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Grâce à un partenariat fort avec le CNED, le 
Réseau des Digitales Académies propose à ses 
étudiants une réduction de 20% sur l’ensemble 

des formations CNED 



Enseignements scolaires 



BTS   bac + 2



Bac + 3  à Bac + 5



Préparations aux concours 
Post bac 



DU diplôme universitaire 



Concours enseignants  



Concours administratifs  





La FIED est un réseau d’universités engagé dans la promotion de l’enseignement supérieur à distance


Les tableaux ci-après ont pour but de présenter l’offre de formation des membres de la FIED 

et de faciliter l’accès des futurs étudiants à ces formations.


Le moteur de recherche du site web de la Digitale Académie en lien avec celui de la FIED 
permet de trouver facilement une formation soit par discipline soit par université 

Le passeport EAD créé par les professeurs et chercheurs des universités 

partenaires de la FIED propose une préparation à l’enseignement à distance. 


Cette préparation est disponible gratuitement pour les étudiants des Digitales Académies 

et accessibles en début d’année universitaire. 


Précision importante : l’inscription dans les formations relève de parcoursup 

et doit être validée par les établissements membres et non par la FIED.











MOOCs conservation des aires protégées en Afrique  



Ce cours porte sur le suivi écologique, un aspect essentiel de la gestion des aires protégées. Suivre les 4 modules de 
ce cours vous permettra d’acquérir des bases essentielles, afin de comprendre ce qu’est le suivi écologique et 
comment il doit être mis en place. A quoi sert-il, quelles méthodes et techniques doivent être utilisées, pourquoi, 
comment les mettre en place ? Quels outils statistiques devez-vous connaitre pour mettre en place un bon suivi ? Enfin, 
le cours présente de nombreux exemples de suivi conduit dans divers environnements et visant différentes espèces, 
nous permettant de passer de la théorie à la pratique.

MOOC sur le suivi écologique des aires protégées

L’application correcte des lois et des règlements est une composante essentielle de la gestion d’une aire protégée. Elle 
repose sur la mise en œuvre de protocoles spécifiques permettant de réduire voire d’éliminer les pressions qui 
s’appliquent aux valeurs du territoire. Elle fait appel à des connaissances précises et utilise des techniques définies qui 
s’expliquent, s’apprennent et s’appliquent. L’objectif de ce MOOC est donc de présenter la notion d’application de la loi, 
ce qu’elle représente, ce qu’elle implique, comment on la réalise, quels sont ses écueils, ses conditions favorisantes, 
ses limites, ses opportunités, comment on peut améliorer les résultats des AP, etc.

MOOC sur l’application des lois

MOOC sur la conservation des espèces

La conservation des espèces animales et végétales est un aspect essentiel de la gestion des aires protégées. C’est 
une approche régulièrement utilisée dans la planification des activités et lors du suivi des résultats sur le terrain. 
L’objectif de ce MOOC est d’introduire la notion d’espèce, définir ce qu’elle représente dans le cadre de la gestion du 
patrimoine des aires protégées et expliquer comment les gestionnaires peuvent les protéger et comment la 
conservation des espèces s’intègre dans la gestion des aires protégées.

Ce cours porte sur les zones qui sont dédiées à la protection de la nature (les «aires protégées»), comment elles 
fonctionnent et pourquoi elles sont si importantes dans le maintien de la santé de l’environnement de notre monde en 
plein développement, et plus particulièrement en Afrique. 
Ce cours vous aidera à comprendre les défis de la conservation en Afrique et comment les aires protégées peuvent 
aider à y faire face, du niveau local à l’échelle internationale. Ces thèmes seront explorés en utilisant les meilleures 
pratiques éditées par la Commission Mondiale sur les Aires Protégées (CMAP), et des études de cas venues de tout 
le continent africain.

MOOC sur la gestion des aires protégées
This course is about areas that are dedicated to protecting nature (“protected areas”), how they work and why they are so 
important in maintaining the wealth of the environment in our fast developing world, and particularly in Africa.This course will help 
you learn about conservation challenges in Africa and how protected areas can help face them, from local level to international 
scale. These topics will be explored using best practices from the WCPA, and case studies from the field coming from all over the 
African continent.

