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Le CERPEP : 
un outil de formation continue,  au service des académies  

et de l’ensemble des personnels de l’éducation, en lien avec le monde économique 
 
 

I- L’offre CERPEP 
 

 En concertation avec les académies, les inspecteurs territoriaux et généraux, le CERPEP a depuis 2014 développé de 
nouvelles offres de stage afin de répondre aux enjeux du système éducatif et aux besoins des professionnels de l’éducation, 
sur leurs territoires. 
L’évolution du CERPEP s’est traduite par  un élargissement important des publics concernés : tous les professionnels de 
l’éducation peuvent s’inscrire désormais. 

 
L’évolution de l’offre CERPEP 
 
Le contenu des stages en lien direct avec les enjeux du système éducatif permet de développer de nouvelles 
approches pédagogiques, qui profitent tant aux disciplines générales qu’aux disciplines technologiques et 
professionnelles. 
  
Dans le catalogue CERPEP 2018 :  
 
- certains stages et visites d’entreprise sont organisés dans les académies, pour leurs enseignants et 

autres personnels,  afin de limiter les frais de déplacement. C’est le cas par exemple des stages IBM, Fanuc, 
Cisco, Ines, Schneider, Fondation C.Génial,… 

- plus de 4000 stages ou visites sont ainsi proposés en 2018 sur tout le territoire. 
 
Lorsque le type de stage le permet l’objectif est de développer progressivement  avec les entreprises partenaires 
du CERPEP ces stages pour les personnels dans leur académie d’exercice. 

 
 

II- Les formats de stage 
 

Le format des stages courts et des visites d’entreprises 
 

Les visites d’entreprises sont organisées en lien avec les partenaires du CERPEP, sur tout le territoire, et sont 
intégrées dans l’offre nationale CERPEP. 

 
Les stages courts CERPEP se déclinent en trois segments :  

 
- Stages collectifs courts du catalogue annuel (inscriptions du 25 sept au 6 novembre 2017) 
- Stages collectifs courts hors catalogue (toute l’année en fonction des besoins)  
- Stages individuels à la carte : ils peuvent avoir lieu toute l’année sur demande motivée des enseignants 

exprimant leur besoin de façon argumentée. La procédure à suivre est consultable sur le site du CERPEP : 
fiche d’inscription à renseigner et à faire valider par son supérieur hiérarchique. 

 
Types de stages 

 
Le CERPEP développe différents types de stages en immersion dans le monde économique :  
 

- Stages d’approfondissement dans les disciplines techniques et générales.  
 

- Stages de découverte du monde économique et professionnel. 
 
Ces stages permettent aux enseignants de développer des stratégies pédagogiques dans le cadre 

des travaux en interdisciplinarité (EPI, EMI, AP, TPE) ou de découvrir, à travers une entreprise, des métiers 
et compétences associées afin de contribuer à la mise en place de dispositifs pour les élèves, notamment le 
PARCOURS AVENIR. 

- Stages d’accompagnement pour les postes des personnels de direction, des personnels d’orientation 
et d’éducation, des personnels d’inspection, en partenariat avec l’ESENESR. 
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I - Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et 
compétences associées, de pistes d’orientation pour ses élèves   

 

