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IEDOM : 
Monnaie, Economie et Finance

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 :
Institut d'émission des départements d'Outre-mer (IEDOM): Banque centrale
déléguée des DOM : circulation fiduciaire, contrôle des banques, cotation
des entreprises, études économiques et financières, éducation financière et
budgétaire des publics, gestion du surendettement.

Objectifs :
Institut d'émission des départements d'Outre-mer (IEDOM): Banque centrale
déléguée des DOM : circulation fiduciaire, contrôle des banques, cotation
des entreprises, études économiques et financières, éducation financière et
budgétaire des publics, gestion du surendettement.

Programme :
Jour 1 : 14h -15h30 - Présentation générale des activités et rôle de l'IEDOM
(les billets et pièces, analyses conjoncturelles et bancaires, le traitement des
dossiers de surendettement, la cotation des entreprises, la médiation du
crédit aux entreprises, l'éducation financière grand public, l'activité support).
15h30-17h : immersion dans les services Études et Entreprises par
sous-groupes. Jour 2 - 14h à 15h30 : immersion dans les services
Particuliers et Fiduciaire par sous-groupes. 15h30-16h15 : parcours
pédagogique des sites "mes questions d'argent.fr" et "Citeco". 16h30-17h :
Débriefing et conclusion.

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
Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques
- Mettre en oeuvre la politique documentaire de l'établissement qu'il
contribue à définir

Dates :  du 29-03-2021 au 30-03-2021

Lieu : IEDOM - Parc d'activités la Providence - ZAC de
Dothémare , 97139 LES ABYMES

Horaires : 14H - 17H

Nombre de places : Minimum : 20    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 : Non

Niveau de formation : Elevé

Prerequis :
Prérequis indispensables relatifs aux champs disciplinaires

Indispensable :
Pièce d'identité

Partenaires:


