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GENERATION AVENTURE:
Generathon© "Repenser son lieu de travail"

generationaventure.fr

Dates: du 09-04-2020 au 09-04-2020
Lieu: à définir, 13002 MARSEILLE
Type de stage:
Horaires: 9h-17h
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire, Nombre de places: 40
Ce stage concerne toutes les académies

Collège, Lycée)

Objectifs:
L'année 2019-2020 s'annonce merveilleuse avec une motivation unanime
- pour améliorer son environnement
- et pour valoriser l'humain !
Telle est précisément la mission de Generation aventure !
1 journée pour penser autrement et ensemble
Objectif : créer son nouvel environnement de travail durable.

Programme:
Le Generathon© est avant tout une aventure humaine à expérimenter
ensemble.
1 journée pour découvrir plusieurs méthodes de travail alternatives : design
thinking, innovation frugale, pensée complexe, qui permettent de réfléchir
autrement et innover.
En intelligence collective, on apprendra : écoute attentive, exprimer ses
idées, choix en conscience' pour trouver un langage commun.
Sujet du Generathon© : "Repenser son lieu de travail"
Objectif : Créer des environnements de travail innovants pour améliorer le
relationnel

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- 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
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- 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

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 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, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Oui
Niveau de formation: Aucun
Prerequis:
Vous avez envie de changer le monde et vous ne savez
pas comment commencer,
Vous êtes convaincu que chacun peut faire sa part,
Emeline Omer facilitatrice vous accompagne.
http://generationaventure.fr

Indispensable:
Carte d'identité

