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FONDATION CROISSANCE RESPONSABLE : 
RENNES -  "Prof en entreprise" : stage d'immersion individuelle en entreprise pour en découvrir le fonctionnement, les métiers, repérer des parcours professionnels et les compétences utiles

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
http://www.croissance-responsable.fr/inscription/

Ce stage ne concerne que certaines académies:
RENNES

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:
Une demi journée commune de sensibilisation économique préalable à
l'immersion en entreprise le 27/11/2019 à 14h00 à Rennes
3 jours d 'immersion consécutifs ou non dans une entreprise choisie
par la Fondation 
Une demi journée collective de bilan et partage d'expérience le
27/05/2020

Programme:
Les enseignants accompagnent les élèves dans la construction de leur
projet professionnel et leur orientation. C'est pour cela que la
Fondation Croissance Responsable accueille depuis 2012 des professeurs
de 3ème et lycée (général et techno, public ou privé)  ainsi que les
conseillers d 'orientation, au sein de ses entreprises partenaires lors
de stages individuels organisés chaque année.
L'objectif est de mettre concrètement en relation les mondes de
l'éducation et de l'entreprise, en permettant aux enseignants
d'appréhender "in situ" le fonctionnement et l'organisation
interne de l'entreprise, ses métiers, de repérer les parcours
professionnels et les compétences utiles, bien au delà des diplômes.
L'objectif est de leur permettre de mieux guider et accompagner leurs
élèves dans la construction de leur projet et leur orientation, mais aussi de
favoriser le cas échéant la poursuite de partenariat entre l 'enseignant,
l'établissement scolaire et l'entreprise. 
A l'heure du numérique, il est certes plus facile de repérer les métiers
d'avenir, les bonnes filières, les cursus de formation et les nouveaux
diplômes, mais rien ne remplace la richesse de la rencontre directe et le
contact personnel que permettent quelques jours en entreprise, comme en
témoignent les retours d'expérience à l'issue de chaque
session.

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 27-11-2019 au 27-05-2020
Lieu: à RENNES et au siège de l'entreprise attribuée par la

Fondation, 35 RENNES et alentours
Horaires: de 14h à 17h  pour les 2 demi journées en

groupe
Nombre de places: 50

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

- Autres Personnels
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

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

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun prérequis indispensable

Indispensable:
Pièce d'identité.


