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ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE CORSICA: 
INITIATION AU PROGRAMME MINI-ENTREPRISE®

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ9PVU3_GAlJYwvudGNXwj-EVG6Q0nw6_oV5Zrv3kKQOdZnQ/viewform?usp=pp_url

Ce stage ne concerne que certaines académies:
CORSE

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:
Entreprendre Pour Apprendre est une fédération nationale
d'associations à but non lucratif dont le but est de développer
l'esprit d 'entreprendre des jeunes de 9-25 ans et de révéler
leur potentiel. Le réseau accompagne les élèves avec leurs enseignants et
des professionnels de l'entreprise.

Programme:
Découvrir, à travers l 'exemple concret du programme p édagogique
Mini-Entreprise® et de ses diff érents parcours adapt és à chaque âge, un
outil concret pour d évelopper aupr ès des élèves la connaissance du
monde économique et professionnel à travers une d émarche de projet
pluri-disciplinaire.
Découverte de la méthode, de ses fondements pédagogiques, au coeur de
la p édagogie active D écouverte des outils, des modalit és de mise en
oeuvre et expérimentation concrète.
Découvrir la richesse de l 'intervention dans la dur ée d 'un
professionnel de l'entreprise en classe
Echanges de pratiques sur la relation école-entreprise

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves

Dates:  du 28-05-2020 au 28-05-2020
Lieu: Ajaccio (lieu définitif à confirmer en fonction du

nombre d'inscrits), 20000 AJACCIO
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, 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

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

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
aucun

Indispensable:
aucun




