
PROGRAMME CERTIFICATION DE COMPÉTENCES NUMÉRIQUES DE L'AUF

Vous  êtes  étudiant,  doctorant,  enseignant-
chercheur,  utilisateur  régulier  ou  non  des 
technologies  numériques.  Vous  souhaitez  certifier 
vos  connaissances  du  numérique,  l'Agence 
universitaire  de  la  Francophonie  (AUF)  vous  offre 
cette opportunité.
Suivez à partir du 14 mars 2017 les MOOC Usages 
du web et Documents dans le Cloud. A la fin de 
ces deux MOOC, il sera proposé aux participants le 
certificat C2i niveau 1, pris en charge par l'AUF.

MOOC « Usages du web »
Aujourd’hui, nous utilisons tous le web pour nous informer, apprendre, trouver une 
réponse à nos questions, nous distraire. Le web contient tout, ou presque ! C’est là 
que nous communiquons, partageons, collaborons.
Dans ce MOOC, nous verrons comment valider et exploiter au mieux nos découvertes, 
contribuer,  apporter  notre  pierre  à  l’édifice,  avec  le  double  souci  de  respecter 
quelques règles de bons usages et d’avoir l’esprit critique.
Les ressources et les activités proposées permettront de mettre en œuvre certaines 
compétences du référentiel C2I niveau 1 dans les domaines « être responsable à l’ère 
du  numérique »,  « organiser  la  recherche  d’informations »,  « travailler  en  réseau, 
communiquer, collaborer ».

Pour vous inscrire à ce MOOC : https://goo.gl/I3wKWs

MOOC « Documents dans le Cloud »
La production de documents numériques est l’objet principal de ce cours. Les activités 
seront  proposées  pour  un  travail  individuel  ou  collectif,  aussi  bien  dans  un 
environnement local que dans un environnement distant.
Il s’agira de mettre en évidence les propriétés principales des documents numériques 
(structure,  évolutivité,  adaptabilité  à  différents  supports)  que  ce  soit  pour  des 
documents textes, images ou multimédia.
Outre  les  aspects  opératoires,  seront  abordés  des  notions  importantes  pour 
appréhender  les  enjeux  du  numérique :  droits  d’auteur  et  licence  d’utilisation, 
accessibilité, confidentialité.

Pour vous inscrire à ce MOOC : https://goo.gl/Xf32g9

Conditions de participation au programme de certification de l'AUF
• S'inscrire dans le Campus numérique francophone le plus proche en Afrique de 

l'Ouest avant le démarrage de la formation ;
• S'inscrire aux deux MOOC et participer aux séances d'entraide et de partage 

organisées au CNF durant le déroulement des deux MOOC ;
• Remplir les critères de participation à l'examen de certification.

La participation à l'examen de certification est assujettie aux conditions définies par 
les  organisateurs  des  deux  MOOC.  L'AUF  décline  toute  responsabilité  en  cas 
d'inéligibilité d'un participant à l'examen de certificat C2i. Elle regrette de ne pouvoir 
plaider en faveur dudit participant.