- APAJH GRENOBLE: Découverte du fonctionnement d’un SESSAD service d’éducation et de soins P.15 
spécialisés à domicile 
- APAJH ET L’ESPER (DÉPARTEMENT 94): Appréhender l’entreprise à l’école à travers les organisations de P.16 
l’économie sociale et solidaire 
- APAJH ET L’ESPER  (DÉPARTEMENT 87): Appréhender l’entreprise à l’école à travers les organisations de P.18 
l’économie sociale et solidaire 
- APAJH ET L’ESPER (DÉPARTEMENT 01) : Appréhender l’entreprise à l’école à travers les organisations de P.20 
l’économie sociale et solidaire 
- APAJH ET L’ESPER (DÉPARTEMENT 86) : Appréhender l’entreprise à l’école à travers les organisations de P.22 
l’économie sociale et solidaire 
- APAJH ET L’ESPER (DÉPARTEMENT 56) : Appréhender l’entreprise à l’école à travers les organisations de P.24 
l’économie sociale et solidaire 
- CADREMPLOI ET VIADEO (PARIS) : Rechercher un emploi ou un stage en utilisant des réseaux  P.26  
sociaux comme CADREMPLOI et VIADEO      
- DELOITTE : Comprendre les processus de recrutement et d’intégration dans l’entreprise   P.27 
- ESPER  ET MGEN (AMIENS) : Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création P.28  
d’entreprises ESS en classe et avec les élèves 
- ESPER  ET MGEN (BORDEAUX) : Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création P.30 
d’entreprises ESS en classe et avec les élèves 
- ESPER  ET MGEN (GRENOBLE) : Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création P.32 
d’entreprises ESS en classe et avec les élèves 
- ESPER  ET MGEN (GUADELOUPE) : Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de  P.34  
création d’entreprises ESS en classe et avec les élèves 
- ESPER  ET MGEN (GUYANE) : Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création P.36 
d’entreprises ESS en classe et avec les élèves 
- ESPER  ET MGEN (DEPARTEMENT 14) : Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet  P.38 
de création d’entreprises ESS en classe et avec les élèves 
- ESPER  ET MGEN (LA REUNION) : Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création P.40 
d’entreprises ESS en classe et avec les élèves 
- ESPER  ET MGEN (LIMOGES) : Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création P.42 
d’entreprises ESS en classe et avec les élèves 
- ESPER  ET MGEN (LYON) : Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création   P.44 
d’entreprises ESS en classe et avec les élèves 
- ESPER  ET MGEN (MARTINIQUE) : Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de  P.46  
création d’entreprises ESS en classe et avec les élèves 
- ESPER  ET MGEN (MAYOTTE) : Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création P.48 
d’entreprises ESS en classe et avec les élèves 
- ESPER  ET MGEN (NANCY) : Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création  P.50  
d’entreprises ESS en classe et avec les élèves 
- ESPER  ET MGEN (ORLEANS) : Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création P.52 
d’entreprises ESS en classe et avec les élèves 
- ESPER  ET MGEN (PARIS) : Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création  P.54  
d’entreprises ESS en classe et avec les élèves 
- ESPER  ET MGEN (POITIERS) : Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création P.56 
d’entreprises ESS en classe et avec les élèves 
- ESPER  ET MGEN (LE PUY-EN-VELAY) : Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet  P.58  
de création d’entreprises ESS en classe et avec les élèves 
- ESPER  ET MGEN (REIMS) : Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création  P.60  
d’entreprises ESS en classe et avec les élèves 
- ESPER  ET MGEN (RENNES) : Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création P.62 
d’entreprises ESS en classe et avec les élèves 
- ESPER  ET MGEN (ROUEN) : Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création  P.64  
d’entreprises ESS en classe et avec les élèves 
- ESPER  ET MGEN (TOULOUSE) : Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création P.66 
d’entreprises ESS en classe et avec les élèves 
- FONDATION CROISSANCE RESPONSABLE (BORDEAUX) : Découvrir le fonctionnement   P.68  
d’une entreprise, ses métiers, des parcours professionnels et des compétences utiles   
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- FONDATION CROISSANCE RESPONSABLE (PARIS, CRETEIL, VERSAILLES) (MARS 2018)  P.70 
Découvrir le fonctionnement d’une entreprise, ses métiers, des parcours professionnels et des  
compétences utiles 
- FONDATION CROISSANCE RESPONSABLE (PARIS, CRETEIL, VERSAILLES) (NOVEMBRE 2017)  P.72  
Découvrir le fonctionnement d’une entreprise, ses métiers, des parcours professionnels et  
des compétences utiles 
- FONDATION CROISSANCE RESPONSABLE (NICE) : Découvrir le fonctionnement d’une entreprise,  P.74 
 ses métiers, des parcours professionnels et des compétences utiles   
- FONDATION CROISSANCE RESPONSABLE (RENNES) : Découvrir le fonctionnement d’une   P.76  
entreprise, ses métiers, des parcours professionnels et des compétences utiles   
- FEP : Immersion en entreprise de propreté dans les académies d’exercice des enseignants  P.78 
- FRANCE MEDIAS MONDE : Accompagner les enseignants dans le cadre de l’éducation   P.79  
aux médias et à l’information (EMI) 
- JOBIRL (Fergersheim) : Découverte des métiers de l’industrie et visite de l’usine Lilly    P.80 
- JOBIRL (Toulouse) : Découverte des métiers de l’artisanat et visite d’un centre de formation    P.81   
des Compagnons du Devoir             
- JOBIRL (Toulouse) : Découverte des métiers du numérique et visite de la Mélée, éco-système  P.82  
toulousain du numérique 
- L’ORÉAL (PARIS) : La coiffure, une filière d’avenir en pleine évolution      P.83 
- L’ORÉAL (LYON) : La coiffure, une filière d’avenir en pleine évolution      P.84 
         

II - Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l’entrepreneuriat 
 (Primaire, Collège, Lycée : EPI, EMI, AP, TPE...) 

 
- AFE : Sensibiliser les élèves du secondaire à l’esprit d’entreprendre grâce aux techniques de créativité P.86 
- AFE : Développer des actions de sensibilisation à l’esprit d’entreprendre à destination d’élèves du secondaire P.87 
- AFE : Sensibiliser les étudiants à l’esprit d’entreprendre grâce aux techniques de créativité   P.88 
- AFE : Quelles méthodes et postures pour guider les étudiants entrepreneurs ?     P.89 
- EPA : Développer la démarche de projet et l’esprit d’entreprendre à travers la mini entreprise   P.90 
- ESCAPE FRAME (16/17 Avril): Conduite du changement et transitions vers le monde de demain  P.91 
- ESCAPE FRAME (23/24 Avril): Conduite du changement et transitions vers le monde de demain  P.92 
- FACEBOOK (Respect Zone): Comment lutter contre la cyberviolence et éduquer à l’automodération  P.93 
- FEDERATION FRANCAISE BANCAIRE (Mars) : L’éducation financière des élèves entre 8 et 10 ans   P.94 
- FEDERATION FRANCAISE BANCAIRE (Avril) : L’éducation financière des élèves entre 8 et 10 ans   P.95 
- FONDATION ENTREPRENDRE : Rencontre avec les acteurs associatifs sensibilisant     P.96 
les élèves et les enseignants à l’esprit d’entreprendre  
- FEP : Immersion en entreprise de propreté dans les académies d’exercice des enseignants   P.97 
- FRANCE MEDIAS MONDE : Accompagner les enseignants dans le cadre de l’éducation    P.98 
aux médias et à l’information (EMI) 
- GOOGLE (1ère date début mars): Enseigner l’informatique à l’école primaire et au collège   P.99 
- GOOGLE (2ère date fin mars) : Enseigner l’informatique à l’école primaire et au collège    P.100 
- LE GROUPE LA POSTE : l’exemple d’une entreprise publique en transformation à l’ère du numérique  P.101 
- MICHELIN ET SES PARTENAIRES : La problématique de grandes entreprises de la région Auvergne  P.102 
- OPÉRA NATIONAL DE PARIS : Les partenariats Écoles Entreprises culturelles : le cas de l’Opéra de Paris  P.103 
- SEE (Octobre 2017) : La gestion du stress par l’approche neurocognitive et comportementale   P.104 
- SEE (Novembre 2017) : Comprendre/gérer la motivation par l’approche neurocognitive & comportementale P.105 
- SEE (Octobre 2017) : Gérer les comportements agressifs par l’approche neurocognitive & comportementale P.106 
      
