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Le populaire cours en ligne ouvert à tous (MOOC) offert gratuitement
pour faciliter l’apprentissage des étudiants est de retour,
après avoir attiré plus de 1 500 participantes et participants
La deuxième cohorte du cours d’apprentissage autonome
« Apprenez à apprendre en ligne » d’une durée de cinq semaines
offert par Contact North I Contact Nord et l’Université d’Athabasca
commence le 18 janvier 2021
THUNDER BAY (ONTARIO) — Un cours en ligne ouvert à tous (MOOC) offert gratuitement pour
aider les étudiantes et étudiants à réussir leur apprentissage en ligne est de retour à la
demande générale.
Offert conjointement par Contact North | Contact Nord et Athabasca University, Apprenez à
apprendre en ligne présente les concepts et les pratiques essentiels à un apprentissage en
ligne réussi.
Le cours a été si populaire lorsqu’il a été offert pour la première fois en septembre —
1 541 inscriptions d’étudiantes, étudiants, enseignantes et enseignants de 79 pays — qu’il
sera de nouveau offert en janvier et février.
Les étudiantes et étudiants de la prochaine cohorte pourront commencer le cours à partir du
19 janvier et devront l’avoir terminé au plus tard le 21 février 2021.
Le cours est idéal pour :
•
•
•

Les étudiantes et étudiants qui en sont à leur premier cours en ligne
Les étudiantes et étudiants qui veulent améliorer leur méthode d’apprentissage en
ligne
Les enseignantes et enseignants ou les professionnelles et professionnels de
l’éducation qui veulent soutenir leurs étudiantes et étudiantes qui apprennent en ligne

« Les étudiantes, étudiants, enseignantes et enseignants qui ont suivi le cours MOOC de
Contact North I Contact Nord et d’Athabasca University ont dû s’adapter rapidement à
l’apprentissage en ligne en pleine pandémie », explique Sarah Gauvreau, animatrice de cours
et associée de recherche à Contact North | Contact Nord.
« Nous sommes fiers d’avoir pu les aider à élaborer leur propre stratégie pour un
apprentissage en ligne réussi, et nous sommes ravis de pouvoir faire de même pour notre
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cohorte de janvier. »
Il est possible de s’inscrire ici.
- 30 Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter :
Sarah Gauvreau
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Contact North | Contact Nord
sarahg@contactnorth.ca
Au sujet de Contact North | Contact Nord
À titre d'organisme communautaire, Contact North | Contact Nord aide les Ontariennes et les
Ontariens mal desservis de 800 petites collectivités rurales, éloignées, autochtones et
francophones à trouver un emploi en leur permettant d'accéder à une éducation et une
formation sans avoir à quitter leur communauté.
Nous répondons annuellement à 1 000 000 demandes par des Ontariennes et Ontariens et
fournissons à l’échelle locale cinq services clés :
•

•
•
•
•

L’information sur les programmes et les cours en ligne offerts par 24 collèges publics,
22 universités publiques, 9 établissements autochtones, 76 conseils scolaires,
200 fournisseurs de littératie et compétences de base et 50 fournisseurs de formation
en développement de compétences (fournisseurs ontariens d’éducation et de
formation).
L’aide pour le processus d’inscription à leur programme ou cours de leur choix, être
référés à d'autres services de soutien locaux et un appui relativement aux
informations financières.
L’utilisation gratuite des postes de travail informatisés et l’accès à Internet haute
vitesse pour suivre leur cours en ligne.
L’utilisation gratuite des plateformes d’apprentissage à distance par conférence Web
et vidéoconférence pour se connecter à leurs programmes et leur cours en ligne, et
pour y participer.
La supervision d’examens et des tests par écrit.
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