l’Université Jean Moulin Lyon 3 propose le Mooc « Projet FAC : les recettes
pour réussir en Sciences Humaines ». Ce cours en ligne gratuit et ouvert à tous intéressera en
particulier les lycéens de première et de terminale, quelle que soit l’université française qu’ils
souhaitent rejoindre, ainsi que leurs accompagnants (conseillers d’orientation, professeurs
principaux, parents…). Les inscriptions ouvriront le 6 novembre 2017 sur la plateforme FUN
(www.fun-mooc.fr) et le cours débutera le 8 janvier 2018 sur la même plateforme.
Le Mooc « Projet FAC : les recettes pour réussir en Sciences Humaines » permettra aux différents
apprenants de suivre le cas concret de Clara, lycéenne qui entre à l’université. Ils découvriront
ainsi la réalité des formations en Sciences humaines, les différences entre le lycée et l’université,
obtiendront de précieux conseils pour optimiser leur entrée dans l’enseignement supérieur et
pour réussir leurs études…
Ne nécessitant aucun prérequis, ce cours en ligne est organisé en six séances dont une séance
initiale pour appréhender le fonctionnement de la plateforme FUN. Proposant de nombreuses
vidéos et des activités variées, il ne demande qu’une heure de travail par semaine.
Ce Mooc a été réalisé à l’initiative du Pôle Réussite de l’Université Jean Moulin Lyon 3, service
fort de dix ans d’expérience dans l’accompagnement des jeunes dans la transition lycéeuniversité et sur des dispositifs transversaux d'aide aux étudiants. Il concerne toutes les
disciplines des Sciences humaines : histoire, géographie, lettres classiques, lettres modernes,
philosophie, psychologie, droit, sociologie, anthropologie, science politique, économie,
gestion, langues, information-communication, arts plastiques, arts du spectacle, histoire de
l’art, musicologie, archéologie, sciences du langage, sciences de l’éducation, théologie.
► Inscription et visualisation du cours : www.fun-mooc.fr
Calendrier
Inscription : à partir du 6 novembre 2017
Début des cours : le 8 janvier 2018
Fin des cours : le 14 février 2018
Finalisation : du 4 février au 7 mars 2018
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PROGAMME DU MOOC
Proposant des recettes pour une réussite en sciences humaines à l’université, ce Mooc a
naturellement trouvé un cadre d’inspiration culinaire. Les futurs étudiants pourront ainsi se
mettre en appétit avec le programme suivant :
Séance 1 : Au menu des sciences humaines
Comprendre la réalité des formations en sciences humaines afin de sortir des idées reçues
Découvrir les différentes formations et disciplines des sciences humaines et leurs débouchés
Découvrir les établissements qui forment en sciences humaines
Séance 2 : A la découverte des saveurs universitaires
Appréhender l'environnement universitaire
Découvrir son fonctionnement et ses services
Connaitre l'organisation des études LMD
Séance 3 : A vos fourneaux ! Bien démarrer sa rentrée
Comprendre les différences de travail entre lycée et université
Savoir organiser mon travail tout au long de mon année universitaire
Acquérir les bonnes méthodes de travail pour mon parcours universitaire

► À partir de la quatrième séance, deux parcours distincts sont proposés.



Parcours 1 : JE NE SAIS PAS ENCORE - Ce parcours a été concocté pour ceux qui
hésitent encore sur leur orientation.

Séance 4 : Quelles saveurs je recherche ?
Prendre conscience que j'ai des connaissances et des compétences et que je vais en
développer de nouvelles
Appréhender l'organisation des différentes disciplines en sciences humaines
Séance 5 : Une recette à mon goût !
Saisir les opportunités pour faire des expériences
Entrer dans sa démarche projet


Parcours 2 : J'AI DÉJÀ UNE PISTE - Ce parcours est conçu pour ceux qui ont déjà un
projet ou une petite idée de ce qu'ils veulent faire plus tard.

Séance 4 : Revisiter la recette du chef !
Formaliser mes connaissances et mes compétences afin d'en développer de nouvelles
Entrer dans sa démarche projet
Comprendre que toute expérience passée et à venir est enrichissante
Séance 5 : La cuisine est à vous
Mettre en œuvre mon projet
Comprendre que l'université est un tremplin vers mon objectif professionnel
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