
La fac, est-ce pour moi ? Le métier d’étudiant  La formation par apprentissage dans l’enseignement supérieur 
Le droit, est-ce pour moi ?  L’éco pour qui ? Pour quoi ?  Introduction aux STAPS  Projet Fac : les recettes pour réussir en Sciences 
Humaines  Introduction à la psychologie à l’Université De la Prépa aux Grandes Écoles de Commerce : le bon parcours pour moi ? 

La prépa pour tous : oser et réussir  Entrer à l’IUT : Les codes pour booster ton dossier

Une série de MOOC « Orientation » dans la collection « Projet SUP » pour aller à la découverte des 
formations est proposée sur FUN MOOC https://www.fun-mooc.fr/fr/

* Un MOOC (Massive Open Online Course) est un cours en ligne, collaboratif,

gratuit et ouvert à tous. Il est composé de vidéos, d’exercices et de forums où
les élèves, les parents d’élèves et les équipes éducatives des lycées peuvent
directement poser des questions à l’équipe pédagogique du MOOC.

https://www.dailymotion.com/video/x169t0n
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▶LA FAC, EST-CE POUR MOI ?

Cours : du 01/10/22 au 06/07/23

En savoir + : la fac est-ce pour moi ?

▶LE METIER DE L’ETUDIANT : pour une adaptation réussie à l’université

Cours : du 19/10/22 au 03/07/23

En savoir + : le métier de l'étudiant

▶LA FORMATION PAR APPRENTISSAGE DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Cours : du 01/10/22 au 30/06/23

En savoir + : la formation par apprentissage

« La fac, est-ce pour moi ? » est un MOOC d’orientation pour ceux qui
s’interrogent sur leur parcours à l’université. Il ne présente pas les
différentes formations du supérieur, mais donne les clés essentielles pour
réussir son passage du statut de lycéen à celui d’étudiant. Vidéos avec des
professionnels de l’orientation, présentation d’outils pour bien
commencer ses études dans le supérieur, ou encore Vlogs de lycéens ou
d’étudiants sont au programme de ce MOOC.

Plan du cours

 Partie 1 : Je veux devenir étudiant

 Partie 2 : Je dois apprendre à devenir étudiant

 Partie 3 : Maîtriser la langue, un atout pour réussir dans tous les domaines

 Partie 4 : Je m’intéresse au monde qui m’entoure

 Partie 5 : Je m’intéresse au domaine dans lequel je veux poursuivre mes études

 Partie 6 : Je prends conseil auprès de mes pairs

Quand s’inscrire ? Comment s’organiser ? Et si je me perds ? C’est quand 
les exams ? C’est quoi un CM ? Et si la filière que j’ai choisie ne me plait 
pas ? Y a-t-il une visite de l’établissement ? À qui je m’adresse si je ne 
comprends pas ? C’est quand la rentrée ? ...
Autant de questions que l'on se pose avant l'entrée à l’université !

Plan du cours

 Semaine 1 : l’université un nouveau monde

 Semaine 2 : du projet à l’inscription

 Semaine 3 : comment travaille-t‘on à l’université ?

 Semaine 4 : réussir sa rentrée à l’université

La formation par apprentissage dans l'enseignement supérieur est
encore mal connue des lycéens, des étudiants mais aussi des enseignants.
Le développement de cette voie de formation est pourtant un enjeu
crucial qui concerne plusieurs composantes. À la fin de ce cours, vous
saurez :
Connaître les spécificités de la formation par apprentissage et du statut 
de l'apprenti, ses avantages et ses inconvénients

 Identifier les formations et métiers accessibles par apprentissage
Comprendre comment un apprenti conjugue sa vie en entreprise et sa 
vie étudiants

 Trouver un contrat d'apprentissage
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▶ LE DROIT EST-CE POUR MOI ?

Cours : du 01/10/22 au 06/07/23

En savoir + : le droit est-ce pour moi ?

▶ L’ECO, POUR QUI, POUR QUOI ?

