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MOOCs - ne plaçons pas les
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1. MOOCs - NE PLAÇONS PAS LES
INTÉRÊTS DES PRODUCTEURS
COMMERCIAUX AU-DESSUS DE CEUX
DES CITOYENS !
Les MOOCs - Mas si ve Open
Online Courses - sont des cours
dispensés par internet et en
principe ouverts à tous.
Les MOOCs ne sont pas à confondre
avec l'enseignement classique à
distance pour lequel il y a en général des prérequis et des critères
d’admission assez stricts ainsi que
des frais d’inscription non négligeables. À l’issue des cursus à
distance, qui peuvent être des masters, mais également des diplômes
de niveau bachelor ou autres, les
participants se soumettent à des
évaluations sous forme d’examens et/ou de contrôles continus.
Ils doivent rédiger un travail de fin
d’études et obtiennent en cas de
réussite un diplôme. Les prérequis
limitent le nombre de participants
et permettent un suivi personnalisé
par un tuteur.
Les MOOCs sont en général plus
ouverts et visent un public plus
large. Il peut y avoir des prérequis, mais ces derniers ont plutôt
une valeur d’orientation et servent
à guider les futurs candidats afin
qu’ils ne s’engagent pas dans des
cursus de formation dans lesquels
ils ont des problèmes à réussir. Un
MOOC peut ainsi rassembler des
milliers de candidats venant de tous
les coins du monde.
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Les étudiants suivent des cours en
ligne par vidéo, des sessions interactives peuvent être organisées
afin de permettre un échange avec
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l’enseignant, des lectures sont suggérées et une bibliographie est en
principe mise à disposition pour
compléter le cours vidéo et le diaporama accompagnant ce dernier.
À l’issue du cursus une évaluation a lieu et une attestation est en
principe émise. Or, ce qui distingue
le MOOC de l’enseignement à distance classique, sont les conditions
dans lesquelles les examens se
déroulent. Souvent elles ne sont
pas standardisées et rarement
contrôlées. Cela peut signifier que
le participant passe l’examen chez
soi et qu’il n’y a donc pas forcément
de garantie quant aux moyens utilisés par le candidat. Les attestations de suivi avec succès émises
n’ont donc pas la même valeur
qu’un diplôme officiel émis dans le
cadre d’un cursus universitaire ou
supérieur. Certaines plateformes
offrent la possibilité d’acquérir une
qualification reconnue à l’issue du
cursus, contre paiement.
Le terme MOOC implique que ces
cours visent les masses et sont
donc ouverts à tout un chacun.
Peut-on pour autant parler de
démocratisation de l’enseignement
ou du savoir ?
L’accès étant ouvert il y a certainement une démocratisation concernant la mise à disponibilité du
savoir. Mais, l’accès aux qualifications reste réservé à ceux pouvant
payer et l’inégalité à laquelle on est
confronté dans le monde académique classique persiste.

ACTUALITÉ
Les MOOCs sont théoriquement ouverts
à tous et leur gratuité partielle donne en
effet l’illusion que ces cours sont accessibles à tout le monde. Or, il convient de
ne pas négliger le fait que pour suivre des
cours il faut déjà en éprouver le besoin.
Il faut avoir du temps à consacrer, de la
discipline, de l’autonomie et savoir utiliser l’outil informatique.

salariés non-qualifiés (Formabref, INFPC
2016). En outre, les salariés âgés de plus
de 45 ans suivent en moyenne moins de
formations que la moyenne (Formabref,
INFPC 2016). Cet effet peut encore être
amplifié par les MOOCs, étant donné que
ces derniers nécessitent des connaissances concernant l’utilisation de l’outil
informatique.

Il s'avère que les gens qui se forment le
plus sont ceux qui sont déjà les plus qualifiés. Ainsi, les cadres et les dirigeants
suivent en moyenne plus de formations
que les salariés peu qualifiés qui à leur
tour suivent plus de formations que les

Il en résulte que, même si les MOOCs
sont en principe ouverts à tous, ils ne
sont pas forcément accessibles et suivis
de manière égale par tous les pans de la
population.

Par ailleurs, le financement des MOOCs
se fait le plus souvent par des capitaux
privés reflétant les intérêts des entreprises et ce aux dépens de la mission de
l'école publique.
L'éducation et la formation sont des
biens trops importants pour être pris
en charge par des MOOCs à caractère
presqu'exclusivement commercial.
Veillons à ne pas placer les intérêts des
producteurs commerciaux au-dessus de
ceux des citoyens !

