
Scénario de MOOC sur 

Un MOOC pour une vie

#1MOOCpoursauver1vie



Le sujet du MOOC

Ce MOOC a pour objectif de 
permettre aux apprenants 

d’être capable d’accomplir les 
premiers gestes qui sauvent. 



Les apprenant/e/s

Tous publics avec plusieurs parcours 
complémentaires spécifiques : 
conducteurs, sportifs, enseignants, 
professionnels recevant du publics

Comment ont-ils entendu parler de ce 
MOOC ? 

Pourquoi suivent-ils ce MOOC ?



Programme du MOOC

Contenu du cours

Introduction au MOOC

Protéger

Alerter

Cadre juridique

Secourir



Le scénario du MOOC



Scénario : INTRODUCTION

Je regarde une interview en ligne de victime (avec et
sans secouriste) [video].
Je fais la connaissance des animateurs du MOOC et ils
me présentent les objectifs de ce MOOC [visio
conférence]
Je rencontre les autres apprenants et nous constituons
des groupes d’échanges et d’évaluation entre pairs
[forum]
Je réponds à un questionnaire en ligne de
positionnements [QCM en ligne]



Scénario : PROTECTION

Je regarde une vidéo (court-métrage / séquence de
film) avec la voix-off d’un expert. Il explique la
chronologie des « choses à faire ». Je vais voir ces
actions dans le détail.

Puis je vais voir une vidéo bilan pour récapituler et le
teaser du cours suivant. Je réponds à un quizz.
Je réagis avec la communauté (apprenants, experts …)
sur le forum



Scénario : GESTES QUI SAUVENT

Apprécier l’état de la victime

On me présente l’image d’un corps humain schématisé,
je dois vérifier l’état de la victime. J’interagis avec
mon curseur sur les différentes parties de son corps.
Les liens qui s’ouvrent me permettent de prendre une
décision adaptée.



Scénario : GESTES QUI SAUVENT

Pour ma séance d’introduction des gestes, je regarde
un ensemble de vidéos (films connus avec partenariat
producteurs pour la question des droits). Chaque vidéo
illustre une situation de risque.

Au bout d’un moment, la vidéo s’arrête pour me
permettre de réfléchir par rapport aux gestes que je
devrais accomplir pour bien réagir à la situation
présentée.



Scénario : CADRE JURIDIQUE 

Je regarde un screencast m’expliquant le cadre
institutionnel du secourisme en France [screencast]
Je regarde des interviews de secouristes me
présentant les différents secouristes (pompiers, SNSM,
sauveteurs de montagne). Il m’explique leurs
compétences et leurs diplômes [vidéo].
Je résous un problème concret mettant en jeu la
responsabilité du secouriste avec l’aide du scénario
pédagogique.





MERCI


