
 
 

 
 

11 rue de l’Annonciade 
69 001 Lyon 
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06 31 34 87 20 

CONCEVOIR UN MOOC / SPOC 
	

3 jours de formation présentielle (21h) TARIF GROUPE :  
4 000€ 

REF : MCC006P 

 
OBJECTIFS 
- 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 

	

PUBLIC CONCERNÉ 
Formateurs, ingénieurs pédagogiques, enseignants du supérieur 

 
PRÉREQUIS 
- 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 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Pimenko, 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. 

 
Pimenko est enregistré au Datadock. 
Nous vous invitons à vous rapprocher de 
votre OPCA pour examiner les conditions de 
prise en charge partielle ou totale des coûts  

PROGRAMME 
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 !  

	
1. QU’EST-CE QU’UN MOOC ? 
- Bon MOOC vs bon cours 
- Observation de MOOC 
- Différence entre MOOC, présentiel et FOAD 

 
2. CONFIGURATION PÉDAGOGIQUE D’UN MOOC 
- Les 4 composantes d’un MOOC et les types de MOOC 
- Le coût d’un MOOC 
- L’architecture d’un MOOC 

 
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 
 
5. ÉVALUER DANS UN MOOC 
- Evaluation formative et sommative 
- Evaluation par les pairs 
- Exercices autocorrectifs 
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 NOMBRE DE PARTICIPANTS 

8 à 15 participants 
	

	
TARIFS 
4 000 euros 
 
Groupe de 8 participants au minimum, 15 participants au maximum, en vos locaux. Intra uniquement. Frais 
de déplacement en sus. Dates de la session à déterminer avec vous.  

 
	

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
	

Merci de remplir le formulaire proposé sur la page de cette formation.  
Nous vous rappellerons dans les 48 heures.  
Vous souhaitez un autre format pour cette formation ? Contactez-nous au 06 31 34 87 20 
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