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Ce stage est réservé EXCLUSIVEMENT aux enseignants de LA GUADELOUPE 
 
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 
 
Objectif(s) : 
Approche concrète de l’activité d’une Banque centrale 
 
 
Programme 
 
JOUR 1 

- 14 h - 15 h 30 : Présentation générale des activités et 
du rôle de l'IEDOM (les billets et pièces, analyse 
conjoncturelle et bancaire, le traitement des dossiers de 
surendettement, la cotation des entreprises, la 
médiation du crédit aux entreprises, l’éducation 
financière grand public, l’activité support) 

- 15 h 30 – 17 h : Immersion dans les services Etudes 
et Entreprises (par sous-groupes) 

JOUR 2  

- 14 h – 15 h 30 : Immersion dans les services 
Particuliers et Fiduciaire (par sous-groupes) 

- 15 h 30 – 16 h 15 : Parcours pédagogique des sites 
« Mes questions d’argent et CITECO » 

- 16 h 30 – 17 h : Débriefing et conclusion 

Dates :  du jeudi 25 avril 2019 à 14h 
              au vendredi 26 avril 2019 à 17h 
 
Lieu : LES ABYMES – 971   
 
Nombre de places : 20 
 
Publics :  
Personnel enseignant du primaire, du 
secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT, …) 
DDFPT, professeur coordonnateur 
Chargé de mission école/entreprise 
Etudiants des ESPE 
Personnel d’inspection 
Documentaliste 
Personnel d’orientation et d’éducation 
Personnel d’encadrement 
 
Etablissements : Publics et Privés 
École primaire, Collège, Lycée d’enseignement 
général, Lycée d’enseignement général et 
technologique, Lycée professionnel et SEP, 
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA 
 
Champs disciplinaires : 
 
Sciences économiques et sociales, Économie et 
gestion, Sciences et techniques industrielles, 
Sciences et technologies du vivant, de la santé et 
de la terre, Physique-Chimie, Mathématiques, 
Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie. 

Niveau de formation : Moyen 
 
 
                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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


