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JOBIRL: 
Découverte des métiers du numérique et rencontre avec les acteurs de la Mélée, éco-système du numérique en Occitanie

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Le numérique à l'école
- 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 via ce stage de découvrir les métiers du numérique et
ses perspectives, et de rencontrer les acteurs de la Mélée  via une journée
d'échange sur ce thème.

Programme:
- Mot d'accueil de JobIRL et de la Mélée
- Présentation de JobIRL et des possibilités d'accompagnement des
élèves dans le cadre du Parcours Avenirs
- Présentation de la Mélée  (La Mêlée est une association qui fédère et
anime le secteur du numérique en Occitanie. Catalyseur d 'énergies et
agitateur d 'idées, La Mêlée est un Think Tank et un Do Tank de
l'économie numérique qui rassemble les différents membres de
l'écosystème dans une approche d'intelligence collective)
- Présentation du secteur du numérique, de ses métiers et des perspectives
d'emploi
DEJEUNER
- Témoignages et échanges avec l'écosystème numérique (startup,
étudiants, professionnels,...)
- Ateliers collaboratifs sur des outils numériques
- Debrief et bilan

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- 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

Dates:  Du 26-03-2020 au 26-03-2020
Lieu: Quai des savoirs - 39 all Jules Guesde - Espace La

Cantine, 31000 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, Personnel d'orientation

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 - déjeuner à réserver
préalablement

Partenaires:


