
Début du MOOC le 1 9 mars 201 8

Inscriptions sur : mooc.tela-botanica.org

En France et dans les pays francophones, la formation en botanique est insuffisante face à la demande tant

des amateurs que des professionnels. Face à ce constat, Tela Botanica souhaite développer de façon

significative ses activités en matière de formation et de pédagogie dans ce domaine. Cela se fera

notamment à travers une série de MOOCs dont le premier est le MOOC Botanique.

Le MOOC Botanique "Apprendre à connaître les

plantes - initiation" est le premier cours de la

plateforme MOOC Tela Botanica. Cette

plateforme est destinée à présenter toutes les

formations dans le domaine de la botanique. Elle

référencera les MOOCs développés par Tela

Botanica mais aussi les MOOCs d'autres structures

de formation. Elle vous permettra de rechercher

des MOOCs adaptés à votre niveau et à vos besoins

en terme de compétences.

Elle proposera un service de création de MOOC sur

la biodiversité à ceux qui souhaiteront partager

leurs connaissances.

Ce MOOC propose aux participants de s'initier à la

botanique, il est entièrement gratuit et

accessible à tous !

Durée du cours : 9 semaines

Effort estimé : 2h/semaine minimum

Fin des inscriptions : 21 mai 201 8

Tela Botanica
diffuse à nouveau le

MOOC
Botanique

Erythronium dens-canis par Roland LAUNAY

cc by sa (Tela Botanica)

http://mooc.tela-botanica.org/


Images CC BY-SA (Tela Botanica)

Ce MOOC s'adresse à un très large public :

le grand public, les professionnels de

l'environnement, agriculture, espaces verts,

horticulture, apiculture, foresterie, santé par les

plantes... les enseignants du primaire et du

secondaire, les étudiants qui souhaitent acquérir

des bases en botanique.

9 semaines pour s'initier gratuitement aux bases de la botanique !

Suivez nous sur les Réseaux sociaux !

Ce MOOC a été préparé dans un cadre

international, y interviendront des enseignants

de différentes régions du monde  : le Cameroun, le

Liban, la Nouvelle-Calédonie, le Sénégal, l'Algérie,

le Québec et la France. I l a mobilisé de nombreux

professionels  : une équipe pédagogique, une

équipe de tournage et de production, des

spécialistes de la formation à distance, une

équipe support en informatique innovante.

Le MOOC "Apprendre à connaître les plantes -

initiation" propose également des activités pour

permettre aux apprenants de mettre en pratique

les connaissances qu'ils auront acquises lors du

cours.

Nous proposons un choix d'activités variées,

didactiques et ludiques qui ont été pensées de

manière à encourager les participants à intéragir

entre eux afin de créer une véritable communauté

de "Mooqueurs Botanique".

Mobilisation d'une centaine structures locales

référentes du MOOC Botanique (associations,

jardins botaniques, conservatoires botaniques,

indépendants, etc.) volontaires pour accompagner

les participants et leur proposer des événements

locaux liés au MOOC Botanique

Nouvelles vidéos sur l'utilisation d'une flore

pour la détermination d'espèces

Fiches espèces et familles révisées, nouvelles

vidéos sur les 30 espèces du MOOC Botanique

Ressources réorganisées et revues