Cours : du 01/10/22 au 06/07/23

En savoir + : l’éco, pour qui ? pour quoi ?

▶ INTRODUCTION AUX STAPS

Cours : du 01/10/22 au 30/06/23

En savoir + : Introduction aux STAPS

Le Droit vous passionne depuis toujours. C’est cette voie que vous voulez
choisir.
Mais êtes-vous sûr de ne pas vous tromper ? Comment savoir si les études de
vos rêves ne vont pas virer au cauchemar ? Plongez tout de suite au cœur de
cet univers fascinant pour les uns, hermétique pour les autres.

Venez découvrir le secret des cours, de la vie étudiante et des métiers du droit
avec l’Université Paris-Panthéon-Assas.

Plan de cours

 Section 0 : Présentation générales des études de droit.

 Section 1 : Présentation des métiers juridiques.

 Section 2 : Présentation de la méthodologie juridique.

 Section 3 : Présentation des fondamentaux et des spécialisations du droit.

 Section 4 : Conclusion

Tout le monde fait de l’économie : consommer, voire produire, percevoir
des revenus ? Tout le monde parle d’économie : à la radio, sur internet,
au journal télévisé, au café du commerce, en famille … il n’est pas toujours
simple de faire la part des choses.
Tout le monde, en revanche, ne décide pas de s’engager dans des études
de science économique. Et vous, vous y pensez. Mais savez-vous ce qui
vous attend ? Avez-vous une idée des matières que vous allez devoir
étudier ? Des différentes filières qui vous seront offertes ? Des métiers qui
deviendront envisageables à l’issue de votre cursus universitaire en
économie ?

Plan du cours

 Section 0 : Présentation générale des études d'économie.

 Section 1 : Présentation des métiers de l’économiste.

 Section 2 : Présentation des matières fondamentales en économie.

 Section 3 : Présentation des spécialisations en économie.

 Section 4 : Les outils de l’économiste.

 Section 5 : Conclusion

Amphi surpeuplé, capacité d’accueil limitée, pré-requis pour l'entrée à
l'université, inquiétude des parents de bacheliers souhaitant s’orienter
vers une discipline méconnue et parfois décriée, préjugés tenaces,
préparation aux études de kiné. Autant de points de vue qui émaillent
chaque année la campagne d’admission post-bac faisant des STAPS
une discipline en tension ou problématique. Face à ce constat, ce
MOOC vous invite à découvrir la réalité des STAPS, la diversité des
contenus qui les composent, les débouchés professionnels auxquels
elles conduisent, des vérités sur la réussite ou l’échec dans cette filière,
les moyens d'optimiser ces chances de réussite en STAPS

Plan du cours

 Semaine 1 : Introduction aux STAPS

 Semaine 2 : Les parcours en STAPS

 Semaine 3 : Les débouchés et métiers

 Semaine 4 : Fact checking et témoignages

 Semaine 5 : Construire son projet en STAPS
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▶REUSSIR EN SCICENCES

HUMAINES

Cours : du 01/10/22 au 30/06/23

En savoir + : réussir en sciences humaines

▶ INTRODUCTION A LA PSYCHOLOGIE A L’UNIVERSITE

Cours : du 07/11/22 au 30/06/23

En savoir + : Introduction à la psychologie

▶ DE LA PREPA AUX GRANDES ECOLES DE

COMMERCE

Cours : du 19/10/22 au 31/07/23

En savoir + : Prépa aux grandes écoles de commerce

Ce MOOC est fait pour vous si vous vous intéressez aux classes
préparatoires économiques et commerciales et grandes écoles de
commerce. Vous vous demandez, par exemple, ce qu'on étudie en prépa,
quelles écoles on peut intégrer, quelles sont les chances de réussite, quels
métiers on peut faire après une école ?

Plan du cours

 Découverte des classes préparatoires économiques et commerciales

 Découverte des grandes écoles de commerce

 Préparation et candidature en classe préparatoire.

