
 
 

Orléans, le 21 septembre 2021 

Lancement du MOOC TEAM en accès libre sur FUN 

Travailler ensemble à la mutualisation des pratiques d’enseignement et de formation 

Suite au succès du MOOC EMPAN (2 sessions de 5 semaines en 2018 et 2019, plus de 10 000 

participants), le GIP FTLV-IP de l’Académie Orléans-Tours, le Cnam en région Centre-Val de Loire 

et le laboratoire ÉRCAÉ de l’Université d’Orléans lancent en janvier 2022 un nouveau MOOC 

gratuit, TEAM, à destination de toutes les personnes qui s’intéressent à la mutualisation des 

pratiques d’enseignement et de formation. Ouvert à toutes et à tous, il s’adresse 

principalement aux professionnels de l’enseignement et de la formation qui souhaitent 

découvrir, approfondir, s’approprier, réfléchir et échanger autour de thématiques telles que :  

• Enseigner ou former en équipe, s’ouvrir à cette forme de travail et constituer des équipes efficientes ; 

• Coopérer et collaborer, identifier les valeurs et les pratiques pédagogiques concernées par ces modalités ; 

• Analyser sa pratique et adopter une posture réflexive, avoir des clés pour s’auto-observer ; 

• Apprendre mutuellement avec ses pairs (la pairagogie), découvrir des situations d'apprentissage par les pairs, 

identifier les atouts et limites du modèle, questionner la place du formateur. 

Ces thèmes sont abordés au travers de situations pédagogiques réelles :  

• Issues d'environnements professionnels variés ; 

• Présentées sous la forme dynamique et attrayante de capsules vidéo ; 

• Accompagnées d’activités individuelles et collectives conçues dans l’optique de renforcer les acquisitions liées 

au MOOC, de favoriser le partage d’expériences et de contribuer aux recherches du laboratoire ÉRCAÉ. 

Des témoignages de spécialistes et d’invité(e)s complètent et enrichissent cette offre de formation. 

À l’issue des 5 semaines du MOOC, les participants seront capables de définir et d’identifier les différentes 

composantes de la mutualisation des pratiques pédagogiques : la coanimation, la coopération, la collaboration et la 

pairagogie. Le MOOC proposera également des outils pour initier une démarche réflexive. 

Ce MOOC inédit est co-financé par le GIP FTLV-IP, le Cnam, ÉRCAÉ, des fonds FEDER de l’Union européenne et la région 

Centre-Val de Loire. Il est hébergé sur la plateforme France Université Numérique (FUN), premier diffuseur de MOOC 

académiques francophones avec plus de 2,5 millions de personnes inscrites à une ou plusieurs des 1800 formations 

disponibles gratuitement (données de mars 2021).  

LE MOOC « TEAM » en pratique 

Le MOOC se déroule du 10 janvier au 17 février 2022.  

Deux parcours sont proposés, afin de permettre aux participants d'adapter leur investissement à leurs disponibilités : 

- Un parcours de base, estimé à 2 heures hebdomadaires (visionnage des vidéos et pratique des quiz) ; 

- Un parcours renforcé, qui proposera chaque semaine des ressources ou travaux complémentaires pour approfondir 

le sujet et contribuer plus activement aux recherches du laboratoire ÉRCAÉ.  

La participation au parcours de base permettra la délivrance de l'attestation de suivi. Certaines étapes du parcours 

pourront être jalonnées par des Open Badges. 

Pour s’inscrire : https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/mutualisation-de-nos-pratiques-denseignement-et-de-formation/  

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/mutualisation-de-nos-pratiques-denseignement-et-de-formation/


 

A propos du GIP FTLV-IP  
 
Le GIP FTLV-IP (Groupement d’Intérêt Public Formation Tout au Long de la Vie – Insertion Professionnelle) intervient 

dans les domaines de la formation continue, de la formation et de l’insertion professionnelle. Depuis le 1er janvier 2019, 

ses membres sont au nombre de cinq : l’Etat, représenté par la Rectrice de l’académie d’Orléans-Tours de la Région 

Centre-Val de Loire, les établissements supports de Greta au nombre de 3 et l’ONISEP.  

Les principales missions du GIP FTLV-IP sont : la coordination des réponses, l’animation de la mise en œuvre et le suivi 

de prestations sur le marché de la formation continue des adultes ; la gestion administrative et financière de projets et 

de prestations pour le compte du Rectorat ; la mise en œuvre de formations en apprentissage via le CFA Académique.  

L’activité de la formation professionnelle, sur le marché, est issue de deux démarches complémentaires : la mise en 

œuvre de projets institutionnels financés par des subventions et la réponse aux appels à projets d’envergure régionale 

ou nationale, sur le champ de la formation, de l’ingénierie de formation et le développement des compétences. 

A propos du Cnam en région Centre-Val de Loire  
 
Le Cnam, 227 ans d'expérience 

Fondé en 1794 par l'abbé Grégoire, le Conservatoire National des Arts et Métiers, grand établissement d’enseignement 

supérieur et de recherche français placé sous la tutelle du ministère chargé de l'Enseignement supérieur, se place 

aujourd’hui comme leader de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de formation continue.  

Au travers de ses trois missions fondamentales : la formation tout au long de la vie, la diffusion de la culture scientifique 

et technique, et la recherche technologique, il est un acteur reconnu de la recherche et de l'innovation en ingénierie de 

la formation et en ingénierie pédagogique. 

Avec son adage «Omnes docet ubique » - Enseigner à tous et partout, le Cnam nous invite au sein de ses Centres 

d’enseignement de Blois, Bourges, Vierzon, Chartres, Dreux, Châteauroux, Orléans, Pithiviers, et Tours à construire des 

parcours de formation pour tous les publics et en tous lieux pour poursuivre l’idée initiale de son créateur, et apporter 

la connaissance et la compétence auprès des citoyens dans une perspective de développement personnel et collectif. 

Ses formations modulaires, diplômantes et certifiantes (de Bac+1 à Bac+5) dans le secteur tertiaire, scientifique et 

technique, lui permettent d’agir au plus près des bassins de vie afin de favoriser l’équité territoriale dans l’accès à la 

formation. 

A propos d’ÉRCAÉ 
 
ÉRCAÉ (Équipe de Recherche sur les Contextes et Acteurs de l’Éducation – EA7493) est une équipe de recherche 

pluridisciplinaire (sciences de l’éducation, psychologie, STAPS, lettres, langues, histoire, mathématiques, SVT…) de 

l'université d'Orléans. Ses membres développent des recherches portant sur l’enseignement, l’éducation et 

l’apprentissage dans et hors l’école, la formation et la professionnalisation dans le domaine de l’éducation, et plus 

généralement dans le champ des métiers de la relation à autrui.  

L’équipe s’attache à l’analyse des logiques d’action à l’œuvre dans l’environnement scolaire et familial, ainsi que dans 

le cadre de la formation professionnelle et des pratiques éducatives tout au long de la vie. 

L’équipe de recherche constituée par plus de quarante chercheuses et chercheurs s ’intéresse aux interactions entre 

contextes de l’action éducative, de l’enseignement-apprentissage et de la formation (depuis la réalité de la classe et de 

l’école jusqu’à l’environnement socio-économique, institutionnel, réglementaire…) et expérience des acteurs (pratiques 

et représentations, identité professionnelle, logiques collectives, dispositifs partenariaux…). 

 


