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RENCONTRES ENTREPRISES ENSEIGNANTS: 
L'entrepreneuriat dans l'enseignement

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Ce stage concerne toutes les acad®mies

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 

Objectifs:
Stage d'une journée autour de l'entrepreneuriat. La journée
sera organisée en deux sections, la matinée 

Programme:
Conférences en matinée : 
9h30  - 10h00 : - Prise de parole R2E
               - Discours introductif sur la nécessité « d'introduire » ou « de
généraliser » l'Entrepreneuriat dans l'enseignement (BPI France) 
10h00 - 10h30 : - Qu'est-ce qu'un entrepreneur ? 
                - Peut-on être Enseignant et Entrepreneur ? 
10h30 - 11h30 : Les enjeux économiques de l'entrepreneuriat
11h30 - 12h00 : Réseautage : le réseau est-il important pour un entrepreneur
(LinkedIn)
12h00 -  12h30 : Témoignage d'un enseignant (proposition : enseignant de
philippine Dolbeau) 

12h30 - 13h30 : Pause déjeuner

Atelier dans l'après-midi : 
13h30 -15h30 ateliers
   - La prise de parole : construire un PITCH accrocheur (Why Not Factory)
   - Orientation : Comment valoriser un parcours entrepreneurial ?
Savoir être/Savoir Faire (Linda)
   -	La boîte à outil de l'entrepreneur : fiches pratiques (EPA)
            o Communication
            o Les méthodes pédagogiques pour insuffler l'envie d'entreprendre
            o La recherche de financement. 

Comp®tences:
- 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
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe

Dates:  du 09-01-2020 au 09-01-2020
Lieu: Paris, 75 PARIS
Horaires: 9h30 - 17h30
Nombre de places: 120

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 ESPE
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, Lycée agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
RIEN

http://bit.ly/2ktquyg