AGENDA
SÉANCES D'INFORMATION SUR LA VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE (VAE)
Les séances d’information VAE ont lieu à 18:30 heures
à la Chambre des salariés : 13 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg
Séance d’information VAE en langue luxembourgeoise
Vers l'inscription gratuite et obligatoire

25 octobre 2017

Séance d’information VAE en langue française
Vers l'inscription gratuite et obligatoire

DES
DE L’

7 novembre 2017

VALIDATION
ACQUIS
EXPÉRIENCE

> Vous avez acquis des expériences solides
dans un domaine précis sur votre lieu de travail
ou ailleurs (activité extra-professionnelle, bénévolat, … )
> Vous souhaitez obtenir un diplôme qui certifie
vos compétences et votre savoir

VALORISEZ
VOS EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES
ET PERSONNELLES
PAR UN DIPLÔME

(VAE)

La VAE s’applique aux :

> certificats et diplômes de l’enseignement
secondaire général et au brevet de maîtrise
> brevets et diplômes de l’enseignement supérieur.
UNE INVITATION COMMUNE :

Pour en savoir plus, participez aux

SÉANCES D’INFORMATION
Le 25 octobre 2017 (lu) et le 7 novembre 2017 (fr)
Début : 18h30
Lieu : Chambre des salariés
13, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg

Pour plus d’informations : www.lifelong-learning.lu

Inscription gratuite et obligatoire : www.infpc.lu/inscription
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AGENDA
FORMATIONS SUPÉRIEURES
octobre 2017

Licence Sciences de Gestion
partenaire : ISAM-IAE, Université de Lorraine

Diplôme d'Études Spécialisées Risk Management

7 novembre 2017

partenaire : ICHEC-Entreprises

Master Marketing et Communication des Entreprises

17 novembre 2017

partenaire : Université Panthéon-Assas, Paris II

Master Banque, Finance, AssuranceParcours Fonds et Gestion privée

janvier 2018

partenaire : Université Paris-Nanterre

Master Administration des Affaires, spécialité Administration des
Entreprises

janvier 2018

partenaire : ISAM-IAE, Université de Lorraine

7 mars 2018

Certificat Contrôle Interne (CICS)
partenaire : ICHEC-Entreprises et l’Internal Control Institute Belgium, ICIB

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES FORMATIONS CLIQUEZ ICI

SÉMINAIRES
Finances, Fiscalité et Comptabilité		
S1206

Analyse des principales divergences entre les Lux GAAP et les
IFRS

S1069

Les fonds d'investissement à Luxembourg

25 et 26 octobre 2017

S1197

Innovations financières et produits complexes

6 et 7 novembre 2017

S1198

L'industrie bancaire : principes fondamentaux et tendances
actuelles

8 et 9 novembre 2017

S1064

Introduction à la fiscalité internationale, à la structuration et la
transmission de patrimoines et d'entreprises

S1210

General accounting : current operations

S1204

Advanced Lux GAAP : complex accounting treatments and
financial reporting disclosures

S1208

La comptabilité générale - les opérations courantes

25 octobre 2017

13 et 20 novembre 2017
14, 16, 21 and 23 November 2017
15th November 2017
20, 22, 27 et 29 novembre 2017

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES SÉMINAIRES CLIQUEZ ICI
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AGENDA
SÉMINAIRES (suite)
Développement personnel et professionel			
S2216

Classez vite et bien

20 octobre 2017

S2232

Rhetorik oder professionell sprechen, vortragen, argumentieren
und überzeugen

S2143

La confiance en soi

24. und 31. Oktober 2017
16 et 17 novembre 2017

Qualité, Sécurité, Bien-être et Santé au Travail		
S3053

Resilienz - gelassener und sicherer im Stress

8. und 9. November 2017

Gestion des ressources humaines et Formation		
S4138

Construire et mettre en oeuvre un plan de formation

S4157

Initiation à la gestion des ressources humaines (GRH)

19 et 20 octobre 2017
15, 22 et 29 novembre 2017

Management et Leadership		
S5256
S5255
S5228

Gérer votre entreprise et vos projets par la valeur
GB

Creating common purpose – the secret of organisational change
Le leadership au féminin

6 et 7 novembre 2017
8th November 2017
20, 21 et 22 novembre 2017

Technologies de l'Information et de la Communication		
S6143

Excel – les outils de contrôle, d’analyse et de synthèse

19 et 20 octobre 2017

S6153

InDesign intro

13 et 14 novembre 2017

S6164

Excel avancé

15 et 17 novembre 2017

S6166

Excel : formules et fonctions

20 novembre 2017

S7015

Der Elternurlaub: Neue Modalitäten

6. November 2017

S7017

Kein Arbeitsvertrag ist unendlich : was sind bei der Beendigung
des Arbeitsvertrages meine Rechte und meine Pflichten?

8. November 2017

S7010

Meine Arbeitszeiten: Theorie und Praxis

15. November 2017

S7008

Arbeitnehmervertretung: Missionen und Interventionen

20. November 2017

Droit		

Marketing, Communication et Vente		
S8005

Facebook : optimisez votre communication professionnelle

8 novembre 2017

S8030

Boostez vos relations avec vos clients

9 novembre 2017

S8031

Respektvolle Kommunikation

16. und 17. November 2017

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES SÉMINAIRES CLIQUEZ ICI
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