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Quel est le niveau de ce Mooc ?
Nous partons de zéro mais nous allons assez loin (dans le pack 4 : raretés, âges des Laridae,
etc.).

Quel matériel est nécessaire pour suivre ce Mooc ?




Un ordinateur de préférence, ou une tablette;
un guide de terrain : nous vous conseillons le Guide Ornitho de D&N ;
de quoi noter.

Ce Mooc n’a pas beaucoup de sens si vous n’allez pas sur le terrain : une paire de jumelles est
indispensable pour faire de l’ornitho. Nous vous donnons quelques conseils dans la rubrique « Pour
bien commencer… ».

Distribuez-vous des notes ou un syllabus ?
Oui, de nombreuses notes reprenant la théorie (et parfois des résumés d’exercices) sont à
télécharger en format pdf.
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Y a-t-il des points et/ou des évaluations dans le Mooc ?
Il y a des points ainsi qu’une évaluation à la fin de chaque cours et une évaluation finale à la
fin du pack, brassant toute la matière du pack.
Vous gérez votre apprentissage : il n'y a pas de condition de réussite pour passer d'un cours
à l’autre ou d’un pack à l'autre. Les points sont surtout là pour vous assurer que vous avez bien
assimilé la matière.
Pour nous, l'essentiel est que chacun progresse comme il le souhaite, que chacun trouve
"son bonheur" dans cette formation, qu'elle vous donne envie de sortir, de faire de l'ornitho et
d'agir pour la nature ;o)

Combien de temps ai-je pour suivre les cours d’un pack ?
Tous les cours de votre pack sont affichés d’emblée, sauf dans le cas du lancement d’un
nouveau pack où les cours sont affichés au rythme d’un par semaine.
Les cours restent disponibles le temps de la session : vous avez donc 6 mois pour les suivre.
Nous vous conseillons de fournir un travail régulier : certains cours sont costauds et
demandent du temps pour être digérés !

Pourquoi l’accès au pack est-il limité ? Je voudrais refaire des exercices !
Dans la pédagogie en ligne, la date butoir est importante afin d'éviter la procrastination.
Après la date butoir, vous n’avez donc plus accès aux cours.
Toutefois, afin de bien brasser toute la matière vue dans les différents packs, nous avons
prévu tout au long de votre formation des exercices de révision.

Combien de temps me prendront les cours ?
Ceci dépend de votre implication dans la formation. Un cours prend en moyenne de 2h30 à
3h de travail au minimum (théorie et exercices).
Ensuite, si vous désirez par exemple prendre part aux discussions des forums et effectuer des
sorties, cela prendra plus de temps.

Dois-je faire les packs dans l’ordre ?
Il est vivement conseillé de suivre les packs dans l’ordre car il y a une chronologie dans les cours qui
est voulue :
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les 4 premiers cours du pack 1 sont absolument nécessaires à la bonne
compréhension de la suite;
au début de chaque pack, il y a un cours d'exercices récapitulatifs, pour lequel il faut
évidemment avoir fini les packs précédents ;
certains cours trop importants sont présentés en plusieurs parties et il est
nécessaire de les découvrir dans l’ordre.

Puis-je acheter plusieurs packs en même temps ?
Techniquement, oui, rien ne vous en empêche.
Mais attention, il est difficile de suivre deux packs en même temps, tout d’abord parce que vous
aurez besoin de temps pour suivre les cours et digérer la matière.
De plus, comme il y a un ordre logique dans les cours, vous devrez attendre d’avoir suivi les cours
d’un pack avant d’entamer le suivant, ce qui influence le timing.

Combien de sorties dois-je faire ?
Il n’y a aucune contrainte au niveau des sorties.
Ce Mooc est un outil mis à votre disposition, c'est vous qui gérez votre apprentissage:
il n'y a pas de contrainte pour passer d'un pack à l'autre, les sorties ne sont pas obligatoires
non plus... Mais rappelons que pour progresser en ornitho, il faut faire du terrain, que ce soit
avec nous, seule, avec d'autres !

Diplôme
Le Mooc Ornitho en lui-même n'est pas diplômant : nous distribuerons à la fin un "simple
certificat".
Pour le côté plus officiel, nous avons conçu ce MOOC comme une préparation à l’obtention
du diplôme de la Nord University, qui est un diplôme d’ornithologie, avec un certain nombre de
crédits (dépendant de la taille de la zone géographique couverte par l’examen). Le passage du
diplôme est accessible à tous gratuitement en ligne (https://www.birdid.no/) et ce,
indépendamment du Mooc Ornitho. Si vous le souhaitez, vous passez donc l’examen quand cela vous
arrange. A nouveau, ce diplôme est un plus à mettre en avant sur un C.V. mais ce n’est en aucun cas
un accès à la profession d’ornithologue (pour lequel il faut étudier à l'université durant plusieurs
années) et encore moins une garantie de poste.
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Eligibilité au CPF
Le MOOC n’est pas éligible au CPF car ce n’est pas une formation diplômante. Pour rappel, le
MOOC prépare à l’obtention éventuelle du diplôme de la Nord University.
Une réforme de la formation professionnelle est en cours : nous espérons qu’elle intégrera
mieux toutes les nouveautés liées au e-learning.

Un Mooc n’est jamais payant / Notre Mooc est-il cher ?
S'il est vrai que la plupart des MOOC sont gratuits, il en existe également des payants (et le
modèle économique du MOOC tend à accroitre la tarification). Les MOOC sont généralement
"adossés" à une institution d'enseignement et ici, ni la LPO ni Natagora n'a la possibilité de prendre
en charge la totalité des coûts de développement et de fonctionnement.
Les cours en ligne sont préparés, produits, dispensés et animés par des formateurs et des
techniciens qualifiés de Natagora et de la LPO. Notre prix est calculé au plus juste afin de couvrir ces
frais de réalisation.
Chaque cours comprend des leçons de théorie suivies d'exercices ludiques et variés. Sur la
plateforme, un animateur répond à vos questions. Par exemple, dans le pack 1, ce sont 121 espèces
présentées en détail et environ 30h de travail pour l'apprenant.

