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l’évolution actuelle de l’environnement nu-
mérique permet un renouvellement à la fois 
de l’enseignement des mathématiques et de 
la formation des enseignants, à l’image de 
ce Mooc eFAn. disponible sur la plateforme 
Fun, ce Mooc a été initié par l’enS cachan 
et l’enS de lyon et construit par une équipe 
pédagogique constituée de chercheurs 
(equipe eductice), de formateurs (éSPé 
de lyon et FASteF) et d’enseignants, dont 
certains membres du léA collège Ampère. 
d’une durée de cinq semaines, il vise à ac-
compagner le renouvellement de l’ensei-
gnement des mathématiques à travers une 
remise en question des modes de travail 
habituel. l’objectif est de vivifier l’enseigne-
ment et l’apprentissage des mathématiques, 
en fournissant aux enseignants et forma-
teurs des outils pour construire un enseigne-
ment intégrant la créativité et le numérique. 
les participants au Mooc sont encouragés 
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à déposer des projets et à construire en-
semble des projets via la plateforme viaéduc 
(réseau social des enseignants). l’esprit du 
Mooc, c’est le travail d’équipe et la collabo-
ration, à travers des quiz, des exercices et 
des échanges. ce Mooc se propose d’être 
un incubateur de projets individuels ou col-
lectifs. le suivi du Mooc et la délivrance des 
attestations sont gratuits.

Accéder 
au site

http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice
http://espe.univ-lyon1.fr/
http://espe.univ-lyon1.fr/
http://fastef.ucad.sn/
http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/college-ampere
http://www.viaeduc.fr/login
https://www.fun-mooc.fr/courses/ENSDeLyon/14003S03/session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/ENSDeLyon/14003S03/session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/ENSDeLyon/14003S03/session03/about
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