
 
 

 

 

 
 
 
 
MOOC est l'acronyme de Massive Open Online Courses. Les MOOC sont des cours interactifs en ligne, 
gratuits et ouverts à tous. Ces cours sont proposés sous la forme de vidéos, de quiz, de tests ou encore 
d'exercices et peuvent déboucher le plus souvent sur une certification ou une attestation. Ils vous 
permettent de mieux connaitre les exigences des formations de l'enseignement supérieur et vous 
familiarisent avec les enseignements qu'elles dispensent. Certains MOOC sont d'ores et déjà ouverts, 
d'autres ouvriront prochainement. 
 
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 20/07/2021 sur www.mooc-orientation.fr - Cours : démarre le 12/10/2020 au 30/07/2021 
 

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 30/07/2021 sur www.mooc-orientation.fr - Cours : démarre le 23/11/2020 au 30/07/2021  
 

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 s’orienter vers un cursus de psychologie à l’université, ce MOOC s’adresse également à toute 
personne qui s’intéresse à cette discipline et à la profession de psychologue. 
Inscription jusqu’au 28/02/2020 sur www.mooc-orientation.fr  - Cours : démarre le 23/11/2020 au 08/01/2021  
 

Le droit est-ce pour moi ? 
 Proposé par l'université Panthéon Assas, Paris II  Effort estimé : 1h00/semaine, 5 sections à réaliser au mieux en 
8 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 cinq sections que vous pouvez 
suivre dans l’ordre que vous souhaitez.  
Inscription jusqu’au 18/07/2021 sur www.mooc-orientation.fr - Cours : démarre le 12/10/2020 au 18/07/2021  
 

Entrer à l’IUT : les codes pour booster ton dossier 
 Proposé par l'université Paris Descartes  Effort estimé : 30mn pendant 3 sessions  

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 18/07/2021 sur www.mooc-orientation.fr - Cours : démarre le 12/10/2020 au 18/07/2021  
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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 18/07/2021 sur www.mooc-orientation.fr - Cours : du 23/11/2020 au 18/07/2021  
 

Mon métier de la santé 

 Proposé par l'UNESS  Effort estimé : 45mn/semaine pendant 4 séquences à réaliser 

L’objectif de ce cours est de présenter le monde de la santé, la diversité de ses métiers et de ses 
formations : Kinésithérapeute, sage-femme, infirmière, dentiste, médecins... 
Inscription jusqu’au 01/07/2021 sur www.mooc-orientation.fr  - Cours : du 23/11/2020 au 17/07/2020  
 

       Les métiers du vivant  
 Proposé par Agreenium - Institut agronomique vétérinaire et forestier de France  Effort estimé : 1h30/semaine 

Si vous aimez la biologie, les plantes, les animaux et vous vous intéressez à tout ce qui concerne 
l’agronomie, l’alimentation, la santé des végétaux et des animaux, l’avenir de l’agriculture... 
Inscription jusqu’au 18/07/2021 sur www.mooc-orientation.fr - Cours : du 12/10/2020 au 19/07/2021 

 

       S’engager dans l’architecture de notre cadre de vie  
 Proposé par HESAM Université  Effort estimé : 1h00 /semaine  

Conçu prioritairement pour les lycéens qui sont dans une démarche d’orientation voulant en savoir plus sur 
les formations en architecture et les métiers d’architectes. 
Inscription jusqu’au 30/06/2021 sur www.mooc-orientation.fr - Cours : du 12/10/2020 au 30/06/2021 
 

       L’éco, pour qui, pourquoi ? 
 Proposé par l'université Panthéon Assas, Paris II  Effort estimé : 30min/semaine pendant 5 semaines 

Avant de vous engager dans des études en sciences économiques, ce MOOC vous permet de mieux 
connaître les attendus à l'entrée des formations, les cours et les débouchés professionnels proposés aux 
étudiants. 
Inscription jusqu’au 18/07/21 sur www.mooc-orientation.fr - Cours : du 12/10/2020 au 18/07/2021 
 

Les métiers de la mer  
 Proposé par l'université de Bretagne Occidentale  Effort estimé : 2h/semaine sur 4 séquences 

L’objectif de ce cours est de présenter les métiers en lien avec la mer dans leurs différentes facettes et 
leurs débouchés professionnels possibles. 
Inscription jusqu’au 18/07/2021 sur www.mooc-orientation.fr - Cours : du 23/11/2020 au 18/07/2021 
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