Chère et cher élève,
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'un nouveau
dispositif de préparation aux études supérieures est
mis à votre disposition, depuis le 10 février 2020 et
vous pouvez vous y inscrire jusqu'au 27 mars 2020.
Au-delà du 10 avril, les contenus resteront accessibles
aux personnes inscrites, mais il n'y aura plus
d'interactions sur les forums de discussions.
Il s'agit d'un MOOC (cours en ligne, gratuit, ouvert à
tous) dont l’objectif est le développement de
méthodes d’étude personnelles, efficaces et adaptées
à l’enseignement supérieur.
Le MOOC est intitulé : Visez la réussite – Devenez un Super étudiant ! Ce cours en ligne a été conçu par une
équipe de pédagogues de l’Université de Namur sur la base de 40 années d'expérience d'accompagnement
méthodologique des étudiants.
Le lien pour en savoir plus et pour s’inscrire sur FUN :
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:unamur+163001+session01/about
Les thèmes abordés et développés dans le MOOC vous aideront à perfectionner vos méthodes d’études. En
effet, cinq domaines y seront traités :
•
•
•
•

•

Se mettre au travail et rester concentré, une difficulté rencontrée par 3 étudiants sur 4 ;
Organiser son travail et gérer son temps, une compétence essentielle dans l’enseignement supérieur
où le temps est une denrée rare ;
Traiter sa matière de manière active, autrement dit, comprendre en profondeur, établir des liens,
rechercher la structure des contenus à étudier… ;
Mémoriser pour mobiliser ses connaissances dans diverses situations (notamment les examens), Ce
module est centré sur l'explication de sept difficultés liées à la mémorisation. Elles ont été identifiées
lors de centaines d'entretiens méthodologiques. Dans ce module, les étudiants sélectionnent les
difficultés qu'ils ont déjà rencontrées et découvrent progressivement des stratégies et des outils pour
y faire face, en parallèle, ils regardent de courtes vidéos qui expliquent le lien entre la difficulté et le
fonctionnement de la mémoire humaine.
Être autonome pour apprendre.

Dans le module d'introduction, vous serez amené
à répondre à un court test qui vous orientera, selon
vos besoins, vers les domaines utiles pour vous.
Chaque module a été pensé et construit pour
favoriser la pertinence et l'aspect ludique... Par
exemple, dans un des modules, vous serez plongé
dans un jeu dans lequel vous devrez sauver
d’autres étudiants. De plus, si vous réalisez toutes
les activités de votre parcours personnel dans le
MOOC, vous recevrez une attestation de
participation.

Alors visez la réussite, inscrivez-vous vite et rejoignez-le MOOC !

