
 
 

Stage à la carte 2017 
Inscription papier uniquement  

 
Entreprise, association, fondation, ou 

organisation publique  

 

Dates et lieu du stage : à définir hors périodes de 
face à face « élèves » (journées sans cours, 

vacances scolaires)  

 

Horaires : à définir avec l’entreprise 

 
 

Identifiant : 
16NCER0047 

 
 

 

Type de stage : à préciser 

 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                                                      
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles                                             
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline                                                                                        
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)                                                                                                              
Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation                               
des personnels d’inspection. 

Thème : « à préciser » 
 

Objectif : 
Permettre aux enseignants ayant des contacts avec des 
professionnels de réaliser une formation « à la carte », 
négociée entre l’enseignant et l’entreprise d’accueil. 
 
Ces stages doivent permettre des mises en situation concrète, 
voire comporter une participation à certaines activités. 

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

Personnel enseignant : Personnel enseignant du primaire 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) 
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 
Chef de travaux, professeur coordonnateur… 
Chargé de mission école/entreprise                                       
Etudiants des ESPE 

Formation de formateurs : OUI NON 

Champs disciplinaires 

et/ou 

Professeurs documentalistes 

Enseignements et éducation artistiques, Sciences économiques et 
sociales, Economie et gestion, Sciences et techniques industrielles, 
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques, Education physique et sportive, 
Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,           



et/ou 

Etudiants des ESPE toutes disciplines 

  

 

- Documentalistes                                                                                  
- Etudiants des ESPE : précisez la ou les disciplines concernées 

Établissements : 

               Public 

 Privé 

 

École primaire, Collège, Lycée d’enseignement général, Lycée 
d’enseignement général et technologique, Lycée professionnel et 
SEP, Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA 

  

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.  

 
PROGRAMME à définir avec l’entreprise et à formaliser dans le dossier CERPEP lors de la phase 
d’inscription. 
Liste indicative d’axes possibles de thèmes abordés : 
- découverte de l’établissement (locaux, services personnel) ; 
- rencontre avec la direction pour appréhender les axes de sa politique (ressources humaines, gestion 
du matériel et des investissements, etc.) ; 
- mise en situation professionnelle ; 
- réflexion sur les acquis professionnels et les possibilités de transferts dans les enseignements concernés. 
 
Réflexion sur l’exploitation pédagogique du stage (techniques, méthodes, supports TICE) et retour du 
programme effectué. 

 