   

III - Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels 
d’orientation et d’éducation, des personnels d’inspection 

 
- AUSSPAR (MARS 2018) : Management et Performance Durable      P.108 
- AUSSPAR (AVRIL 2018) : Management et Performance Durable      P.111 
- AUSSPAR (MAI 2018) : Management et Performance Durable       P.114 
- AUSSPAR (JUIN 2018) : Management et Performance Durable      P.117 
- ESCAPE FRAME (16/17 Avril): Conduite du changement et transitions vers le monde de demain  P.120 
- ESCAPE FRAME (23/24 Avril): Conduite du changement et transitions vers le monde de demain  P.121 
- FACEBOOK /RESPECT ZONE : Comment lutter contre la cyber violence et éduquer à l’auto modération,?  P.122 
- JOBIRL(Fergersheim) : Découverte des métiers de l’industrie et visite de l’usine Lilly    P.123 
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- JOBIRL (Toulouse) : Découverte des métiers de l’artisanat et visite d’un centre de formation   P.124  
des Compagnons du devoir  
- JOBIRL(Toulouse) : Découverte des métiers du numérique et visite de la Mélée, éco-système  P.125  
toulousain du numérique 
- LE GROUPE LA POSTE : l’exemple d’une entreprise publique en transformation à l’ère du numérique  P.126 
- L’ORÉAL (PARIS) : La coiffure, une filière d’avenir en pleine évolution      P.127 
- L’ORÉAL (LYON) : La coiffure, une filière d’avenir en pleine évolution      P.128 
- OPÉRA NATIONAL DE PARIS : Les partenariats Écoles Entreprises culturelles : le cas de l’Opéra de Paris P.129 
- SEE (Octobre 2017) : La gestion du stress par l’approche neurocognitive et comportementale   P.130 
- SEE (Novembre 2017) : Comprendre/gérer la motivation par l’approche neurocognitive et comportementale P.131 
- SEE (Octobre 2017) : Gérer les comportements agressifs par l’approche neurocognitive et comportementale  P.132 
 

IV -  Le numérique à l’école 
 

I - Les parcours numériques 
 
- CERIB : Formations en ligne sous forme de WEBINAR       P.134 
 

II - Les formations au numérique 
 
- CLASS’CODE : Découvrir la programmation créative #1 module fondamental     P.136 
- CLASS’CODE : #2 Module thématique : manipuler l’information      P.138 
- CLASS’CODE : #3 Module thématique : s’initier à la robotique       P.140 
- CLASS’CODE : #4 Module thématique : connecter le réseau       P.142 
- CLASS’CODE : #5 Module : créer un projet informatique avec des enfants     P.144 
- FACEBOOK (Respect Zone): Comment lutter contre la cyberviolence et éduquer à l’automodération   P.146 
- INES : PLATEFORME FORMATION ET  EVALUATION STAGES STI  E-LEARNING ET PRESENTIEL    P.147 
- INES : PLATEFORME FORMATION ET  EVALUATION STAGES STI  E-LEARNING ET PRESENTIEL    P.148 
- INES : PLATEFORME FORMATION ET  EVALUATION STAGES STI  E-LEARNING ET PRESENTIEL     P.150 
- LE GROUPE LA POSTE : l’exemple d’une entreprise publique en transformation à l’ère du numérique  P.152 
 
 

V -  Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

A- Economie et gestion 
 
- AMADEUS : Formation sur le système de réservation AMADEUS en direction des professeurs   P.154 
référents écoles de tourisme 
- AMF : La protection de l’épargne et la régulation des marchés financiers     P.155 
- BANQUE DE FRANCE : Monnaie, économie et finance. Approche concrète des activités bancaires  P.156 
- BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE France (Février 2018) : L’agilité dans les projets informatiques,   P.157 
appliquée à la BnF 
- BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE France (Juillet 2018) : L’agilité dans les projets informatiques,  P.158  
appliquée à la BnF           
- AUSSPAR (MARS 2018) : Management et Performance Durable      P.159 
- AUSSPAR (AVRIL 2018) : Management et Performance Durable      P.162 
- AUSSPAR (MAI 2018) : Management et Performance Durable       P.165 
- AUSSPAR (JUIN 2018) : Management et Performance Durable      P.168 
- CEGID PARIS (Avril 2018) : Système d’information de gestion Progiciel de gestion intégré               P.171  
Yourcegid Business - Importance de l’ERP dans le système d’information de l’entreprise 
- CEGID LYON : Système d’information de gestion Progiciel de gestion intégré                 P.173  
Yourcegid Business - Importance de l’ERP dans le système d’information de l’entreprise 
- CEGID PARIS (Juillet 2018) : Système d’information de gestion Progiciel de gestion intégré   P.175  
Yourcegid Business - Importance de l’ERP dans le système d’information de l’entreprise 
- CISCO : CCNA new routing et switching version 6 en français       P.177 
- CISCO : CCNA R&S : L’essentiel de la commutation et du routage - Évolutivité des réseaux   P.178 
- CNEPN : Droit immobilier           P.179 
- EBP : Système d’information de gestion, étude d’un progiciel de gestion intégré professionnel   P.181 
à destination plus particulière des filières utilisant un PGI 
- EBP : Système d’information de gestion, Étude d’un Progiciel de Gestion Intégré professionnel   P.182 
à destination plus particulière des filières de gestion 
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- EBP : Étude d’un Progiciel de Gestion Intégré professionnel à destination plus particulière   P.183 
des filières commerces 
- IBM (Département 92 – 20 février 2018 ) : Le métier du développement à l’heure du cloud   P.184  
- IBM (Département 93 – Février 2018) : Construction et déploiement d’applications en mode cloud  P.185 
- IBM (Département 59– 23 octobre 2017) : Construction et déploiement d’applications en mode cloud  P.186 
- IBM (Département 92 – 24 octobre 2017) : Le métier du développement à l’heure du cloud   P.187  
- IBM (Département 93 – 25 octobre 2017) : Construction et déploiement d’applications en mode cloud P.188 
- IBM (Département 34 – 26 octobre 2017) : Construction et déploiement d’applications en mode cloud P.189 
- IBM (Département 54 – 27 octobre 2017) : Construction et déploiement d’applications en mode cloud P.190 
- IBM (Département 49 – 30 octobre 2017) : Construction et déploiement d’applications en mode cloud P.191 
- IBM (Département 69 – 31 octobre 2017) : Construction et déploiement d’applications en mode cloud P.192 
- IBM (Département 06 – 03 novembre 2017) : Construction et déploiement d’applications en mode cloud P.193 
- INPI : La propriété industrielle au service de l’innovation       P.194  
- LACTALIS : La crème dans tous ses états, et la filière Laitière       P.196 
- MALONGO (JUIN 2018) : L’ensemble de la filière « Café » en hôtellerie restauration    P.197  
- MALONGO (JUILLET 2018) : L’ensemble de la filière « Café » en hôtellerie restauration    P.198  
- MCDONALD’S (Avril 2018) : Management d’une unité commerciale et développement des ventes  P.199 
- MCDONALD’S (Juillet 2018) : Management d’une unité commerciale et développement des ventes  P.201 
- POLICE NATIONALE (Bordeaux) : Module de formation à la prévention des risques terroristes  P.203 
- POLICE NATIONALE (Lille) : Module de formation à la prévention des risques terroristes   P.204 
- POLICE NATIONALE (Lyon) : Module de formation à la prévention des risques terroristes   P.205 
- POLICE NATIONALE (Marseille) : Module de formation à la prévention des risques terroristes  P.206  
- POLICE NATIONALE (Metz) : Module de formation à la prévention des risques terroristes   P.207 
- POLICE NATIONALE (Paris) : Module de formation à la prévention des risques terroristes   P.208 
- POLICE NATIONALE (Rennes) : Module de formation à la prévention des risques terroristes   P.209 
- RDV ECOGESTION : La finance au cœur des organisations ? Blockchain, Fintech, Intelligence artificielle… P.210 
 

