EDUQUER ET FORMER, MALGRE LA CRISE SANITAIRE
OpenClassrooms se mobilise pour la continuité pédagogique
En ces temps difficiles, OpenClassrooms souhaite apporter sa contribution à l’effort engagé au
niveau national pour assurer la continuité pédagogique et faire en sorte qu’aucun étudiant,
apprenti ou stagiaire ne soit négligé malgré la fermeture abrupte des écoles, des universités, des
centres de formation des apprentis et des organismes de formation.
L’un des enjeux les plus cruciaux au vu de la situation est de permettre aux étudiants, apprentis et
stagiaires de continuer leur formation et l’acquisition de compétences - autant que faire se peut.
Les modalités de contrôle et de validation des acquis constituent également autant de défis
auxquels il convient de remédier.
Dans cette perspective, OpenClassrooms peut apporter sa pierre à l'édifice :
L’entreprise dispose d’un catalogue de plus de 600 cours entièrement en ligne, bâtis pour
favoriser l’acquisition progressive des savoirs, sur de nombreux sujets ;
OpenClassrooms déploie également une série d’outils de contrôle, qui permettent un suivi
précis et continu de l’acquisition des compétences ; ces outils sont accessibles par le biais
d’une licence.
En réponse à la crise sanitaire actuelle, OpenClassrooms propose d’offrir une licence d’utilisation
du catalogue OpenClassrooms à tout le personnel ainsi qu’aux étudiants, apprentis et stagiaires
des établissements de l’enseignement supérieur en France, public ou privé, et de la formation
professionnelle.
Une part importante de ces cours porte sur le numérique, la technologie, le code informatique, mais
de nombreux autres sujets sont également abordés : ressources humaines, marketing, comptabilité
et gestion etc. Les compétences comportementales apparaissent également dans le catalogue
OpenClassrooms : gestion du temps, travail en équipe, communication avec les outils numériques,
etc. Il s’agit d’une réponse certes partielle mais substantielle à la crise sanitaire actuelle.
En parallèle, l’objectif ici est de fournir aux professeurs et formateurs un important corpus de
ressources pédagogiques déjà existant, et de leur permettre de suivre précisément la
progression de leurs étudiants. OpenClassrooms propose donc de former les professeurs et les
formateurs à l’utilisation des outils de suivi et de contrôle de l’acquisition des connaissances et
compétences : l’équipe OpenClassrooms se mobilisera autant qu’il le faudra au cours des
prochaines semaines pour animer une série de séminaires en ligne destinés aux corps
enseignant.
OpenClassrooms propose le mécanisme suivant pour activer le dispositif :
1. OpenClassrooms annonce l’initiative et bénéficie du relai des pouvoirs publics auprès des
enseignants pour faire connaître l’initiative au plus grand nombre
2. Les établissements, professeurs et formateurs intéressés s’inscrivent auprès
d’OpenClassrooms en remplissant un formulaire accessible en ligne
3. L’équipe OpenClassrooms prend contact avec le professeur pour analyser et comprendre la
demande, puis l’inviter à un séminaire d’introduction en ligne.
L’accès au c
 atalogue OpenClassrooms ainsi qu’aux outils de contrôle est valide pour une durée de
trois mois à compter du lundi 16 mars.
La description de l’offre est également accessible e
 n ligne.

Questions :
Qui est éligible au dispositif ?
Tous les établissements d’enseignement supérieur, publics ou privés, centres de formation des
apprentis, universités, IUT, organismes de formation.
Quelle est la durée du dispositif ?
L’accès gratuit aux licences Spark OpenClassrooms est ouvert dès aujourd’hui, et disponible
jusqu’à la mi-juin au minimum. Le dispositif est susceptible d’être reconduit au-delà de cette date
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Quelles sont les conditions ?
Les licences Spark OpenClassrooms permettent de suivre précisément l’acquisition des objectifs
pédagogiques ; ces licences constituent donc un outil précieux pour les professeurs et
professionnels de l’éducation et de la formation, leur permettant d’assurer la continuité
pédagogique malgré la distance. Pour pouvoir bénéficier de ces licences, professeurs et
professionnels de l’éducation et de la formation sont invités à suivre la procédure suivante :
1. Remplir l e formulaire OpenClassrooms créé à cet effet
2. L’équipe OpenClassrooms prendra alors contact avec vous pour aménager les étapes
suivantes
3. Vous aurez accès à une interface pour renseigner la liste des adresses email de vos
étudiants, stagiaires, ou apprentis qui recevront à leur tour les instructions pour ouvrir leur
accès sur OpenClassrooms
Est-il possible de s’inscrire à titre individuel ?
Non. Le dispositif est pensé pour assurer la continuité des enseignements, et pour offrir des outils
de suivi et de contrôle aux enseignants et formateurs. La totalité des cours disponibles sur
OpenClassrooms est gratuite, et donc accessible pour quiconque dispose d’une connexion
Internet.
Les cours OpenClassrooms sont tous gratuits, quel est le sens de cette offre ?
Le dispositif est pensé pour assurer la continuité des enseignements, et pour offrir des outils de
suivi et de contrôle aux enseignants et formateurs : tableaux de suivi pédagogique, support et
accompagnement des équipes d’OpenClassrooms, etc. Cette offre appelée Spark est
normalement payante.
Où trouver une liste des cours proposés par OpenClassrooms ?
La liste de nos cours est disponible sur ce lien. Nous vous conseillons par exemple cette sélection de
3 cours pour former au travail à distance : l a communication via des outils numériques, le travail
efficace en équipe, le travail en autonomie, ou alors cette sélection de 3 cours pour les professeurs
et formateurs : d
 éployez votre formation en blended learning, réalisez un cours en ligne, concevez
des évaluations adaptées à vos objectifs pédagogiques, puis cette sélection de 3 cours pour vos
étudiants : apprendre à apprendre, comprendre le web, apprenez à créer votre site web avec
HTML5 et CSS3. N’hésitez pas à nous demander par email quels autres cours nous pouvons vous
conseiller pour répondre à vos enjeux spécifiques.
L’offre est-elle valide hors de France ?
L’offre est accessible dans tous les pays où l’urgence sanitaire impose la fermeture des
établissements d’enseignement.

