
MOOC Les fondamentaux de la procédure pénale

Par Lorella, le 29/11/2019 à 19:05

Les fondamentaux de la procédure pénale

Plan du cours

L'action publique et l'action civile
Les parties au droit pénal
Les juridictions répressives
Les questions de la preuve dans le procès pénal
La recherche des infractions
L'instruction préparatoire
Le jugement

Début du cours : 09 décembre 2019

Fin du cours : 05 janvier 2020

Fin d'inscription : 16 décembre 2019

Pour en savoir plus et vous inscrire sur FUN, c'est ici :

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87042+session01/about

Par Isidore Beautrelet, le 30/11/2019 à 07:25

Bonjour

Merci pour le partage !

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87042+session01/about


Par C9 Stifler, le 10/01/2020 à 18:04

Bonjour,

Après avoir testé ce mooc, je donne un petit feedback de ce que j'en ai pensé. 

Alors tout d'abord, c'était relativement court, que deux séances ! Mais cela restait très 
synthétique et puis j'ai pu découvrir des choses que je n'avais pas vu en cours. Un autre 
avantage était qu'on pouvait télécharger le texte des vidéos, ce qui m'évita de les regarder et 
de me faire gagner un temps précieux. Après, je n'y suis pas passé longtemps dessus, 
environ 1h00/1h30 par séance. 

Cependant, j'ai relevé un inconvénient, assez irritant en réalité, surtout lorsqu'on est 
perfectionniste.. ! Pour le test de fin de séance, il y avait des erreurs dans quelques 
questions. Ce qui fut notifié au staff, mais rien n'a été fait pour les corriger. Et puis, certaines 
réponses donnaient quand même lieu à débat. 

Bref, si j'ai le temps, je testerais sûrement d'autre mooc !

Par Lorella, le 10/01/2020 à 19:54

Merci C9 Stiffler pour ce retour.

Oui 2 semaines c'est court. C'est plutôt rare. Je suis des mooc qui font 4 à 8 semaines.

C'est une première session pour ce mooc Les fondamentaux de la procédure pénale

Il sera amélioré à la prochaine session en fonction des commentaires laissés par les 
apprenants. Il n'est pas possible de changer le test d'évaluation en cours de mooc. J'en ai 
suivi un dernièrement sur la formation, il en est à sa 4è session. Il y a des changements 
depuis la 1ère session.

Oui dans la plupart des mooc, on peut télécharger les scripts des videos.
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