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Paris, le 14 janvier 2019 

Le Mooc EMPAN - Saison 2 démarre le 17 janvier 2019  

Les inscriptions resteront ouvertes jusqu‘au 28 février. 

Destiné aux professionnels de la pédagogie, le MOOC EMPAN revient pour une saison 2. Après le 
succès de la saison 1, cette nouvelle édition se voudra encore plus interactive et collaborative que 
la précédente.  
 

La saison 1 du MOOC EMPAN (Enrichir Mutuellement sa Pratique 

Pédagogique Avec le Numérique) avait déjà rassemblé, au printemps 2018, 

plus de 6 500 participants dans 85 pays. A l’origine de ce cours gratuit, se 

trouvent le Groupement d’Intérêt Public Formation Tout au Long de la Vie 

et Insertion Professionnelle (GIP FTLV-IP) de l’Académie d’Orléans-Tours, 

l’Afpa Ingénierie et la région Centre Val-de-Loire. Les contenus proposés 

fédèrent les expertises de l’Education Nationale, du réseau des GRETA, de 

l’Afpa, de l’Université et du CNAM.  

La saison 2, qui a démarré le 17 janvier 2019, rassemble déjà plus de 4 300 

inscrits. D’une durée de 6 semaines, elle propose un focus spécifique sur 

l’alternance. Elle fera intervenir de nouveaux experts sur le thème de 

l’apprenance à l’ère du numérique et sur la didactique professionnelle. 

Une saison 2 plus collaborative et interactive 
 
Cette nouvelle saison, à découvrir ici, sera enrichie la dernière semaine d’un 

échange en direct et en ligne avec l’équipe pédagogique (live). Elle proposera 

également de renforcer les échanges entre participants en les encourageant à 

créer des groupes thématiques. Enfin, l’ergonomie de la plate-forme a été 

améliorée pour offrir plus de repères aux « moocers ». 

 

A découvrir également : la webconférence de la FFFOD - Forum des acteurs 

de la formation digitale, qui présente en avant-première la seconde saison 

de ce MOOC. 

 

  

Saison 1 : 
témoignages de 

participants 
 

« Mooc 
indispensable pour 
les enseignants et 
formateurs pour 
une utilisation 
raisonnée des 
"nouvelles" 
technologies dans 
nos séances 
pédagogiques ». 
Rose 
 
« Une mine de 
pistes à explorer 
pour réinterroger sa 
pratique 
pédagogique à l'ère 
du numérique. Je 
recommande à tous 
les formateurs !»  
Nathalie 
 
 #MoocEMPAN 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:GIPFTLVIP+137002+session02/about
http://www.fffod.org/s-informer/article/mooc-empan-acte-2


 
 

                Les 5 modules de la saison 2 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le MOOC Empan est cofinancé par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire 

avec le Fonds Européen de Développement Régional. 

 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:GIPFTLVIP+137002+session02/about 

 

 
Comment participer ? 

 
Pour participer à ce Mooc inscrivez-vous gratuitement ici ijusqu’au 28/02/2019 

La deuxième saison démarre le 17 janvier 2019, et demande à chaque participant un 

investissement minimum de 3 heures par semaine environ. A l’issue de chacune des 6 semaines, 

une évaluation et une activité de synthèse reprenant toutes les séquences de la semaine sont 

proposées. C’est la participation à ces activités qui permettra la délivrance de l'attestation de 

suivi à chaque « moocer ». 

 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:GIPFTLVIP+137002+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:GIPFTLVIP+137002+session02/about

