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CARAIBES FACTORY : 
DECOUVERTE VIRTUELLE de la distillerie Bologne

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le lien suivant :
https://framaforms.org/caraibes-factory-1600857451

Ce stage ne concerne que certaines académies :
GUADELOUPE

Type de stage :
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves

Présentation de l'organisation :
Caraïbes Factory est une agence spécialisée dans la visite guidée des
entreprises guadeloupéennes, que ce soit de manière physique ou virtuelle. 

Objectifs :
Caraïbes Factory vous emmène au coeur de la distillerie Bologne, à la
découverte des procédés de fabrication du rhum à travers une visite
virtuelle. Installée sur les flancs de la Soufrière et en activité depuis 1887,
Bologne est la plus vieille des distilleries de la Guadeloupe.

Programme :
Présentation de l'animation virtuelle et des outils numériques utilisés,
Présentation de la distillerie Bologne,
Immersion virtuelle commentée à la découverte des procédés de fabrication,
de l'unité d'embouteillage et du chai,
Utilisation d'un casque de réalité virtuelle,
Echanges autour de l'expérience virtuelle et de la distillerie. 

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 avec les partenaires de l'école
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates :  du 10-02-2021 au 10-02-2021

Lieu : Audacia - Pépinière d'entreprises - Allée des
Télécommunications, 97122 BAIE MAHAULT

Horaires : 09h00 / 12h00 

Nombre de places : Minimum : 8    Maximum : 20

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, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- 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 : Moyen

Prerequis :
Aucun

Indispensable :
Aucun 

Partenaires:


