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NAVAL GROUP: 
Découverte de NAVAL GROUP NANTES spécialisé dans la propulsion navale

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:
Naval Group est une entreprise industrielle qui conçoit, réalise et maintient
en service des sous-marins et des navires de surface. Nous sommes l'un
des rares industriels capable de concevoir et de réaliser des systèmes aussi
complexes qu'un sous-marin, un porte-avions nucléaire. 

Programme:
Naval Group est une entreprise industrielle qui conçoit, réalise et maintient
en service des sous-marins et des navires de surface. Nous sommes l'un
des rares industriels capable de concevoir et de réaliser des systèmes aussi
complexes qu'un sous-marin, un porte-avions nucléaire. 
Le site de Nantes avec ses 1300 salariés est dédié à la propulsion. Avec
200 salariés, le second site situé au Technocampus au Bouguenais a en
charge l'innovation et la recherche du Groupe
Nous sommes le 4 e employeur industriel de Loire-Atlantique (pour info
après STX, Airbus et Manitou) et avec une belle dynamique de recrutement
depuis 3 ans. 

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- 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

Dates:  du 09-04-2020 au 10-04-2020
Lieu: RUE DU BAC INDRET, 44620 LA MONTAGNE
Horaires: 9h-17h 
Nombre de places: 8

Public: 
- Personnel enseignant

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

- 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
Sciences et techniques industrielles, Physique-Chimie,
Mathématiques

- Personnel enseignant du primaire

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

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Le stage est axé sur la découverte des métiers et les
formations de secteur Naval, cela concerne la découverte
de ces métiers industriels, du BAC PRO au métier
d'ingénieur. 

Indispensable:
Environnement de défense nécessitant la nationalité
française
CNI ou passeport valide