MOOC on Protected Areas Management

MOOC on Ecological Monitoring
This course is about ecological monitoring, an essential aspect of protected areas management. Following this 4-module MOOC, 
you will acquire a good basis on what monitoring is and how it should be conducted. What is it meant for, which methods and 
techniques should be chosen, why, how to implement them? What are the statistical tools that you should know about to 
implement a good monitoring? Finally, the course provides practical examples of monitoring conducted in different environments 
and targeting different species, going from theory to practice.

MOOC on Law Enforcement
Law and regulations enforcement is one of the key aspects of protected area management. It relies on the implementation of 
specific processes that reduce or eliminate threats to protected area values. Law enforcement requires understanding, learning 
and applying specific knowledge and techniques. What is law enforcement? What are its implications? How to implement it and 
what are the traps to avoid? What are its limits and strengths? How does it help improving protected area management? These 
are just some of the questions that will be addressed in this MOOC.

MOOC on Species Conservation

Species – animal or plant – conservation is a key component of protected area management. It is often included as a goal when 
planning activities, and is key when monitoring the obtained results and the impacts generated on the field. The MOOC’s goal is 
therefore to introduce the notion of species, what they represent within a protected area’s heritage, how managers conserve 
them, what the best conditions are, the limits, the opportunities, how can they be used to improve PA results and so on.

MOOC sur la valorisation des aires protégées

Ce MOOC porte sur l’utilisation ou la valorisation durable des ressources naturelles dans les aires protégées. L’objectif 
principal du cours est de présenter quelques-unes des méthodes couramment utilisées pour valoriser durablement les aires 
protégées (et leurs ressources), contribuant ainsi à leur conservation à long terme. Il mettra l’accent sur deux approches 
complémentaires : la première partie du MOOC couvrira les avantages (directs ou indirects) procurés par les ressources 
naturelles aires protégées et la seconde portera sur le tourisme durable dans les aires protégées, ses avantages, coûts, 
opportunités et menaces.

Valorisation of PA resources

This MOOC is about the sustainable use or valorisation of natural resources in protected areas. The main goal of this course is 
to introduce some of the commonly-used ways to sustainably valorise protected areas (and their resources), thereby contributing 
to their long-term conservation. It will focus on two complementary approaches: the first part of the MOOC will cover the benefits 
(direct or indirect) provided by natural resources in protected areas, while the second part will focus on sustainable tourism and 
its benefits, costs, opportunities and threats.

MOOCs en français   English version  



As the field of new technologies is booming and connectivity is more and more available, it is important that protected areas take 
advantage of the digital revolution. 
The MOOC TECH will introduce the context of these technologies applied to conservation, existing techniques and material, their 
prerequisites, their scientific and / or technical basis, their opportunities and limitations, their uses on the ground etc. Enablers 
related to communication, data storage, software, energy availability will be exposed and new developments such as blockchains 
will be presented along with examples from the field. 

 

New technologies for protected areas

Alors que les nouvelles technologies et la connectivité se développent rapidement, il est important que les aires 
protégées s’adaptent et bénéficient de cette révolution digitale. 
Ce MOOC TECH présente le contexte dans lequel ces technologies bénéficient à la conservation, les 
techniques existantes, leurs conditions de leur mise en oeuvre, leur base scientifique et/ou technique, leurs 
résultats, les opportunités et les limites, etc. Les prérequis comme la communication, le stockage des données, 
les logiciels utiles, l’énergie à produire seront exposés ainsi que les futurs développement comme la blockchain, 
et des exemples pratiques d’utilisation de ces technologies dans les aires protégées.

MOOC sur les nouvelles technologies pour les aires protégées

MOOC sur les aires marines protégées
Les aires marines protégées (AMP) sont gérées sur la même base que les aires protégées terrestres mais la 
nature particulière de ces écosystèmes requiert des mesures et des prises en considération particulières. Le 
MOOC Aires marines protégées complète donc notre série de MOOC sur les aires protégées en se concentrant 
particulièrement sur les aspects relatifs aux écosystèmes marins. On y parle de la conception et la création de 
réseaux d’AMP, de gouvernance, de suivi écologique, mais aussi des activités économiques environnantes et 
comment les inclure à la gestion de l’AMP. Ce MOOC a été développé par des experts dans leurs domaines 
respectifs, et il est parsemé d’études de cas vidéo pour vous lier la théorie à la pratique.