B- Sciences économiques et sociales 
 

- BANQUE DE FRANCE : Monnaie, économie et finance. Approche concrète des activités bancaires  P.212 
- CAF MELUN (Avril 2018) : Découverte de l’environnement d’un organisme de Sécurité Sociale  P.213 
- CAF MELUN (Juillet 2018) : Découverte de l’environnement d’un organisme de Sécurité Sociale  P.214 
- CAF MONTPELLIER : Découverte de la branche famille et de ses métiers     P.215 
- CAF des Yvelines : Découverte  de l’Institution Sécurité sociale à travers la branche Famille   P.216 
- CAF de la Haute Garonne : Découverte  de l’Institution Sécurité sociale à travers la branche Famille  P.217 
- CARSAT BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ : Découverte des missions et métiers de la direction  P.218  
de l’accompagnement des publics fragilisés 
- CARSAT RHONE ALPES : La Carsat Rhône-Alpes, un acteur central de la mise en œuvre   P.219  
des politiques sociales 
- CARSAT ALSACE-MOSELLE : La Carsat, un acteur important dans le domaine de la protection sociale P.220 
- CPAM/CAF/URSSAF Lorraine/CARSAT Nord-Est (Nancy / Mars 2018 ) : Découverte de l’environnement  P.221 
d’un organisme de Sécurité sociale            
- CPAM/CAF/URSSAF Lorraine/CARSAT Nord-Est (Nancy / Avril 2018 ) : Découverte de l’environnement P.223  
d’un organisme de Sécurité sociale 
- CPAM/CAF/URSSAF Lorraine/CARSAT Nord-Est (Nancy / Juillet 2018 ) : Découverte de l’environnement P.225  
d’un organisme de Sécurité sociale 
- CPAM Ille-et-Vilaine : L’évolution des relations de l’Assurance Maladie avec les assurés   P.227 
- CPAM Vendée : L’assurance solidaire en santé        P.229 
- FEP : Immersion en entreprise de propreté dans les académies d’exercice des enseignants  P.231 
- URSSAF Île-de-France (Montreuil-sous-bois): Découverte d’une URSSAF     P.232 
 

