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PREAMBULE : QU’EST-CE QU’UN MOOC ?

Massive Open Online Courses :
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›

Massive : pas de limite au nombre de participants

›

Open : accessible à tous

›

Online : accessible sur internet et sur tous types de supports
numériques (tablettes, smartphones, phablettes TV connectées…)

›

Courses : parcours conçus autour de véritables objectifs pédagogiques
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RETOURS D’EXPERIENCE SUR LA PREMIERE SESSION

MOOC de la
Coopération
Agricole
1. Sensibiliser un public large au modèle
de la coopération agricole.
2. Développer une image attractive du
secteur. (webinar dédié aux étudiants sur
les métiers de la Coopération Agricole
suite au MOOC)

2 400 inscrits
Tx de complétion : 15%

.

Seconde session : 3 avril 2017 // Inscription sur fun-mooc.fr
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PRESENTATION DU MOOC DE LA COOPERATION AGRICOLE
2NDE SESSION

›

Durée du MOOC : entre 4 à 6 h soit environ 1h30 par
semaine

›

Cible : public large : étudiants, professionnels de la
coopération agricole, demandeurs d’emplois, grand
public…

›

Objectif général : faire connaitre la coopération agricole et

le modèle coopératif
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EVOLUTIONS POUR LA SECONDE SESSION

L’intégralité des vidéos ont été retournées + ajout des parties suivantes :
›

1ère semaine : Principes et fonctionnement d’une coopérative

›

2nde semaine : Genèse et développement des coopératives agricoles

›

›

Présentation de l’importance des coopératives dans le monde à travers les différents secteurs coopératifs

›

La transformation numérique des coopératives

›

Focus sur les circuits courts et les nouveaux modes de distribution

›

Présentation du commerce Coopératif et Associé

3ème semaine : Les coopératives une gouvernance spécifique
›

Présentation de la gouvernance d’entreprise

›

Focus sur le concept de bien commun

›

Présentation du FEADER

›

Présentation du HCCA

›

4ème semaine : Les métiers dans l’agriculture et les coopératives

›

5ème semaine : Test final

›

6ème semaine : Web-Conférence sur le modèle coopératif

›

Refonte de l’intégralité des activités pédagogiques

›

Basculement sur la plate forme FUN MOOC
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