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JOBIRL: 
Découverte des métiers de l'artisanat et visite d'un centre de formation des Compagnons du Devoir

Ce stage concerne toutes les académies

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:
JobIRL permet à tout jeune d' accéder à une communauté
d'étudiants et de professionnels pour parler métiers et formations.
JobIRL vous propose de découvrir les métiers de l' artisanat et les
formations proposées par les Compagnons du devoir via une journée
d'échange sur ce thème

Programme:
- Mot d'accueil de JobIRL et des Compagnons du Devoir
- Présentation de JobIRL et des possibilités d' accompagnement des
élèves dans le cadre du Parcours Avenirs
- Présentation des Compagnons, de ses formations, des métiers, des
parcours
DEJEUNER
- Visite du centre de formation
- Echanges avec les formateurs / apprentis / entreprises
- Debrief et bilan

Compétences:

Dates:  Du 03-03-2020 au 03-03-2020
Lieu: 28 rue des Pyrénées, 31400 Toulouse
Horaires: 9h30-16h30
Nombre de places: 30

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
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

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

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
Possibilité de déjeuner sur place pour 9,50 € - déjeuner à
réserver préalablement

ffredoc
Texte tapé à la machine
- S'engager dans une démarche individuelle de développementprofessionnel- Coopérer avec les partenaires de l'école- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation- Participer à la construction des parcours des élèves