C- Toutes les disciplines scientifiques 
 
- NATIONAL INSTRUMENTS (JUILLET) : FORMATION LOGICIEL DE PROGRAMMATION LabVIEW   P.235 
- NATIONAL INSTRUMENTS (FEVRIER ) : FORMATION LOGICIEL DE PROGRAMMATION LabVIEW   P.236  
- C.GENIAL FONDATION (Aix-Marseille) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la   P.237 
science et de la technologie en entreprise 
- C.GENIAL FONDATION (Besançon) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science  P.239 
et de la technologie en entreprise          
- C.GENIAL FONDATION (Bordeaux) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs   P.241  
de la science et de la technologie en entreprise 
- C.GENIAL FONDATION (Clermont-Ferrand) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs   P.243 
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de la science et de la technologie en entreprise        
- C.GENIAL FONDATION (Grenoble) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs   P.245  
de la science et de la technologie en entreprise 
- C.GENIAL FONDATION (Montpellier) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs   P.247  
de la science et de la technologie en entreprise 
- C.GENIAL FONDATION (Nantes) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs    P.249  
de la science et de la technologie en entreprise 
- C.GENIAL FONDATION (Orléans-Tours) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs   P.251  
de la science et de la technologie en entreprise 
- C.GENIAL FONDATION (Poitiers) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs    P.253  
de la science et de la technologie en entreprise          
- C.GENIAL FONDATION (Strasbourg) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs    P.255 
de la science et de la technologie en entreprise 
- C.GENIAL FONDATION (Versailles) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs   P.257  
de la science et de la technologie en entreprise          
- C.GENIAL FONDATION (Créteil) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs    P.259  
de la science et de la technologie en entreprise 
- C.GENIAL FONDATION (Rennes) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs    P.261 
de la science et de la technologie en entreprise 
- C.GENIAL FONDATION (Toulouse) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs   P.263  
de la science et de la technologie en entreprise 
- C.GENIAL FONDATION (Lyon) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et  P.265 
de la technologie en entreprise          
- C.GENIAL FONDATION (Amiens) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science  P.267  
et de la technologie en entreprise 
- C.GENIAL FONDATION (Dijon) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et  P.269 
de la technologie en entreprise          
- C.GENIAL FONDATION (Lille) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et  P.271  
de la technologie en entreprise 
- C.GENIAL FONDATION (Nancy-Metz) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs   P.273 
de la science  et de la technologie en entreprise 
- C.GENIAL FONDATION (Nice) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science   P.275 
et de la technologie en entreprise 
- C.GENIAL FONDATION (Reims) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science   P.277 
et de la technologie en entreprise          
- C.GENIAL FONDATION (Rouen) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science   P.279 
et de la technologie en entrepris   
 

D - Mathématiques 
 

- CAMPUS PROPULSIONS NORMANDIE : Les formations et les métiers en plasturgie    P.282  
- BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE France (Février 2018) : L’agilité dans les projets informatiques,  P.283 
appliquée à la BnF 
- BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE France (Juillet 2018) : L’agilité dans les projets informatiques,  P.284  
appliquée à la BnF  
- GOOGLE (1ère date début mars) : Enseigner l’informatique à l’école primaire et au collège   P.285 
- GOOGLE (2ère date fin mars ) : Enseigner l’informatique à l’école primaire et au collège   P.286 
- IBM (Département 92 – 20 février 2018 ) : Le métier du développement à l’heure du cloud   P.287 
- IBM (Département 93 – Février 2018) : Construction et déploiement d’applications en mode cloud   P.288 
- IBM (Département 59– 23 octobre 2017) : Construction et déploiement d’applications en mode cloud  P.289 
- IBM (Département 92 – 24 octobre 2017) : Le métier du développement à l’heure du cloud   P.290 
- IBM (Département 93 – 25 octobre 2017) : Construction et déploiement d’applications en mode cloud P.291 
- IBM (Département 34 – 26 octobre 2017) : Construction et déploiement d’applications en mode cloud P.292 
          

 
E- Physique Chimie 

 
- CISCO : CCNA Routage & Commutation – cours 1 ou 2 /Cours 1 – Présentation des réseaux   P.294 
Cours 2 – Notions de base sur le routage et la commutation 
- CISCO : CCNA Routage & Commutation – cours 3 ou 4 Cours 3 – Évolutivité des réseaux Cours 4  P.296 
Connexion de réseaux étendus 
- CISCO : CCNA R&S : L’essentiel de la commutation et du routage - Évolutivité des réseaux   P.298 
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- CAMPUS PROPULSIONS NORMANDIE : Les formations et les métiers en plasturgie    P.299 
- CMQ BIOTECHNOLOGIES ET BIO-INDUSTRIES NORMANDIE : Technologies émergentes sur  P.300  
la conservation des bioproduits : du laboratoire au monde industriel 
- GRDF : Professionnalisation des professeurs de CFA – méthodologie du gaz     P.301 
- IBM (Département 92 – 20 février 2018) : Le métier du développement à l’heure du cloud   P.302 
- IBM (Département 93 – Février 2018) : Construction et déploiement d’applications en mode cloud  P.303 
- IBM (Département 59 – 23 octobre 2017) : Construction et déploiement d’applications en mode cloud P.304 
- IBM (Département 92 – 24 octobre 2017) : Le métier du développement à l’heure du cloud   P.305 
- IBM (Département 93 – 25 octobre 2017) : Construction et déploiement d’applications en mode cloud P.306 
- IBM (Département 34 – 26 octobre 2017) : Construction et déploiement d’applications en mode cloud  P.307 

 
F- Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la Terre (SVTST) 

 
- BRL INGENIERIE : Le numérique dans les métiers de l’eau       P.309 
- CAF MELUN (Avril 2018) : Découverte de l’environnement d’un organisme de Sécurité Sociale  P.310 
- CAF MELUN (Juillet 2018) : Découverte de l’environnement d’un organisme de Sécurité Sociale  P.311 
- CAF MONTPELLIER : Découverte de la branche famille et de ses métiers     P.312 
- CAF des Yvelines : Découverte  de l’Institution Sécurité sociale à travers la branche Famille    P.313 
- CAF de la Haute Garonne : Découverte  de l’Institution Sécurité sociale à travers la branche Famille   P.314 
- CARSAT BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ : Découverte des missions et métiers de la    P.315 
direction de l’accompagnement des publics fragilisés 
- CARSAT RHONE ALPES : La Carsat Rhône-Alpes, un acteur central de la mise en œuvre   P.316  
des politiques sociales 
- CARSAT ALSACE-MOSELLE : La Carsat, un acteur important dans le domaine    P.317 
de la protection sociale 
- CMQ BIOTECHNOLOGIES ET BIO-INDUSTRIES NORMANDIE : Technologies émergentes sur   P.318 
la conservation des bioproduits : du laboratoire au monde industriel 
- CPAM/CAF/URSSAF Lorraine/CARSAT Nord-Est (Nancy / Mars 2018) : Découverte de l’environnement P.319  
d’un organisme de Sécurité sociale 
- CPAM/CAF/URSSAF Lorraine/CARSAT Nord-Est (Nancy / Avril 2018) : Découverte de l’environnement  P.321 
d’un organisme de Sécurité sociale 
- CPAM/CAF/URSSAF Lorraine/CARSAT Nord-Est (Nancy / Juillet 2018) : Découverte de l’environnement P.323  
d’un organisme Sécurité sociale 
- CPAM Ille-et-Vilaine : L’évolution des relations de l’Assurance Maladie avec les assurés   P.325 
- CPAM Vendée : L’assurance solidaire en santé        P.327 
- SIMUSANTE : Pédagogie active et simulation en santé       P.329 
- URSSAF (Montreuil-sous-bois) : Découverte d’une URSSAF       P.330 
 

