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FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - Aix-Marseille

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Ce stage ne concerne que certaines académies:
AIX-MARSEILLE

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du
territoire national.

Programme:
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d'une
demi-journée à une journée entre le 12 et le 22 novembre 2019. La
programmation complète sera disponible en ligne sur le site cgenial.org à
partir du 10 septembre 2019. Liste non exhaustive des entreprises
participantes en 2019 pour l'académie : 

- Airbus Helicopters - Marignane (13)
- Arkema - Marseille (13)
- Arkema - Saint-Auban (04)
- Claranor - Avignon (84)
- EDF - Centrale thermique de Martigues (13)
- EDF - Centrale hydraulique de Serre-Ponçon (05)
- Lesieur (groupe Avril) - Vitrolles (13)
- Pôle emploi - Direction des systèmes d'information  
Aix-en-Provence (13)
- RES - Avignon (84)
- Richel - Eygalières (13)
- Saint-Gobain Isover - Orange (84)
- SEPR (groupe Saint-Gobain) - Le Pontet (84)
- STMicroelectronics - Rousset (13)

Compétences:

Dates:  du 12-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: En fonction du choix de l'enseignant au moment de

son inscription, 13100 Aix-en-Provence
Horaires: visite d'une demi-journée à 1 journée
Nombre de places: 150

Public: 
- Personnel enseignant

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

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

- Personnel des ESPE
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

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
En fonction des visites : pièces d'identité à
transmettre avant ou à présenter sur place

ffredoc
Texte tapé à la machine
- S'engager dans une démarche individuelle de développementprofessionnel- Coopérer avec les partenaires de l'école






