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GRDF: 
LES GAZ VERTS

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Accompagnement pour les postes des personnels d'encadrement, des
personnels d'orientation des personnels d'inspection 
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
GRDF est le principal gestionnaire de réseau de distribution public de gaz
naturel en France.

Programme:
Une journée de formation alliant pratique et théorique:
une partie pratique articulée autour d 'une visite de site de
méthanisation, permettant une vision complète et vivantes sur le
biométhane.
Une partie théorique visant à mettre en perspective les enjeux des gaz verts,
les fondamentaux du gaz vert, et les solutions biogaz.

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- 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
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international
- Maîtriser les connaissances et le compétences propres à l'éducation aux
médias et à l'information

Dates:  Du 01-04-2020 au 01-04-2020
Lieu: 6 Rue Condorcet, 75009 PARIS
Horaires: 8H00 - 17H30
Nombre de places: 10

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Physique-Chimie, Mathématiques

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Physique-Chimie, Mathématiques

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:
Aucun

Indispensable:
Aucun


