Formation

CREDITS CNAM

Les moocs certifiants
Le Cnam propose de certifier certains de ces moocs disponibles sur la plateforme FUN, pour donner une
plus grande valeur et une meilleure reconnaissance aux efforts engagés dans le processus de formation.
Depuis avril 2017, le Cnam propose, en lien avec la plateforme de diffusion et d’administration des moocs francophones
France université numérique (FUN), d’obtenir un certificat, délivré par l’établissement, pour deux de ses cours, pour aller
plus loin que les simples attestations de suivi accessibles sur les sites de cours en ligne.
Soumis à la réussite d’un examen dédié, les certificats ainsi obtenus sont susceptibles d'être transformés en 2 crédits
ECTS dans le cas d'une inscription au Cnam, donnant ainsi accès aux premières briques de validation d’un parcours
diplômant.
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Records management et dématérialisation par Thibault Ribba
À la différence d’une simple attestation de réussite, ce certificat s’obtient en passant un examen qui se déroule sur
rendez-vous, selon un temps imparti et limité. L’identité de l’inscrit est vérifiée grâce un système de visioconférence, qui
permet également de garantir que l’examen se déroule dans les mêmes conditions qu’un examen en présentiel
(politique d’accès aux document, contrôle à distance de l’activité de l’ordinateur). A l'étranger, le test final peut aussi être
passé, soit dans un centre d’examen de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), pour les pays qui en
possèdent. Délivrée par le Conservatoire, la certification est signée par l’administrateur général, au même titre que les
autres certifications de l’établissement.
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