G- Documentation, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,Education Physique et Sportive, 
Histoire Géographie 

 
- FACEBOOK (Respect Zone) : Comment lutter contre la cyber violence et éduquer à l’auto-modération P.333 
- FRANCE MEDIAS MONDE : Accompagner les enseignants dans le cadre de l’éducation   P.334  
aux médias et à l’information (EMI) 
- OPÉRA NATIONAL DE PARIS : Les partenariats Écoles Entreprises culturelles : le cas de   P.335  
l’Opéra de Paris 
- C.GENIAL FONDATION (Aix-Marseille) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la   P.336 
science et de la technologie en entreprise 
- C.GENIAL FONDATION (Besançon) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science  P.338 
et de la technologie en entreprise          
- C.GENIAL FONDATION (Bordeaux) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs   P.340 
de la science et de la technologie en entreprise 
- C.GENIAL FONDATION (Clermont-Ferrand) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs   P.342 
de la science et de la technologie en entreprise        
- C.GENIAL FONDATION (Grenoble) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs   P.344  
de la science et de la technologie en entreprise 
- C.GENIAL FONDATION (Montpellier) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs   P.346  
de la science et de la technologie en entreprise 
- C.GENIAL FONDATION (Nantes) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs    P.348  
de la science et de la technologie en entreprise 
- C.GENIAL FONDATION (Orléans-Tours) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs   P.350  
de la science et de la technologie en entreprise 
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- C.GENIAL FONDATION (Poitiers) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs    P.352 
de la science et de la technologie en entreprise          
- C.GENIAL FONDATION (Strasbourg) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs    P.354 
de la science et de la technologie en entreprise 
- C.GENIAL FONDATION (Versailles) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs   P.356  
de la science et de la technologie en entreprise          
- C.GENIAL FONDATION (Créteil) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs    P.358  
de la science et de la technologie en entreprise 
- C.GENIAL FONDATION (Rennes) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs    P.360 
de la science et de la technologie en entreprise 
- C.GENIAL FONDATION (Toulouse) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs   P.362  
de la science et de la technologie en entreprise 
- C.GENIAL FONDATION (Lyon) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et  P.364 
de la technologie en entreprise          
- C.GENIAL FONDATION (Amiens) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science  P.366  
et de la technologie en entreprise 
- C.GENIAL FONDATION (Dijon) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et  P.368 
de la technologie en entreprise          
- C.GENIAL FONDATION (Lille) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et  P.370  
de la technologie en entreprise 
- C.GENIAL FONDATION (Nancy-Metz) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs   P.372 
de la science et de la technologie en entreprise 
- C.GENIAL FONDATION (Nice) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science   P.374 
et de la technologie en entreprise 
- C.GENIAL FONDATION (Reims) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science   P.376 
et de la technologie en entreprise          
- C.GENIAL FONDATION (Rouen) : Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science   P.378 
et de la technologie en entrepris 
 

