
20NIDI1037 SANDRA CHATEGNER DUPRE - SCDCONSEIL : 
Intégrer les nouveaux métiers dans le processus d'orientation 

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le lien suivant :
https://framaforms.org/sdc-conseil-1598520259

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

Objectifs :
Sandra Chategner Dupré est coach professionnelle et formatrice certifiée
management, gestion de projet, communication et orientation. Elle
accompagne depuis 2011 les 15-25 ans et les adultes dans la construction
de leur projet d'orientation. Elle est co-auteure du Jeu des Nouveaux
Métiers. 

Programme :
Transmettre sur le sujet des nouveaux métiers 

-	Réinventer et redéfinir la notion de métier et celle de carrière
-	Identifier les grandes tendances et la chronologie des nouveaux métiers
-	Elaborer et enseigner des séquences collectives d'introduction du sujet

Intégrer les nouveaux métiers dans le processus d'orientation au lycée

-	Intégrer une posture favorable au sujet avec la confiance et la créativité
-	Insérer les nouveaux métiers dans les phases de développement
personnel et de construction du projet professionnel
-	Créer les conditions pour faire challenger les métiers existants

L'accompagnement des recherches sur les nouveaux métiers

-	Établir un inventaire des sources et ressources pour les nouveaux métiers
-	Orienter vers des études supérieures pour un nouveau métier
-	Elaborer et enseigner des séquences collectives sur les compétences de
demain 

Compétences :
Compétences acquises individuellement
- 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
- 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
- Travailler dans une équipe pédagogique
- 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
- Assurer la responsabilité du centre de ressources et de la diffusion de
l'information au sein de l'établissement

Dates :  du 04-02-2021 au 04-02-2021
Lieu : 19 avenue de l'Opéra ( A confirmer), 75001 PARIS
Horaires : 09h - 17h30
Nombre de places : Minimum : 1    Maximum : 4

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

Formation de formateurs : Oui

Niveau de formation : Elevé

Prerequis :
Aucun

Indispensable :
Aucun

Partenaires:


