
 

La Fac  La Prépa  Les métiers  Pour aller plus 
loin 

La Fac, est-ce pour moi ? 
 

https://www.fun-
mooc.fr/fr/cours/?limit=21&offset=0&q

uery=orientation 

 La prépa pour tous : oser et 
réussir 

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

prepa-pour-tous-oser-et-reussir/ 
 

 Les métiers du vivant 
 

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/les-
metiers-du-vivant/ 

 

Les métiers de la 
géographie 

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

metiers-de-la-geographie/ 
 

A la découverte des métiers 
de la transition écologique, 

créatrice d’emplois 
 

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/la-
decouverte-des-metiers-de-la-
transition-ecologique-creatrice/ 

 Master Archéologie Sciences 
pour l’archéologie Parcours 

Quaternaire, Paléontologie et 
Préhistoire 

 
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/master-
archeologie-sciences-pour-larcheologie-

parcours-quaternai/ 

Etudier à l’Université Paris 
2 : Pour qui ? Pour quoi ? 

 
https://www.fun-

mooc.fr/fr/cours/etudier-luniversite-
paris-2-pour-qui-pour-quoi/ 

 

 De la Prépa aux Grandes 
Ecoles de Commerce : le 
bon parcours pour moi ? 

 
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/de-la-

prepa-aux-grandes-ecoles-de-
commerce-le-bon-parcours-pour-moi/ 

 Les métiers du numérique pour 
inventer le monde de demain 

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

metiers-du-numerique-pour-inventer-le-
monde-de-demain/ 

Les métiers de la 
comptabilité et de la gestion 

 
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/les-
metiers-de-la-comptabilite-et-de-la-

gestion/ 
 

A la découverte des métiers 
de l’ingénierie industrielle 

de demain 
 

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/a-la-
decouverte-des-metiers-de-

lingenierie-industrielle-de-demain/ 

 Master Energie Parcours 
Procédés et Matériaux pour le 

solaire 
 

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/master-
energie-parcours-procedes-et-materiaux-

pour-le-solaire/ 

Introduction à la 
psychologie à l’Université 

 
https://www.fun-

mooc.fr/fr/cours/introduction-a-la-
psychologie-a-luniversite/ 

   Trop robot pour être vrai 
 

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/trop-robot-
pour-etre-vrai/ 

Les métiers de 
l’environnement et de 

l’aménagement du territoire 
 

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/les-
metiers-de-lenvironnement-et-de-

lamenagement-du-territoire/ 

Ose les métiers de 
l’industrie du futur 

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

les-metiers-de-lindustrie-du-futur/ 

 Master de chimie 
Environnementale et Ecologie 

Chimique 
 

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/master-
de-chimie-environnementale-et-ecologie-

chimique/ 

Projet Fac : Pour réussir en 
Sciences Humaines 

 
https://www.fun-

mooc.fr/fr/cours/projet-fac-reussir-en-
sciences-humaines/ 

 

 

L’IUT 
 Devenez Data Analyst à travers 

un Diplôme Universitaire 

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

universitaire-data-analyst/ 

Métiers du patrimoine 
culturel 

 
https://www.fun-

mooc.fr/fr/cours/metiers-du-
patrimoine-culturel/ 

 

Cap sur les métiers de la 
chimie de demain 

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

sur-les-metiers-de-la-chimie-de-
demain/ 

 Master Civilisations, cultures 
et Sociétés, Histoire et 

Sociologie 
 

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/master-
civilisations-cultures-et-societes-histoire-

et-sociologie/ 

Le Droit, est-ce pour moi ? 
 

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/le-
droit-est-ce-pour-moi/ 

 

 Entrer à l’IUT : les codes 
pour booster ton dossier 

 
https://www.fun-

mooc.fr/fr/cours/entrer-a-liut-les-
codes-pour-booster-ton-dossier/ 

 Devenez Ingénieur.e en Data 
Science 

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

ingenieure-en-data-science 

Les métiers de la mer 
 

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/les-
metiers-de-la-mer/ 

 

MOOC MMS : Mon métier de 
la Santé 

 
https://www.fun-

mooc.fr/fr/cours/mooc-mms-mon-
metier-de-la-sante/ 

 

 Le Master Miro : Se former aux 
métiers du tourisme culturel 

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

master-miro-se-former-aux-metiers-du-
tourisme-culturel/ 

Etudier le droit : une 
introduction 
https://www.fun-

mooc.fr/fr/cours/etudier-le-droit-une-
introduction/ 

     Formez-vous en 
criminalistique avec la CY 

Forensic School 
 

https://www.fun-
mooc.fr/fr/cours/formez-vous-en-

criminalistique-avec-la-cy-forensic-
school/ 

Têtes chercheuses, les 
métiers de la recherche 

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

chercheuses-les-metiers-de-la-
recherche/ 

 Les Bachelors des Business 
Schools 

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

bachelors-des-business-schools/ 

L’éco, pour qui, pour quoi ? 
 

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/leco-
pour-qui-pour-quoi/ 

 

L’apprentissage 
 

Moi, étudiant 
  S’engager dans 

l’architecture de notre cadre 
de vie 

 
https://www.fun-

mooc.fr/fr/cours/sengager-dans-
larchitecture-de-notre-cadre-de-vie/ 

  

Introduction aux STAPS 
 

https://www.fun-
mooc.fr/fr/cours/introduction-aux-

staps/ 
 

 La formation par 
apprentissage dans 

l’enseignement supérieur 
 

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/la-
formation-par-apprentissage-dans-

lenseignement-superieur/ 

 Le métier d’étudiant : Pour 
une adaptation réussie à 

l’université 
 

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/le-
metier-de-letudiant-pour-une-
adaptation-reussie-luniversite/ 

 

   

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



 


