
 

Constitution du dossier

Pour vous aider dans la construction de votre MOOC et dans la mise en place de l’équipe projet à 

mobiliser, nous vous demandons de 

MOOC.  

 

Nous vous invitons à vous appuyer sur les documents mis

Pléiade pour construire votre dossier. 

 

Une fois finalisé, l’ensemble des éléments constitutifs du dossier sont à mettre en ligne sur l’espace 

de votre établissement sous Pléiade afin que l’équipe FUN puisse en pr

 

Le dossier comprend les éléments suivants

 

� Acte d’engagement signé

 

� Cahier des charges du MOOC rédigé en lien avec les 12 engagements qualité

 

Questions clés à instruire 

 

‐ Cadrage stratégique du projet

o Pourquoi faire un MOOC ?

o Quel(s) sont les objectif(s) stratégique(s) ?

o Quel(s) sont les objectif(s) pédagogique(s) ?

o Quel est le public cibl

o Comment 

 

‐ Cadrage du MOOC

o Quels sont les principaux composants du MOOC : ressources p

ressources d’accompagnement dont espaces d’interaction, activités, durée 

et fréquence, mode d’évaluation

o Quel est le contenu 

o Quels sont les licences applicables ?

o Quelle est la date de démarrage 

jalons clés FUN, quel est le 

 

‐ Cadrage de l’équipe projet

o Quelles sont les compéten

phase de conception

o Comment le travail de l’équipe est

du MOOC ? pour la phase d’animation 

o Quel(s) outil(s) utilisez

 

� Fiche de présentation du MOOC 

1 

Plateforme FUN-MOOC 

du dossier de présentation du projet de MOOC

 

 

Pour vous aider dans la construction de votre MOOC et dans la mise en place de l’équipe projet à 

mobiliser, nous vous demandons de constituer un dossier qui présente en détails votre

Nous vous invitons à vous appuyer sur les documents mis à votre disposition sur l’espace partagé 

Pléiade pour construire votre dossier.  

Une fois finalisé, l’ensemble des éléments constitutifs du dossier sont à mettre en ligne sur l’espace 

de votre établissement sous Pléiade afin que l’équipe FUN puisse en prendre connaissance.

Le dossier comprend les éléments suivants : 

Acte d’engagement signé 

Cahier des charges du MOOC rédigé en lien avec les 12 engagements qualité

Questions clés à instruire dans le dossier :  

Cadrage stratégique du projet :  

Pourquoi faire un MOOC ? 

Quel(s) sont les objectif(s) stratégique(s) ? 

Quel(s) sont les objectif(s) pédagogique(s) ? 

Quel est le public ciblé ? 

Comment le MOOC est‐il financé ? 

Cadrage du MOOC :  

Quels sont les principaux composants du MOOC : ressources p

ressources d’accompagnement dont espaces d’interaction, activités, durée 

et fréquence, mode d’évaluation ?  

Quel est le contenu déjà disponible ?  

Quels sont les licences applicables ? cf. guide juridique 

Quelle est la date de démarrage prévisionnelle du MOOC

jalons clés FUN, quel est le rétro‐planning de votre projet

Cadrage de l’équipe projet :  

Quelles sont les compétences pédagogiques et techniques mobilisées

phase de conception du MOOC ? pour la phase d’animation 

Comment le travail de l’équipe est‐il organisé : pour la phase de conception 

du MOOC ? pour la phase d’animation du MOOC ? 

Quel(s) outil(s) utilisez‐vous pour faciliter le travail de l’équipe ? 

Fiche de présentation du MOOC (syllabus) renseigné 

 

 

de présentation du projet de MOOC 

Pour vous aider dans la construction de votre MOOC et dans la mise en place de l’équipe projet à 

qui présente en détails votre projet de 

à votre disposition sur l’espace partagé 

Une fois finalisé, l’ensemble des éléments constitutifs du dossier sont à mettre en ligne sur l’espace 

endre connaissance. 

Cahier des charges du MOOC rédigé en lien avec les 12 engagements qualité :  

Quels sont les principaux composants du MOOC : ressources pédagogiques, 

ressources d’accompagnement dont espaces d’interaction, activités, durée 

prévisionnelle du MOOC ? Au regard des 

de votre projet ? 

ces pédagogiques et techniques mobilisées pour la 

d’animation du MOOC ? 

il organisé : pour la phase de conception 

vous pour faciliter le travail de l’équipe ?  


