
 
Stage 2018  

 

 
 
http ://  www.jobirl.com 
 
Lieu du stage :TOULOUSE - 31 
  
Date :  mardi 06 février 2018 -09h00 – 17h00 
 
Nombre de places : 30 
 

 
 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NCER0084 
 

 

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 
Découverte des métiers de l’artisanat et visite d’un centre de formation des Compagnons du Devoir 

 

Objectif (s) : 

 
Découverte des métiers de l’artisanat et visite d’un centre de formation des 
Compagnons du Devoir 
 

 
PROGRAMME  

 
JOUR 1 : 

 Mot d’accueil de JobIRL et des Compagnons du devoir 
 Présentation de la formation des Compagnons du devoir, de ses métiers et des perspectives d’emploi 
 Speed-meeting avec des professionnels / formateurs / apprentis de ces métiers 
 Déjeuner 
 Visite du centre de formation 
 Atelier collaboratif pour clôturer cette journée 

 
 
 
 
 

Publics : 

 
Personnel d’encadrement, Personnel d’orientation et d’éducation, 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ,Personnel 
enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT (ex chef de 
travaux), professeur coordonnateur ,Chargé de mission école/entreprise  
 

Formation de formateurs : NON 
 

Champs disciplinaires : 

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, Documentalistes  
 



 
Établissements : 
Public et Privé 

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

Niveau de la formation : Aucun 
 

 
Indispensable : Pièce d’identité etc. 

 

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.  

 


