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CLUB SEIMAT: 
Découverte des métiers de la maintenance des matériels de construction (BTP)

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :                            
                                                    FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Le Club SEIMAT est une association qui a pour objet de valoriser les métiers
de la maintenance des matériels de construction. Il vise à rapprocher le
monde éducatif et celui de l'entreprise afin d 'améliorer la
formation des jeunes aux métiers techniques de la maintenance des
matériels.

Programme:
Ce stage d'une journée va vous permettre de découvrir les métiers de la
maintenance des matériels de Travaux Publics.
Vous serez accueillis chez un constructeur de matériel TP afin de vous
immerger dans l'environnement de travail des métiers de haute technologie
proposés par la filière.
Ouverts aux élèves après la classe de 3ème, les formations techniques
mènent au CAP, BAC PRO, BTS jusqu'à la licence professionnelle. Les
perspectives d'emplois sont assurées avec des possibilités de progression.

Programme
Matin: 
1 - Présentation de l'univers technologique et économique de
l'activité du Bâtiment et des Travaux Publics. 
2 - Présentation du Club SEIMAT et de ses actions.
3 - Découverte des différents  métiers de la maintenance "Champ des
possibles".
4 - Parcours de formations (continue - alternance).
Après Midi : 
Découverte d'un atelier de maintenance.
Démonstrations pratiques sur matériels des différentes technologies:
- Mécanique (moteur, transmission)
- Hydraulique
- Electrique et Electronique
- Pneumatique
- Sécurité & environnement

Ce stage est ouvert à un large public impliqué dans l'orientation des
élèves : écoles, collèges et établissements d'enseignement supérieur, tant
pour les voies générales que professionnelles.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 18-02-2020 au 18-02-2020
Lieu: BERGERAT MONNOYEUR 

77550 MOISSY CRAMAYEL
Horaires: 09h30 - 16h30
Nombre de places: 10

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 de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- 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

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun

Partenaires:

https://docs.google.com/forms/d/1R1IZYmN49OFnGJcRvv1gcXkrxSz-NCZ5UgLVA3OcFf8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1R1IZYmN49OFnGJcRvv1gcXkrxSz-NCZ5UgLVA3OcFf8/viewform?edit_requested=true



