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100 000 ENTREPRENEURS : 
Transmettre la culture d'entreprendre

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le lien suivant :
https://forms.gle/rbHJ6k5fY9f6xPecA

Ce stage ne concerne que certaines académies :
MARTINIQUE

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

Objectifs :
Nous sommes une association d'intérêt général fondée en 2007 qui a pour
objet de transmettre l'esprit et l'envie d'entreprendre aux jeunes de 13 à 25
ans (à partir de la 4ème), en organisant des témoignages d'entrepreneurs et
d'intrapreneurs dans les établissements scolaires et extrascolaires.

Programme :
Venez découvrir et vivre un speed-meeting 100000entrepreneurs, 1 des
actions phares de notre association que vous pourrez ensuite proposer à
vos élèves. En vous immergeant dans cette expérience initialement prévue
pour les jeunes, vous trouverez des clés pour aborder des sujets généraux
et interdisciplinaires : le parcours Avenir (collège) ou monde de l'entreprise
(collège/lycée), la sensibilisation à l'orientation, les pistes pour les stages de
3ème, la persévérance scolaire, l'entrepreneuriat.

Objectifs : 
- Échanger avec différents acteurs du lien entre l'école et l'entreprise 
- Poser vos propres questions et/ou celles que vos jeunes se posent sur le
monde de l'entreprise et l'entrepreneuriat au sens large. 
- Apprendre à préparer vos élèves à ces rencontres 

Déroulé : 
9h-9h15 : accueil café, échanges informels 
9h15-9h30 : introduction et brief de la matinée 
9h30-11h : rencontres des différents acteurs de lien entre l'école et
l'entreprise sous forme d'atelier 
11h-11h30 : animation post-it - debrief de la matinée 
11h30-12h : Accompagnement à la création d'un compte et d'une
intervention sur la plateforme 100 000 entrepreneurs.

Compétences :
Compétences acquises individuellement
- 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
- 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 02-12-2020 au 02-12-2020
Lieu : Martinique, lieu précisé à l'inscription, 97200

FORT-DE-FRANCE
Horaires : 9h - 12h
Nombre de places : Minimum : 10    Maximum : 30

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, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs : Non

Niveau de formation : Aucun

Prerequis :
/

Indispensable :
/


