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FONDATION CGENIAL : 
Professeurs en entreprise - LIMOGES

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le lien suivant :
https://cgenial-connect.fr/profentreprise/recherche

Ce stage ne concerne que certaines académies :
AIX-MARSEILLE, LIMOGES

Type de stage :
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles

Présentation de l'organisation :
La Fondation CGénial a pour mission de développer l'appétence pour les
sciences et les technologies chez les jeunes et leur faire découvrir les
métiers associés. 

Objectifs :
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du territoire
national.

Programme :
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d'une
demi-journée à une journée entre le 9 et le 27 novembre 2020 puis entre
janvier et juin 2021. La programmation sera disponible en ligne sur le site
cgenial-connect.fr à partir du 10 septembre 2020. Liste non exhaustive des
entreprises participantes en 2020 pour l'académie : Lesieur (groupe Avril) -
Vitrolles (13)...

Compétences :
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates :  du 09-11-2020 au 30-06-2021

Lieu : En fonction du choix de l'enseignant au moment de
son inscription, 87000 LIMOGES

Horaires : Visite d'une demi-journée à une journée

Nombre de places : Minimum : 15    Maximum : 150

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

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 :
Précisés sur la page de présentation de chaque visite au
moment de l'inscription


