
Une formation gratuite, offerte par Tela
Botanica, pour vous apprendre à animer
une formation en ligne de type MOOC et
s'impliquer dans un projet associatif.

Formation 

Apprendre en se rendant utile !

DU 01/09 AU 25/10/2021

|  2J  DE THÉORIE /  55H DE PRAT IQUE
PRÉSENT IEL  ET  D ISTANT IEL  (BUREAUX TELA BOTANICA À

MONTPELL IER ,  V IS IO ET  AUTRES MOYENS DE COMMUNICATION)

"animer un MOOC"



1/  UN MOOC,  QU'EST-CE QUE C'EST ?
Présentation de ce type de dispositif et de ses particularité

 

2 /  L 'ANIMATEUR DE MOOC
Posture et compétences. Observation orientée d'un ou 2 MOOC.

 

3 /  LES MISSIONS/TÂCHES DE L'ANIMATEUR
 

QUELLE PRÉSENCE SUR LES FORUMS ?
Présentation et Exercices d'écriture

 
VALORISER LES PRODUCTIONS DES PARTICIPANTS

Présentation et activité de découverte/réflexion sur la valorisation des productions
 

TROLL PARTY
Comment gérer les trolls ? - simulation d'échange sur un forum avec un troll

 

4/  PRISE EN MAIN
Navigation sur la plateforme Tela Formation & visionnage du MOOC Herbes Folles, création

de tutoriel à destination des mooqueurs, pratique de quelques outils de l'animateur (docs
partagés, Canvas, réseaux sociaux, prezi, padlet, etc.) 

 

5/  ÉQUIPE ET ORGANISATION
Répartition des tâches, définition du plan d'animation, coordination avec l'équipe et

communication externe 

 

 

Programme

JOURNÉES THÉORIQUES |  2J
LE 01-02/09/2021

        Cette formation sera dispensée dans le cadre de la diffusion
du MOOC Herbes Folles réalisé par Tela Botanica et l'Université
Paris-Saclay. Celui-ci vise à faire découvrir la thématique des
plantes appelées "Mauvaises herbes", ce qui les caractérise ainsi
que leur rôle dans l'environnement.

Lien du teaser : https://vimeo.com/273884820

https://vimeo.com/273884820
https://vimeo.com/273884820


Tela Botanica est une association représentant un réseau de
50 000 botanistes francophones. Elle est en capacité
d'animer des réseaux d'observateurs professionnels et
passionnés, de développer des outils web libres et de
proposer des formations dans le domaine de la botanique,
de l'animation et de l'informatique. 

PRATIQUE |  55H
DU 20 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2021

1/  ANIMATION DU MOOC À DISTANCE |1H /JOUR

ÉVOLUTION DE  LA POSTURE ET DES COMPÉTENCES DE L'ANIMATEUR

METTRE EN PRATIQUE LA MISSIONS/TÂCHES DE L’ANIMATEUR SUR LES FORUMS
Répondre à des messages sur le forum du MOOC et favoriser l'apprentissage des
participants.

VALORISER LES PRODUCTIONS DES PARTICIPANTS
Réalisation de documents pédagogiques et de communication

2 /  TEMPS COLLECTIF D'ANIMATION |  4H /SEMAINE

PILOTAGE ET ORGANISATION
Mise au point sur la répartition des tâches, réévaluation du plan d'animation en
fonction de l'activité du MOOC, travaux d'équipe et coordination de la com externe.

Objectifs
maîtriseront les principes de base de l’animation pédagogique d’un cours en ligne
ouvert et massif (CLOM / MOOC),
seront en mesure de faire vivre la communauté des participants d'un MOOC et de
favoriser leurs apprentissages, 
seront sensibilisés à la production de documents rendant compte de l’activité d'un
MOOC (synthèses d’activité, lettres d’informations, etc.) et à la communication vers
l’extérieur d'un MOOC (réseaux sociaux, comité de pilotage, etc.),
pourront prétendre d'une expérience concrète dans le cadre de ce MOOC,
auront une vision globale des tâches à réaliser sur l’ensemble d'un MOOC, 
seront en capacité d'avoir une vue d'ensemble sur les outils numériques de
valorisation de production et en maîtriseront certains,
seront familiarisés avec les outils de sous-titrage des supports pédagogiques.

NOTIONS ET EXPÉRIENCE À ACQUÉRIR

Les stagiaires en formation :
  

ATTESTATION

Une attestation nominative de suivi de la formation vous sera fournie à l'issue de la
formation.
Cette attestation vous sera fournie uniquement si le volet théorique et le volet pratique
de la formation ont été suivis et réalisés.



possèdent des notions concernant le sujet du MOOC qu’ils devront animer,
soient à l’aise à l’écrit,
aient le goût des relations sociales et de la communication en ligne.

POUR QUI ?
Cette formation s’adresse à de futurs animateurs de MOOC. Elle ne nécessite pas de pré-
requis particuliers. Il est cependant préférable que les participants :

La formation est destinée à un maximum de 5 personnes qui se trouvent dans les
environs de Montpellier (34 - Hérault).

Conditions

2 journées de formation le 01 et 02/09/2021
1h de pratique sur le web par jour pendant la durée du MOOC Herbes
Folles (du 20/09 au 25/10/2021)
1 atelier d'animation par semaine pendant la durée du MOOC Herbes
Folles (4h par semaine pendant 5 semaines de diffusion) en présentiel de
préférence (bureaux Tela Botanica - Place de la Comédie, Montpellier)

DURÉE
La formation s'étalera du 01/09 au 25/10/2021 et demandera une implication
de 69h : 

PRIX
Tela Botanica prendra financièrement en charge la totalité de la formation et
vous formera autour de ce cas concret de MOOC. Cette formation est
également un engagement associatif : en commençant la formation vous
vous engager à la suivre jusqu'au bout.

CONTACT ET INSCRIPTION
Vous pensez que cette formation est faite pour vous et vous avez envie de
contribuer à la réussite de ce MOOC ?
Présentez-vous ainsi que vos motivations à Colin Bonnot par mail à
mooc_hf@tela-botanica.org.

mailto:mooc_hf@tela-botanica.org

