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EXPERT INNOVATION : 
Visite guidée du salon Global Industrie à Eurexpo Lyon

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le lien suivant :
http://bit.ly/3cy9Fbt

Ce stage ne concerne que certaines académies :
PARIS, AIX-MARSEILLE, BESANCON, CLERMONT-FERRAND, DIJON,
GRENOBLE, LYON, MONTPELLIER

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 :
Agence dédiée à la communication et l'innovation des entreprises, nous
organisons pour la deuxième année des visites d'enseignants sur le plus
important salon industriel français. 

Objectifs :
A travers visite guidée et parcours libre pré-organisés, nous faisons
découvrir aux enseignants l'actualité et les nouveautés du monde industriel,
rassemblées sur un salon d'envergure internationale. La formation se fait sur
une seule journée au choix 16/03/21 ou 17/03/21 ou 18/03/21 ou 19/03/21.

Programme :
L'entrée au salon est offerte. La formation se déroule sur une seule journée
au choix 16/03/21 ou 17/03/21 ou 18/03/21 ou 19/03/21.
Faites-vous une idée plus précise de la formation avec ce clip vidéo qui
retrace les visites de la première édition 2019 :  

                        https://vimeo.com/329195978

Édition 2021, Eurexpo Lyon.
 
9 h : Accueil ' Présentation du programme ' Brief - Répartition par groupes -
Distribution des écouteurs.

 
9 h 30 ' 11 h : Visite guidée par un consultant. Entreprises identifiées comme
acteurs régionaux ou nationaux représentatifs d'un secteur. Rencontre avec
collaborateurs entreprise : management, production, RH. 

11 h ' 12 h : Visite de l'espace "Challenge des Métiers", une mise en scène
réelle de nombreux métiers de l'industrie. Des jeunes et des professionnels
participent à des challenges tout au long de la journée. Les enseignants
visiteurs assistent aux challenges.
 
12 h : repas

13 h - 14 h 30 : Les espaces dédiés aux enseignants et aux étudiants job
dating, co-working et espace numérique. 

14 h 30 ' 17 h : Parcours libre avec possibilité de suivre différents circuits
balisés par l'organisateur pour une meilleure découverte. 

17 h : Rapide débrief, distribution de kit de communication pour transmettre
aux élèves les temps forts et les nouveautés du salon. 

Compétences :
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique

Dates :  du 16-03-2021 au 19-03-2021

Lieu :  Parc Eurexpo LYON - Boulevard de l'Europe ,
69680 Chassieu

Horaires : 9 h - 17 h

Nombre de places : Minimum : 120    Maximum : 120

Public : 
- Personnel enseignant

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, Histoire et géographie,
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
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, Histoire et géographie,
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 : Oui

Niveau de formation : Aucun

Prerequis :
Pas de prérequis spécifique demandé.

Indispensable :
Pièce d'identité



- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
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


