MOOC "Enseigner dans le réseau
des établissements français à
l'étranger"
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Date(s)
du 25 novembre 2019 au 2 février 2020
Le programme Learn'in Auvergne soutient le projet "MOOC & DU EEFE - Enseigner dans un
Établissement Français à l’Étranger" porté par Raphaël COUDERT et Xavier NICOLAS sur le site de
l'INSPé au Puy-en-Velay. Le MOOC débutera le 25 novembre 2019. Les inscriptions sont déjà ouvertes
sur FUN.
Musique : https://www.bensound.com

Le projet consiste d’une part à développer des ressources pour les deux parcours du Diplôme
d'Université nouvellement ouverts à la rentrée 2018 (enseigner les mathématiques et enseigner
le français) et surtout à développer un MOOC autour de cette thématique de l’EFE.

Cette thématique est en effet porteuse au regard du nombre d’établissements présents dans le
monde (plus de 500), des besoins en formation clairement identifiés par de nombreux rapports
(Cour des comptes, rapports parlementaires…). En outre, il n’existe pas à ce jour de MOOC
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proposé autour de ce sujet.

Le MOOC se donne pour ambition de permettre aux apprenants de :
Saisir l’importance que représente le réseau des établissements français à l’étranger dans
la politique internationale de la France et de découvrir le fonctionnement de ce réseau
Réfléchir aux problématiques spécifiques de ces établissements telles que le plurilinguisme,
la laïcité en contexte étranger
Disposer de ressources pour mieux enseigner ou enseigner différemment par exemple dans
les domaines scientifiques ou dans la construction du langage chez le jeune enfant
Questionner la place de l’évaluation au bénéfice des apprentissages des élèves mais aussi
la place du numérique pour en favoriser la réussite

Début du cours :25 novembre 2019
Fin des inscriptions :15 décembre 2019
Fin du cours :2 février 2020
Durée :8 semaines
Effort estimé : 6h/module (8 modules au total)

Information et inscription (gratuite)

SUR LA PLATEFORME FUN
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