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Toute l’équipe pédagogique 

Vous souhaite la bienvenue dans ce Mooc 

MOOC : (Massive.Open.Online.Course)                                                                                                                                                         

C’est un format pédagogique qui consiste à mettre en libre accès des formations en ligne. 

Vous trouverez sur le site les programmes et contenus des différents modules, vous pouvez télécharger les documents 

sur le site www.lobody-perfect.fr 

Avant de commencer votre cours, nous vous remercions à l’avance de vérifier si vous nous avez bien envoyé  

la fiche d’inscription. C’est en effet indispensable pour assurer votre suivi pédagogique. 

Vous pouvez la télécharger sur le lien ci-dessous et nous l’envoyer à l’adresse suivante /contact@lobody-elearning.com 

.  

      Vous êtes dorénavant inscrit (e) et prêts à échanger sur ces cours de préparation des différents Formations : 

Pilates - Yoga – Stretching 

 

Du 1er jour d’achat au jour de Validation du QCM 

L’accès sur la plateforme d’apprentissage à une durée d’un an 
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Dans cette unité, vous avez la possibilité de vous présenter à la communauté d’apprenants, d'expliquer qui vous êtes,    
d’où vous venez et quels sont vos objectifs en suivant cette formation. 

Utiliser le forum de discussion, il vous permettra également de vous familiariser avec cet espace de discussion. 

  

  
 
Afin de suivre correctement votre apprentissage ,vous devez être connecté à un reseau internet  

Le parcours est composé de vidéos, de documents textes et régulièrement d’activités sous la forme de quiz qui 
permettent d’apprendre en s’entrainant et d’évaluer les points à retenir. Tout au long du parcours, différentes activités 
d'évaluation permettront de valider l'acquisition de vos nouvelles connaissances : 

• Des évaluations dans chaque séquence comptant 0 % de la note globale par unité donc 35 unités = 0% du 

score final. Ces évaluations à vocation formative vous permettent de vous entrainer tout au long du cours 

avant l’évaluation finale qui sera notée. 

 

• Une évaluation finale qui reprend l'ensemble des éléments abordés dans la formation et qui compte pour 

100% du score final. 

 vous avez la possibilité de faire autant d'essais que vous le souhaitez en revenant sur la question et en modifiant votre 

réponse. Vous pouvez également enregistrer vos réponses temporairement, pour pouvoir reprendre ultérieurement. 

En revanche, une fois, que vous cliquez sur "vérification finale", vous ne pourrez plus revenir en arrière et votre score 

contribuera à la notre finale.  

A l'issue de la formation, si vous obtenez un score d'au moins 80%, vous recevrez une attestation de réussite. 

A la fin de la formation, après le questionnaire final, une unité "document ressources" vous permettra d'imprimer ou 
de télécharger le livret pédagogique complet. 

 Afin de répondre rapidement à vos questions, nous restons disponibles du lundi au vendredi de 9H à 17H 

Tel : 06 09 83 89 03 : mail contact@lobody-elearning.fr 

Responsable de formation : Lobo Odette 
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