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Présentation du MOOC “Réussir ses études en français”
Le MOOC REF est une formation en ligne, interactive et ouverte à tous qui vise à fournir aux
étudiants qui ont un projet de mobilité en France les connaissances et les outils nécessaires
à leur intégration dans les universités et à la réussite de leurs études. Ce projet est porté par
l’association Connexion francophone.

Présentation de l’association
Connexion francophone est une association loi 1901 créée en août 2014 qui a pour objet de
participer à la mise en place de nouveaux modèles de diffusion et d’apprentissage du
français. C’est aussi une équipe d’experts en didactique des langues qui partagent
l’expérience de l’enseignement à l’international et une passion commune pour les TICE et
l’innovation pédagogique.

Genèse du projet et de l’association
Notre équipe s'est formée dans le forum de la formation « Monter un MOOC de A à Z »
proposée par l’ENS Cachan sur la plateforme France Université Numérique, avec l’idée de
concevoir un MOOC de français langue étrangère. Notre attention s'est rapidement
concentrée sur le public étudiant international. Le travail d’analyse des besoins mené en
2014 nous a permis d’identifier une demande forte. Le partenariat avec Unow, qui a accepté
d’héberger le MOOC à titre gracieux pour sa première édition, a ouvert la voie à la
conception de la formation. Afin de donner un cadre juridique à ce projet conçu et porté par
une équipe de pédagogues indépendants et bénévoles, nous avons opté pour la création
d’une association de loi 1901, laquelle nous permet de fédérer nos compétences sous une
seule structure.

Présentation du MOOC “Réussir ses études en français”
Public-cible
Cette formation s’adresse :
 aux étudiants internationaux qui ont un projet de mobilité dans un établissement de
l’enseignement supérieur français et souhaitent se préparer à leur arrivée en France et dans
leur établissement
 aux étudiants qui ont débuté un cursus dans un pays et qui souhaitent se préparer pour
venir le poursuivre en France.

Objectifs pédagogiques du MOOC
Au terme de cette formation, l’apprenant devra être capable :
 d’identifier les démarches à suivre avant et après son arrivée pour commencer au
mieux sa vie pratique d’étudiant
 de décrire l’organisation et les services des établissements supérieurs français
 de reconnaître quelques spécificités de l’enseignement “à la française”
 de concevoir son espace d’apprentissage personnel avec des outils en ligne
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Pédagogie du MOOC
Nous favorisons un apprentissage par la tâche et une pédagogie active basée sur
l’interaction et l’approche interculturelle. Le MOOC REF permet en effet un apprentissage de
type social et la formation de communautés interculturelles à travers des échanges entres
étudiants internationaux, avec des français natifs et des personnes travaillant dans
l’enseignement supérieur.

Modalités du MOOC
La formation dure 4 semaines auxquelles s’ajoutent une semaine 0 pour la prise en main de
la plateforme et une semaine 5 pour l’évaluation finale.
Plusieurs niveaux d’investissement sont possibles sur un dispositif flexible :
 un parcours de trois heures de travail par semaine avec des quiz
 un parcours avancé qui permet d’aller plus loin en concevant un portfolio individuel (2
heures minimum de travail supplémentaire par semaine).

Structure du MOOC

Modalités de réussite
Afin de recevoir son attestation, le participant devra :



atteindre le seuil de 70% de réussite globale des quiz hebdomadaires et de l’examen
final
participer activement sur le forum et éventuellement sur les réseaux sociaux.

Un système de badges permet d’attester le suivi et l’acquisition de compétences lors du
MOOC.
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Perspectives
Proposer des modules de formation pour des publics spécifiques
Au parcours de formation de la première édition pourraient s’ajouter des modules de
formation conçus pour des publics plus ciblés. Le MOOC REF est un dispositif flexible que
l’on peut adapter et personnaliser en fonction de besoins spécifiques.
Rechercher des financements pour la deuxième édition du MOOC
L’hébergement de la deuxième édition du MOOC sur la plateforme Unow devra être
financée. Un apport financier permettrait également à l’association de disposer de plus de
moyens afin d’améliorer la qualité de la formation et de rémunérer les personnes impliquées
dans sa conception et son fonctionnement.
Construire un modèle économique pour pérenniser le MOOC
Une réflexion sur la monétisation du dispositif devra être entamée avec nos partenaires pour
pérenniser le projet. De nombreuses pistes existent : certification authentifiée, financement
participatif...
Promouvoir la francophonie et l’enseignement supérieur en France
Le potentiel des MOOCs comme outil de communication a déjà fait ses preuves auprès de
grands établissements d’enseignement. Le MOOC REF pourrait ainsi se mettre au service
de la promotion de la francophonie et de la qualité de l’enseignement supérieur en France.
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