
 

 

 
 

Fiche de stage 2016  
 

Association BANYAN 
Lieu du stage : sites répartis sur l’ensemble du 

territoire de l’académie de NANTES 

 

Dates : 17/03/2016 

Nombre de places offertes : 10  

Voir liste de sites ci-après… 

 
Identifiant : 15NCER0107 

 

 
 

http://www.jndj.org/ 
 

 

Type de stage : VISITES D’ENTREPRISES 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de 
pistes d’orientation pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR. 
Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)          

Précisions pour les participants : 

Ces visites ne concernent que les personnels de l’académie  de NANTES 

Pour ces visites, le CERPEP vous donnera une réponse via GAÏA CERPEP février 2016.  

                                                                                                      
Thème : Rencontres avec les acteurs du monde économique 

 
Objectif : La JNDJ a pour objet de rapprocher le monde de l’éducation des 

acteurs du monde économique de tous les secteurs de l’économie 
grâce à des rencontres et des actions concrètes sur le terrain et 
organise à cet effet, chaque année, la Journée nationale des jeunes 
(JNDJ).  

Ces visites d’entreprises offrent l’opportunité de rencontrer des 
professionnels qui transmettront l’histoire de leur société, leur 
quotidien, leurs parcours, leur savoir-faire, leurs projets, la découverte 
de leurs métiers souvent méconnus.   

  



 

 

Public : Personnel enseignant, Personnel d’encadrement, Personnel d’orientation 
et d’éducation, Personnel d’inspection                                             

Personnel enseignant : 
 Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) 
 Chef de travaux, professeur coordonnateur… 
 Etudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : 

 

Tous les champs disciplinaires. 

Établissements : 

                Public et privé 

Collège, Lycée d’enseignement général, Lycée d’enseignement général 
et technologique, Lycée professionnel et SEP 

 

 

 

Indispensable : 

Pour tous les sites : pièce d’identité, pointure, signature d’un droit à 
l’image 

Selon sites, des mesures de prévention autres : numéro de sécurité 
sociale, pacemaker, femmes enceintes …  

Remarques destinées aux 
personnels stagiaires : 

Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, s’assurer de 
l’accord de participation et du financement des frais de mission auprès 
des instances concernées. 

Toute participation à une formation CERPEP relève d’une décision 
académique : service académique en charge de la formation et inspecteur 
concerné. Les éventuels arbitrages du CERPEP suivent les avis 
académiques.  

PROCÉDURE ET PROGRAMME PRÉVISIONNEL  

La JNDJ a pour objet de rapprocher le monde de l’éducation des acteurs du monde économique de tous les 
secteurs de l’économie grâce à des rencontres et des actions concrètes sur le terrain et organise à cet effet, 
chaque année, la Journée nationale des jeunes (JNDJ).  

La JNDJ offre la possibilité à tous les enseignants de participer sur leur académie à des visites d’entreprises 
sur plusieurs demi-journées au cours du mois de mars 2016. 

Votre inscription à ce stage via le CERPEP vous ouvre la possibilité de participer à une des visites 
proposées dans la liste indicative ci-après 

Exemples de sites proposés en 2015 ci-après (programmation 2016 en cours). En fonction du nombre 
d’inscrits, et des décisions prises par votre académie, votre candidature pourra être retenue, et vous serez 
informé au plus tard en février 2016.  

Si votre candidature est acceptée, vous pourrez alors, au vu de la liste définitive des lieux de stages, faire 
part de vos préférences concernant l’entreprise à visiter sur le site de la JNDJ.  

Liste indicative des sites 2016 sur votre académie (sous réserve de modifications/ajouts) :  

Exemples de formulation 

MERLIN GERIN 
VALEO 
GALERIES LAFAYETTE 
ARTEK 
 
La liste des sites accessibles sera disponible sur le site de la JNDJ à partir de Janvier 2016. 


