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RENCONTRES ENTREPRISES ENSEIGNANTS: 
Orientation : l'avenir en jeu.

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
http://bit.ly/2nT6dDG

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:
Journée de formation et d'information sur le thème de l'orientation. Cette
journée sera l'occasion de faire usage de pratiques pédagogiques
innovantes telle que des ateliers participatifs et un Word café.

Programme:
Conférences en matinée : 
9h30/9h50
Prise de parole R2E et de l'hôte de l'événement

9h50/11h00
Introduction générale sur l'orientation
Présentation du Word café et le déroulement de l'atelier 
  
11h00/12h30
Word café
Quels sont les enjeux de l'orientation 
Quelles sont les solutions plurielles à ce défi  
	
12h30/13h00
Restitution générale de la matinée

13h00/14h00
Pause déjeuner

14h00/16h00
Ateliers l'avenir en jeu : 
Ateliers par petits groupes sous la forme de scénarii sur les situations de
blocages qui peuvent subvenir entre toutes les parties prenantes impliquées
dans les décisions d'orientation des élèves. 
 
16h00/17h00
Restitution générale de l'après-midi

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
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
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement

Dates:  du 27-04-2020 au 27-04-2020
Lieu: Paris, 75 PARIS
Horaires: 9h30/17h
Nombre de places: 80

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 INSPE
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

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

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Carte d'identitié


