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Contact North | Contact Nord collabore avec l’Université d’Athabasca pour
offrir un cours en ligne ouvert à tous (MOOC) unique —
Learning to Learn Online (Apprenez à apprendre en ligne)
THUNDER BAY (Ontario) — Les étudiantes et étudiants de l’enseignement supérieur, nouveaux et
expérimentés, peuvent suivre gratuitement dès le 10 août 2020 un cours en ligne ouvert à tous
(MOOC) en guise de préparation à un semestre d’études en ligne à l’automne : Learning to Learn
Online (Apprenez à apprendre en ligne).
Ce cours gratuit de cinq semaines, à rythme libre, permet aux étudiantes et étudiants nouveaux et
expérimentés d’apprendre des concepts et pratiques importants pour la réussite de l’apprentissage
en ligne. Les principes fondamentaux de l’apprentissage en ligne sont présentés. Les participantes
et participants peuvent définir leurs préférences d’apprentissage et s’attaquer aux idées fausses
les plus courantes. Les activités abordent la gestion des frustrations et présentent des techniques
pour aider à surmonter les craintes concernant l’apprentissage en ligne afin de gagner en
confiance.
« Nous sommes ravis d’être un partenaire de Contact North | Contact Nord et de leur vaste portée
qui assurent à davantage d’étudiantes et d’étudiants de niveau postsecondaire un accès gratuit à
ce cours unique qui vise la réussite étudiante » déclare Marti Cleveland-Innes, instructrice du cours.
Mme Cleveland-Innes est professeure et présidente du Centre d’enseignement à distance de
l’Université d’Athabasca, où elle est très impliquée dans la recherche et la pratique de
l’enseignement et de l’apprentissage mixtes et en ligne.
« Les étudiantes et étudiants ont l’occasion d’en apprendre davantage sur la façon dont
l’enseignement en ligne diffère de la salle de classe traditionnelle et de mettre en place des
stratégies pour leur réussite », partage Sarah Gauvreau, animatrice de cours et associée de
recherche pour Contact North | Contact Nord. « Nous dirigeons les participantes et participants vers
un processus interactif d’autoréflexion pour les aider à découvrir leurs préférences en matière
d’apprentissage et à créer leur stratégie personnelle pour un apprentissage en ligne réussi ».
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire au cours Learning to Learn Online (Apprenez à
apprendre en ligne), visitez le site : http://contactnorth.ltlo.ca/.
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