
 
Stage 2018  

 

ESCAPE FRAME  

Sortons du cadre ensemble 

 
Lieu du stage : PARIS – 75  
  
Dates :  du lundi 23 avril 2018 – 09h30 
             au mardi 24 avril 2018 – 18h 
 
Nombre de places : 40 
 

 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NCER0066 
 

 

Type de stage 
  

 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  

 

Thème 
 

Conduite du changement et transitions vers le monde de demain 

 
Objectif (s) : Favoriser le bien-être au travail et être Innov’Acteur des pratiques 

 

PROGRAMME 
 

Ayant pris conscience de la mixité sociale partout dans le monde et de plus en plus, ainsi que de 
l'évolution du travail et des métiers, nous avons trouvé urgent de revenir aux fondements des 
relations : l’humain et sa créativité pour contribuer à l'innovation de demain" 

 

Nos ateliers ESCAPE FRAME 

Chacun explore au fond de lui ce qu’il aime et peut apporter au monde (atelier Lego), puis apprend à 
découvrir sa personnalité et celle de ses collaborateurs (atelier 2). En prenant conscience de son 
environnement, on tire profit de ses forces et de celles des autres…  

Le hackathon ESCAPE FRAME 

Cette cohésion de groupe permet d'accéder à la cocréation. Le Design thinking enseigne que l'on 
peut prendre en compte les idées des autres en imposant simultanément les siennes. Grâce à une 
méthodologie tenue par les facilitatrices, les participants se lancent ensemble dans les projets les 
plus fous, avec une créativité et une liberté sans limites. La dynamique collective donne des ailes et 
vous fait transformer les contraintes en opportunités. 

Venez ! Vous allez vous surprendre ! 

Vous arrivez avec les problèmes, vous repartez avec toutes les solutions ! 



 

Module 1 - Ateliers ludiques Savoir-être en groupe 

JOUR 1  9H30 - 10H Café rencontre dans une classe 

Cohésion  10H - 13H Lego, mes mains me disent 

   13H - 14H Déjeuner rencontre  

   14H - 17H Personnalité et cohésion de groupe 

   17H - 17H30 Goûter rencontre 

   17H30 - 18H15 Problématiques du Hackathon World café éducation-entreprise 

   18H15 - 20H Buffet rencontre et création des équipes (temps libre donc facultatif  
                         après la création des équipes) 

 

Module 2 - Hackathon de l'innovation 

JOUR 2  9H30 - 10H (Café) 

Hackaton 1 0H - 13H Brainstorming 

   13H - 14H Déjeuner 

   13H - 16H Design Thinking (prototypage et maquettes des solutions) 

   16H - 16H30 Goûter 

   16H30 - 18H Pitch des projets et Engagement 

 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège ou lycée), du 
supérieur (BTS, CPGE, IUT,…) DDFPT (ex Chef de travaux), professeur 
coordonnateur ; personnel d’orientation et d’éducation ; personnel d’inspection ; 
Documentaliste ; Chargé de mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Tous 

Établissements : 

Public et Privé 

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

 
Indispensable : Pièce d’identité 

 

 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.  

 