En plus des MOOC l’équipe de mooc-conservation propose une série de parcours 
d’apprentissage en ligne adaptés aux différents profils des professionnels des aires 
protégées. Chaque parcours est construit sur 50 vidéos (toutes issues de nos MOOC) 
accompagnées de quiz pour permettre aux acteurs des aires protégées de renforcer les 
compétences indispensables à l’exercice de leur métier.   

  

Le parcours “Essentiel Ranger” s’adresse en particulier aux gardes et agents de terrain 
dont le travail porte essentiellement sur la collecte de données, la lutte anti-braconnage, le 
guidage, la conduite d’aménagements. Ce parcours développe donc les compétences 
utiles à la mise en œuvre des activités de terrain et les comportements à avoir pour y 
parvenir.

Les parcours “Manager-Loi” et “Manager-recherche” s’adressent en particulier aux techniciens et gestionnaires qui travaillent à la gestion 
d’initiatives de taille moyenne, à la planification et à la gestion de projets et programmes plus ou moins complexes et techniques. Ces deux parcours 
développent donc des compétences de gestion globales mais aussi des connaissances plus spécialisées : lutte anti-braconnage et activités de 
valorisation du territoire (“Manager-Loi”), évaluation, analyse, mesure d’impact, suivi écologique, recherche (“Manager-recherche”).  

Enfin, le parcours “Essentiel Leader” s’adresse en particulier aux cadres qui travaillent dans les organes de direction des parcs ou des grandes 
ONG, à l’élaboration de politiques nationales et régionales, à la coordination transectorielle et à la gestion de plans et programmes complexes. Ce 
parcours développe des compétences plus transversales permettant de comprendre les enjeux de la conservation de la biodiversité pour une prise de 
décisions éclairée.

Parcours essentiels sur les aires protégées Essentials trainings on protected areas

In addition to its MOOCs, the MOOC-Conservation team offers a series of online learning courses adapted to different profiles of 
professionals working in protected areas. Each course is built on 50 videos (from our MOOCs) followed by quizzes to enable 
protected area actors to develop the skills that are essential for their profession. 

The RANGER Essential is meant for guards and field agents working mainly on data collection, anti-poaching, guiding etc. This 
Essential aims at developing the skills to implement field activities and the behaviour needed to accomplish this. 

The MANAGER-LAW and MANAGER-R Essentials target technicians and managers working in the direction and management 
of medium-sized organisations, in planning and management of projects and programmes that are more or less technical and 
complex. The two courses develop global management skills, but also more specialised ones: anti-poaching, valorisation of the 
territory (Manager-Law), assessment and analysis, ecological monitoring, research

Finally, the LEADER Essential is mainly for managers working in central management of parks or large NGOs, they elaborate 
national and regional policies, they proceed to cross-sectoral coordination and manage complex plans and programmes. This 
course focuses on more general skills to enable a better understanding of the stakes of biodiversity conservation, all for better 
decision-making.



Toutes ces formations ont fait l’objet d’un partenariat avec les établissements d’enseignement 
supérieur qui les proposent et respecte nos statuts, 


à savoir que le prix des cursus soient à moins de 1000 €/an/étudiant. 

Cette liste est cependant non-exhaustive.

Chaque Digitale Académie peut accueillir tout étudiant de 16 à 25 ans 

 qui souhaite étudier à distance. Le cursus désiré sera intégré au Réseau.


Le Réseau des Digitales Académies est soutenu par 

le Ministère de la ville et de la cohésion des territoires,  

a ce titre une attention particulière est faite aux étudiants provenant

des quartiers prioritaires de la ville 



Pour toutes ces formations 
contactez la Digitale Académie 
la plus proche de chez vous 
www.digitale-academie.org

http://www.digitale-academie.org