Projet FAC : réussir en Sciences Humaines » a pour principal objectif de
découvrir la réalité des formations dans les différentes disciplines de
sciences humaines.
Grâce à de nombreuses vidéos et des activités variées, les apprenants
pourront lutter contre les idées reçues, découvrir les différences entre le
lycée et l’université mais aussi obtenir de nombreux conseils pour optimiser
leur entrée et leur réussite à l’université. Se préparer, c'est acquérir les
bonnes pratiques pour réussir !

Plan du cours

 Introduction au MOOC

 Séquence 1 – Les formations en sciences humaines

 Séquence 2 – Le monde universitaire

 Séquence 3 – Bien démarrer à la rentrée

 Séquence 4 – Construire mon projet

 Séquence 5 – Rencontrer un professionnel.
 Conclusion

De nombreux étudiants s’inscrivent en licence de psychologie en ayant une
idée vague, restreinte, voire erronée de ce qu’est la psychologie à
l’université : quels contenus enseignés ? Est-il vrai qu’il y a des maths ?
Quels métiers à l’issue de la formation ? Ils peuvent parfois être étonnés
de découvrir, dès les premiers cours, que cela ne correspond pas vraiment
à ce qu’ils avaient imaginé.
Notre objectif principal est donc de présenter dans les grandes lignes, ce
que sont la psychologie et le métier de psychologue ainsi que d’autres
débouchés possibles.

Plan du cours

Semaine 1 : Qu’est-ce que la psychologie ? Qu'est-ce qu'un psychologue ? Les 
méthodes en psychologie

 Semaine 2 : Psychologie du développement

 Semaine 3 : Psychologie sociale, Psychologie interculturelle

 Semaine 4 : Psychologie cognitive, Neuropsychologie

 Semaine 5 :   Psychologie clinique et psychopathologie, Psychologie de la santé
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▶LA PREPA POUR TOUS : OSER ET 

REUSSIR

Cours : du 01/09/22 au 31/08/23

En savoir + : la prépa pour tous

▶ENTRER A l’IUT : les codes pour booster ton dossier

Cours : du 01/10/22 au 30/06/23

En savoir + : Entrer à l'IUT

Ces informations ne sont pas opposables au CIO de Talence, elles sont susceptibles de modification.

Ce parcours s’adresse à tous les élèves qui se posent la question de faire
une prépa, quelle que soit la discipline et pas seulement à ceux qui
envisagent de préparer les concours des écoles de commerce.
Les classes préparatoires, ce cursus mythique dont le nom donne des
frissons à certains lycéens... Des milliers d’étudiants le choisissent
néanmoins chaque année, afin de poursuivre leurs études postbac. En
quoi consiste-t-il ? Est-il vraiment réservé à l’élite ? Faut-il être vraiment
un génie pour réussir la prépa ?
Pas sûr ... nous pensons que la prépa est accessible à tous ; il suffit d'être
curieux et motivé.

Plan du cours

 Semaine 0 : Introduction

 Semaine 1 : Démystifier la prépa et les grandes écoles

 Semaine 2 : Lutter contre l’autocensure

 Semaine 3 : Bien choisir sa prépa et préparer sa rentrée

 Semaine 4 : S’organiser pour réussir

 Semaine 5 : Réussir les concours

 Semaine 6 : Conclusion

Pour monter un bon dossier de candidature en IUT, il faut du temps, de
la réflexion, et de bons conseils… Nous vous proposons de booster votre
dossier en suivant les 4 semaines de ce MOOC, à raison de 30 minutes
par semaine.

Plan du cours

 Séquence 1 : Découvrir le MOOC et les IUT

 Séquence 2 : Construire mon projet

 Séquence 3 : Convaincre le recruteur

Orient’Express N°2 - Octobre 2022 CIO TALENCE MÉRIGNAC  - 5 sur 5

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/la-prepa-pour-tous-oser-et-reussir/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/entrer-a-liut-les-codes-pour-booster-ton-dossier/

