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FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - MONTPELLIER

 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 acad®mies:
MONTPELLIER

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 :
 
- Boncolac - Rivesaltes (66)
- Calvet - Lézignan-Corbières (11)
- Cameron France (Schlumberger) - Béziers (34)
- Fromageries des Cévennes (48)
- General Electric - Montpellier (34)
- Horiba Medical - Montpellier (34)
- IBM - Montpellier (34)
- KAWNEER - Vendragues (34)
- Royal Canin - Aimargues (30)
- Sanofi - Aramon (30)
- Schlumberger - Montpellier (34)
- Selecom - Prades (66)
- SODAPEM - Sommières (30)
- Medtech-Zimmer Biomet Robotics (34)

Comp®tences:
- Compétences acquises individuellement
- Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

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

son inscription, 34000 Montpellier
Horaires: visite d'une demi-journée à 1 journée
Nombre de places: 150

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

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

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

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


