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EARL VANIBEL : 
L'ENSEMBLE DE LA FILIERE CAFE 

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le lien suivant :
https://framaforms.org/earl-vanibel-1600451154

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 :
VANIBEL c'est une tradition de vieille plantation comme en témoignent les
vestiges incontestables du moulin à café du 19ème siècle. VANIBEL cultive
un terroir exceptionnel, une méthode artisanale. Invite à découvrir: fleurs du
vanillier, plantation et transformation café, et  bananeraie de montagne

Objectifs :
Découvrir à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers.
VANIBEL c'est une tradition de vieille plantation comme en témoignent les
vestiges incontestables du moulin à café du 19ème siècle. VANIBEL cultive
un terroir exceptionnel, une méthode artisanale. 

Programme :
Présentation de l'entreprise Présentation des métiers Culture du café
(historique, Botanique, Torréfaction) Commercialisation et connaissance du
Commerce équitable Coût de production d'une plantation de café(densité,
fertilisation, irrigation) L' exploitation du café au sein d'une entreprise
agro-touristique. Visité guidée du site : immersion des enseignants dans le
monde agro touristique de l'EARL VANIBEL en lien direct avec sa clientèle

Compétences :
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
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
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques
- Assurer la responsabilité du centre de ressources et de la diffusion de
l'information au sein de l'établissement

Dates :  du 21-12-2020 au 21-12-2020

Lieu : Cousinière Caféière, 97119 VIEUX HABITANTS 

Horaires : 08h00 à 17h00

Nombre de places : Minimum : 5    Maximum : 5

Public : 
- Personnel enseignant

Economie et gestion, Sciences et techniques industrielles,
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la
terre, Physique-Chimie, Histoire et géographie, Lettres,
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
Economie et gestion, Sciences et techniques industrielles,
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la
terre, Histoire et géographie, Documentalistes

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

Formation de formateurs : Non

Niveau de formation : Elevé

Prerequis :
Correspondant aux champs disciplinaires 

Indispensable :
Tenue vestimentaire et chaussures adaptées à l'accès à
une plantation

Partenaires:


