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Liste des MOOC Orientation sur FUN-MOOC 
(au 30/11/2020) 

 
 
Voici la liste domaines et séances accessibles sur le sujet de l’orientation sur la plateforme FUN-
MOOC à la date du 30 novembre 2020. 
 
Restez connecté à la plateforme pour bénéficier des nouveaux cours et sessions que les 
producteurs mettent en ligne régulièrement ! 
 
 
 Apprentissage 

 
- La formation par apprentissage dans l’enseignement supérieur 

 
 
 Architecture 

 
- S’engager dans l’architecture de notre cadre de vie 

 
 
 Chimie 

 
- Cap sur les métiers de la chimie de demain 
- Chimie : ouvrez les portes de l’enseignement supérieur 

 
 
 Culture 

 
- Les métiers du patrimoine culturel 

 
 
 Economie et commerce 

 
- Les métiers de la comptabilité et de la gestion 
- L’économie, pour qui, pour quoi ? 
- De la prépa aux grande écoles de commerce : le bon parcours pour moi ? 

 
 
 Environnement et géographie 

 
- Les métiers de la mer 
- Les métiers de l’environnement et de l’aménagement du territoire 
- A la découverte des métiers de la transition écologique, créatrice d’emplois 
- Les métiers de la géographie 

 

https://www.fun-mooc.fr/


Fiche informations Novembre 2020 

Centre d’Information de l’Éducation Nationale 
Source : https://www.fun-mooc.fr/  

 Psychologie 
 

- Introduction à la psychologie à l’université 
 
 
 Recherche 

 
- Têtes chercheuses, les métiers de la recherche 

 
 
 Santé 

 
- Mon métier de la santé 

 
 
 Sciences humaines 

 
- Projet FAC : les recettes pour réussir en sciences humaines – 2020/2021 

 
 
 Sciences, industrie et nouvelles technologies 

 
- A la découverte des métiers de l’ingénierie industrielle de demain 
- Ose les métiers de l’industrie du futur 
- Les métiers du numérique pour inventer le monde de demain 
- Trop robot pour être vrai 
- De l’atome à l’humain : à la racine des mots scientifiques 

 
 
 Université 

 
- La Fac, est-ce pour moi ? 
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