H- Sciences et techniques industrielles 
 

1/ INSCRIPTIONS VIA GAIA 
 

- ABB Robotique – Programmation ABB Vision intégrée IRC5       P.381 
- ABB Robotique – Programmation IRC5         P.382 
- ABB Robotique – Programmation robot Collaboratif YUMI ABB      P.383 
- ABB Robotique - Programmation Robot Studio IRC5        P.384 
- ABB Robotique – Programmation Avancée IRC5        P.385 
- ABB Robotique – Programmation Avancée Robot Studio IRC5       P.386 
- AIRBUS Présentation et conception de la génération électrique sur un avion de type AIRBUS    P.387 
- AIRBUS L’assemblage des aéronefs           P.388 
- ALLIANCE DIDACTIQUE Formations sur les évolutions technologiques industrielles (tous secteurs)   P.389 
et les moyens didactiques associés (EDUSPOT) 
- ARC INFORMATIQUE Formation logiciel de supervision « Pc Vue version 11.2 »     P.390 
- PSA Découverte de l’industrie automobile et ses différents métiers       P.391 
- CIRTES : La chaîne numérique en Fabrication Additive – Découverte des techniques de Fabrication Additive  P.393 
- CISCO : CCNA new routing et switching version 6 en français        P.394 
- CISCO : CCNA Routage & Commutation – cours 1 ou 2 /Cours 1 – Présentation des réseaux    P.395 
Cours 2 – Notions de base sur le routage et la commutation     
- CISCO : CCNA Routage & Commutation – cours 3 ou 4 Cours 3 – Évolutivité des réseaux    P.397 
Cours 4 Connexion de réseaux étendus 
- CISCO : CCNA R&S : L’essentiel de la commutation et du routage - Évolutivité des réseaux   P.399 
- CISCO  CCNA R&S 1 : Introduction aux réseaux informatiques      P.400 
- CISCO : CCNA R&S 3 : Commutation et routage – approfondissement      P.401 
- CISCO : CCNA R&S 4 : Réseaux étendus (WAN)        P.402 
- CISCO : CCNA R&S 2 : L’essentiel de la commutation et du routage       P.403 
- CMQ3E  NORMANDIE : Eolien en LGT et LP          P.404  
- CMQ3E  NORMANDIE : Nucléaire en LGT et LP         P.405 
- CAMPUS PROPULSIONS NORMANDIE : Les formations et les métiers en plasturgie              P.406 
- CMQ BIOTECHNOLOGIES ET BIO-INDUSTRIES NORMANDIE : Technologies émergentes sur  P.407  
la conservation des bioproduits : du laboratoire au monde industriel 
- DIDALAB : Principes de la fibre optique et des transmissions par fibre      P.408 
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- DIDALAB : Smart City & Domotique via la technologie LoRaWAN (IOT et M2M)    P.409  
- DIDALAB : Principes de la fibre optique et des transmissions par fibre      P.410 
- DIDALAB : Traitement du signal – Télécommunication – DVB-T      P.411 
- DIDALAB : Convergence Voix Données Images (VDI)        P.412 
- DIDALAB : Smart City & Domotique via la technologie LoRaWAN (IOT et M2M)    P.413 
- D DIETRICH’S : Traitements des résultats sur projets Dietrich’s existants      P.414 
Stage ouvert aux professeurs utilisant d’autres CAO Bois        
- D DIETRICH’S : Découverte des logiciels CAO-FAO et Calcul Dietrich’s      P.415 
- D-LINK :   Caméra  de surveillance IP, Commutation, WIFI        P.416 
- EXXOTEST :   La climatisation automobile régulée : mesure et diagnostic      P.417 
- EXXOTEST :   Multiplexage VAN et CAN LIN dans l’environnement automobile    P.418 
- FANUC : Programmation, simulation, et conversationnel Commande Numérique FANUC    P.419 
Commande Numérique – Cursus Programmation  
- FANUC : Mise en œuvre Vision iRV2D R30iB - Programmation  & Optimisation     P.420 
Robotique – Cursus Programmation 
- FANUC (FEVRIER) : Mise en œuvre logiciel de simulation installation/programmation cellule robotisée   P.421 
Robotique – Cursus Programmation       
- FANUC : Maintenance Electrique Contrôleur R30iB robot FANUC Robotique – Cursus Maintenance   P.422 
- FANUC : Programmation sur Robot FANUC Robotique – Cursus Programmation     P.423 
- FANUC (AVRIL) : Programmation sur Robot FANUC Robotique – Cursus Programmation    P.424 
- FANUC (JUIN) : Programmation sur Robot FANUC Robotique – Cursus Programmation    P.425 
- FANUC : Maintenance Commande Numérique FANUC - Série i CNumérique – Cursus Maintenance   P.426 
- FANUC (JUIN) : Mise en œuvre logiciel de simulation installation/programmation cellule robotisée   P.427 
Robotique – Cursus Programmation     
- FANUC (MARS) : Mise en œuvre des options de sécurité avancées DCS (Dual Check Safety)    P.428 
Robotique – Cursus Programmation 
- FANUC (JUIN) : Mise en œuvre des options de sécurité avancées DCS (Dual Check Safety)    P.429 
Robotique – Cursus Programmation 
- FANUC : Utilisation Presse à injection plastique ROBOSHOT FANUC Programmation Presse    P.430 
Electrique à injecter 
- FANUC : Prise en Main et programmation CNC FANUC - Série iCommande Numérique   P.431 
Cursus Programmation 
- FANUC : Prise en main centre d’usinage ROBODRILL FANUC      P.432 
- FANUC : Utilisation machine électroérosion à fil ROBOCUT FANUC       P.433 
Usinage – Cursus Programmation 
- FANUC : Intégration Commande Numérique FANUC / Commande Numérique – Cursus Intégration  P.435 
- FLUKE : Thermographie appliquée et Plus          P.436 
- GOOGLE (1ère date début mars) : Enseigner l’informatique à l’école primaire et au collège   P.437 
- GOOGLE (2ère date fin mars) : Enseigner l’informatique à l’école primaire et au collège   P.438  
- GRDF : Professionnalisation des professeurs de CFA – méthodologie du gaz     P.439 
- HAGER : Apprentissage logiciel ETS (KNX)         P.440  
- HAGER : Approfondissement (KNX)          P.441  
- HAGER : Domotique aisée           P.442 
- HAGER : Post Equipement « les solutions adaptées pour la sécurité, la maison connectée …   P.443 
- INES : BIM ET PERFORMANCE ENERGETIQUE          P.445 
- INES (AVRIL 2018) : Formation en application solaire thermique et photovoltaïque    P.446  
