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COMEDIE FRANCAISE: 
Représentation des femmes sur le marché du travail au théâtre 

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:
Établissement public à caractère industriel et commercial depuis 1995, la
Comédie-Française est le seul théâtre national en France disposant d'une
troupe permanente de comédiens, la Troupe des Comédiens-Français. 

Programme:
Spectacle obligatoire 7 minutes au Théâtre du Vieux-Colombier (21 rue du
Vieux-Colombier 75006 Paris) le 26 mars (30 places à 10 euros, chèque à
l'ordre du Théâtre du Vieux-Colombier à envoyer à Marine Jubin
Comédie-Française Place Colette 75 001 Paris).

Visite patrimoniale de la Salle Richelieu
Rencontre avec un Comédien-Français
Rencontre des métiers de la Comédie-Française
Présentation du service éducatif

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 27-03-2020 au 27-03-2020
Lieu: Place Colette, 75001 PARIS
Horaires: 9h30-17h
Nombre de places: 30

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,
Education physique et sportive, Histoire et géographie,
Langues vivantes, Philosophie, Documentalistes

- Personnel des INSPE
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: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité


