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MICHELIN - Découverte de l'industrie et de ses métiers

Ce stage concerne toutes les académies

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 :
Manufacturier pneumatique possédant diverses offres au service du client
dont : Pneus, solutions, expériences de mobilité, ... Michelin est une
entreprise innovante, responsable et performante dans l'exercice de toutes
ses responsabilités : économiques, environnementales, sociales et
sociétale.

Objectifs :
Initialement manufacturier pneumatique, Michelin est l'une des entreprises
les plus innovantes, responsables et performantes dans l'exercice de toutes
ses responsabilités : économiques, environnementales, sociales et
sociétales par le biais de différentes activités.

Programme :
Par le biais de visites de différents sites et de témoignages provenant de
différentes spécialités et horizons, nous proposons une découverte du
monde industriel dans sa globalité avec le support de l'entreprise
Michelin.
Cette formation se déroule la 1ère semaine des congés scolaires
d'été.

Compétences :
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- 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
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international
Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques
- Maîtriser les connaissances et le compétences propres à l'éducation aux
médias et à l'information

Dates :  du 05-07-2021 au 09-07-2021

Lieu : 23 Place des Carmes Deschaux, 63000
CLERMONT-FERRAND

Horaires : Début 9h00 / Fin 16h00 - variable selon les
jours

Nombre de places : Minimum : 35    Maximum : 45

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 : Oui

Niveau de formation : Moyen

Prerequis :
Aucun

Indispensable :
Aucun


