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FNEGE: 
Découverte du Statut Etudiant- Entrepreneur

Ce stage ne concerne que certaines académies:
PARIS, CRÉTEIL, VERSAILLES

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 

Objectifs:
La FNEGE, via sa marque PEPITE France, s'engage à mettre en oeuvre
le projet du MESRI pour le renforcement de la structuration et de la diffu -
sion du Programme Etudiants Pour l'Innovation, le Transfert et l'Entrepre -
neuriat PEPITE France a ainsi pour mission de sensibiliser à
l'entrepreneuriat.

Programme:
Découverte du Statut National Etudiant-Entrepreneur : objectifs, conditions
d'accès, avantages... et des 30 Pôles présents sur le territoire.

Objectifs
-	Présentation du Statut National Etudiant-Entrepreneur
-	Présentation des Pôles PEPITE sur le territoire français

Compétences:
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international
- Assurer la responsabilité du centre de ressources et de la diffusion de
l'information au sein de l'établissement

Dates:  du 16-06-2020 au 16-06-2020
Lieu: 2 avenue Hoche, 75008 PARIS
Horaires: 9h30 à 16h30
Nombre de places: 40

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

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

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun

Partenaires:




