
"Animer le MOOC 
Jardiner avec 

le vivant"

FORMATION 

Du lundi 28 mars au vendredi 06 mai 2022
1h/jour + 3h/semaine de temps collectifs

Comment apprendre en se rendant utile ? 
Devenez animateur de MOOC !

Une formation gratuite, proposée en partenariat avec Tela Botanica,
pour vous apprendre à animer une formation en ligne de type MOOC
et s'impliquer dans notre projet associatif.

La formation : 
Jeudi 17 et Vendredi 18 mars 2022
2 jours de formation en présentiel, dans les
locaux de la MCE, 48 Bd Magenta à Rennes

L’animation :



Découvrir un milieu vivant
Connaître le fonctionnement du sol
Prendre soin de son sol 

Pailler ses espaces verts
Identifier les matières disponibles dans notre jardin
Composter 

Anticiper et penser pratique 
Retenir et préserver l’eau
Entretenir les espaces

Accueillir la vie sauvage
Grandir et apprendre avec le jardin
Changer de regard (et oser)

S’imprégner
Comprendre
Prendre du recul

Faire connaissance avec le MOOC Jardiner avec le vivant
Comprendre le danger des pesticides
Tisser des liens entre santé et nature

Plongez dans le sol

Pratiquez et essaimez

Rencontrez la vie sauvage

Poussez les portes du jardin

(Ré) inventez les espaces 

Utilisez les matières végétales
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https://www.youtube.com/watch?v=dAVVQHGRObA 

Le MOOC
Jardiner avec le vivant

Le cours est constitué de 6 séquences, chacune
composée de 3 sujets : 

Ce MOOC est réalisé par Bretagne Vivante, Eau et Rivières de Bretagne, la MAB 29, la MCE
et Vert le Jardin, en partenariat avec Tela Botanica. Il est dédié à l’accueil de la vie sauvage
dans nos jardins et à la compréhension du fonctionnement du sol, mais aussi aux
techniques d’aménagements écologiques et à la gestion durable des ressources.

Découvrez le
teaser du MOOC

https://www.youtube.com/watch?v=dAVVQHGRObA
https://www.youtube.com/watch?v=dAVVQHGRObA


Présentation du projet et de l’équipe
Structure du cours
Objectifs pédagogiques
Prise en main de la plateforme
Suivi du cours

Découverte du dispositif MOOC
Postures et compétences de l’animateur
Les missions de l’animateur : 

Présence sur les forums et exercices d’écriture
Valorisation des productions des participants : méthode,
outils et activités pratiques
"Troll Party" : Comment gérer ces situations ? Simulation
d'échange  avec un troll...

Equipe et organisation : définition du plan d’animation,
répartition des tâches et coordination avec l’équipe

Le programme

La formation+

JOUR 2
Vendredi 18

mars

JOUR 1
 Jeudi 17

mars 

Animé par
Tela Botanica

Animé par la
MCE et

Bretagne
Vivante

Découverte du MOOC
Jardiner avec le vivant

Organisation de l’animation du
MOOC Jardiner avec le vivant



Maîtriser des principes de base de l’animation pédagogique d’un cours en ligne ouvert et
massif (CLOM / MOOC), 
Etre en capacité de faire vivre la communauté des participants d'un MOOC et de
favoriser leurs apprentissages, 
Sensibiliser 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.),
Avoir une expérience d’animation de communauté concrète dans le cadre de ce MOOC,
Avoir une vision globale des tâches à réaliser sur l’ensemble d'un MOOC, 
Avoir une vue d'ensemble sur les outils numériques de valorisation de productions et en
maîtriser certains.

Répondre aux messages sur les
forums du MOOC
Favoriser l'apprentissage des
participants
Valoriser les productions des
participants
Favoriser les échanges entre
participants
Réaliser des documents
pédagogiques et de communication 

Pilotage et organisation avec la
coordinatrice du projet et les
responsables de séquence. 
 Synthèse de la semaine passée et
organisation de la semaine suivante
Mise au point sur la répartition des
tâches
Réévaluation du plan d'animation en
fonction de l'activité du MOOC

ANIMATION DU MOOC À DISTANCE 
1H /JOUR

TEMPS COLLECTIF D'ANIMATION 
3H /SEMAINE

Du lundi 28 mars au vendredi 6 mai 2022

1h/jour + 3h/semaine de temps collectif = 60h de pratique au total

L’animation+

L’animation du MOOC permet d’appliquer ce
que vous avez appris en formation et de

monter en compétence. 

Les objectifs : 

Ce qui est attendu :

1 2



La formation de 2 jours est gratuite, offerte par Bretagne Vivante, Eau et Rivières de
Bretagne, la MAB 29, la MCE et Vert le Jardin.

Avec le soutien financier de la Région Bretagne, de la DREAL et l’ARS Bretagne dans le cadre du PRSE3, des Départements des Côtes
d'Armor et d'Ille-et-Vilaine, de Rennes Métropole, de Finisterra Biocoop et de la Fondation Rustica. 

Cette formation est également un engagement associatif : en participant à la formation
vous vous engagez à la suivre et à animer le MOOC Jardiner avec le vivant jusqu’à son terme.

1 heure/jour d’animation en ligne pendant la durée de diffusion du MOOC (6 semaines)
1 atelier/semaine (3 heures) tous les vendredis matin pendant la durée de diffusion du
MOOC (6 au total, en présentiel de préférence dans les locaux de la MCE à Rennes)

2 jours de formations dans les locaux de la MCE à Rennes : les 17 et 18 mars 2022
Animation du 28/03 au 06/05/22 pour un total de 60 heures de pratique : 

Tous les déplacements effectués par les bénévoles pourront être défrayés

POUR QUI ? 

PRIX 

CONTACT ET INSCRIPTION 

DE LA CONSOMMATION 
ET DE L’ENVIRONNEMENT

+

possèdent un ordinateur et soient à l’aise avec l’outil informatique
soient à l’aise à l’écrit, 
aient le goût des relations sociales et de la communication en ligne,
possèdent des notions concernant le jardinage avec le vivant / au naturel.

Cette formation s’adresse à de futurs animateurs de MOOC. Elle ne nécessite pas de
prérequis particuliers. Il est cependant préférable que les animateurs :

La formation est destinée à un maximum de 7 personnes qui se trouvent dans les environs de Rennes (Ille-et-Vilaine 35).

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 (1 page maximum) à Manon
GOUGET, par mail à mooc@mce-info.org - Candidatures jusqu'au 1er mars

Les conditions

DURÉE 

ENGAGEMENT BENEVOLE

Le MOOC Jardiner avec le vivant est développé par : A découvrir sur