- INES (FEVRIER 2018) : Formation en application solaire thermique et photovoltaïque    P.448 
- INPI : La propriété industrielle au service de l’innovation       P.450 
- KNAUF : Plaques de plâtre et procédés techniques second-œuvre      P.452 
- KUKA (Avril 2018) : Robotique industrielle - Programmation Robot 1 (base)     P.453 
- KUKA (Mars 2018) : Robotique industrielle - Programmation Robot 1 (base)     P.454  
- KUKA : Robotique industrielle - Utilisation du logiciel de programmation hors ligne KUKA SIM PRO  P.455 
- KUKA : Robotique industrielle -La robotique industrielle 4.0       P.456 
- LECTRA : Mise à niveau Modaris Classic – Diamino inter V6 – Kaledo Style V4    P.457  
- LECTRA : Perfectionnement 3 jours Modaris EXPERT 2D Diamino Inter Kaledo Style    P.458 
- LEGRAND : Maitrisez les solutions MyHome play (stage réf 122)      P.460 
- LEGRAND : Maitrisez les solutions domoyiques de l’habitat connecté. Niveau 1 (stage réf 123)  P.461 
- LEGRAND : Obtenez la certification VDI/LCS3 fibre optique (Stage Ref : 219)     P.462 
- LEGRAND : Maitrisez l’installation KNX avec le Logiciel ETS Réf Stage : 223     P.463 
- LEGRAND : Obtenez la certification Green’up ZE Ready/EV Ready (Stage Ref 902)    P.464 
- LIEBHERR : Pelles hydrauliques LIEBHERR POSITIVE Control Tier 4f     P.465 
- MARINE NATIONALE : Travaux sur les référentiels des STS du secteur industriel    P.466 
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- PHOENIX CONTACT : L’industrie du futur au salon d’Hanovre       P.467 
- SANDVIK : Théorie de coupe – les matériaux de coupe – les outils de tournage, fraisage et   P.468 
- SCHNEIDER ELECTRIC : Initiation et mise en œuvre des Réseaux Locaux Industriels    P.469 
- SCHNEIDER ELECTRIC (Lyon) : Gestion de l’énergie et contrôle des bâtiments - Certification KNX  P.471 
- SCHNEIDER ELECTRIC (Lille) : Gestion de l’énergie et contrôle des bâtiments - Certification KNX  P.472 
- SCHNEIDER ELECTRIC (Rueil Malmaison) : Gestion de l’énergie et contrôle des bâtiments – KNX  P.473 
- SCHNEIDER ELECTRIC : Robotique Variation de vitesse et commande de mouvement   P.474 
Application Robotique Basic machine / PacDriveTM 3 Robot cartésien)  
- SCHNEIDER ELECTRIC (Lille) : Gestion de l’énergie et contrôle des bâtiments-Système KNX  P.475  
Appli avancée Contrôleur logique multi-protocoles 
- SCHNEIDER ELECTRIC (Lyon) : Gestion de l’énergie et contrôle des bâtiments-Système KNX   P.477   
Appli avancée Contrôleur logique multi-protocoles 
- SCHNEIDER ELECTRIC (Rueil Malmaison) : Gestion de l’énergie et contrôle des bâtiments-Système  P.479 
KNX Appli avancée / Contrôleur logique multi-protocoles 
- SCHNEIDER ELECTRIC : Automatisme industriel Modélisation SysML et programmation sous Unity Pro P.481 
- SCHNEIDER ELECTRIC (Toulouse) : Gestion de l’énergie et contrôle des bâtiments - Certification KNX P.483 
- SCHNEIDER ELECTRIC (Lyon) : Réglementation thermique RT2012 / Énergies renouvelables  P.484 
Solutions de Gestion pour le tertiaire (SSL) 
- SCHNEIDER ELECTRIC (Toulouse) : Réglementation thermique RT2012 / Énergies renouvelables  P.486 
Solutions de Gestion pour le tertiaire (SSL) 
- SCHNEIDER ELECTRIC (Lyon) : Automatisme industriel Logiciel SoMachine     P.488 
- SCHNEIDER ELECTRIC (Rueil Malmaison) : Réglementation thermique RT2012 / Énergies renouvelables P.490 
Solutions de Gestion pour le tertiaire (SSL) 
- SCHNEIDER ELECTRIC (Rueil Malmaison) : Automatisme industriel Logiciel SoMachine   P.492 
- SCHNEIDER ELECTRIC (Rueil Malmaison) : Normes NFC1500 : Réseaux de communication  P.494 
- SCHNEIDER ELECTRIC (Lyon) : Normes NFC1500 : Réseaux de communication                     P.497    
- SCHNEIDER ELECTRIC : Automatisme industriel/ Programmation Régulation (bases techniques)  P.500 
Programmation Régulation (Modicon M340 avec Unity-Pro) 
- SCHNEIDER ELECTRIC (Rueil-Malmaison) : Résidentiel et petit tertiaire : Installation électrique à puissance P.502 
surveillée Tertiaire et industrie : Tableau électrique communicant. Concevoir un tableau  
- SCHNEIDER ELECTRIC (Lyon) : Résidentiel et petit tertiaire : Installation électrique à puissance   P.504 
surveillée Tertiaire et industrie : Tableau électrique communicant. Concevoir un tableau  
- SCHNEIDER ELECTRIC (Lille) : Résidentiel et petit tertiaire : Installation électrique à puissance   P.506 
surveillée Tertiaire et industrie : Tableau électrique communicant. Concevoir un tableau      
- SCHNEIDER ELECTRIC (Lille) : Réglementation thermique RT2012 / Énergies renouvelables   P.508 
Solutions de Gestion pour le tertiaire (SSL) 
- SCHNEIDER ELECTRIC (Lille) : L’industrie du futur : c’est quoi ? / L’enjeu économique et sociétal   P.510 
L’enjeu technologique / L’enjeu de la production 
- SCHNEIDER ELECTRIC (Rueil-Malmaison) : L’industrie du futur : c’est quoi ? / L’enjeu économique  P.512 
et sociétal /L’enjeu technologique / L’enjeu de la production 
- SCHNEIDER ELECTRIC (Lyon) : L’industrie du futur : c’est quoi ? / L’enjeu économique et sociétal/   P.514 
L’enjeu technologique / L’enjeu de la production 
- SCHNEIDER ELECTRIC (Toulouse) : L’industrie du futur : c’est quoi ? / L’enjeu économique et sociétal  P.516  
L’enjeu technologique / L’enjeu de la production 
- SCHNEIDER ELECTRIC (Toulouse) : Normes NFC1500 : Réseaux de communication   P.518 
- STAUBLI FAVERGES (20 Février) : Opérateur robot industriel Stäubli     P.521 
- STAUBLI FAVERGES (Mars) : Opérateur robot industriel Stäubli      P.522 
- STAUBLI FAVERGES (10 Avril) : Opérateur robot industriel Stäubli      P.523 
- STAUBLI FAVERGES (24 Avril) : Opérateur robot industriel Stäubli      P.524 
- STAUBLI FAVERGES (10 Juillet) : Opérateur robot industriel Stäubli      P.525 
- STAUBLI FAVERGES (24 Juillet) : Opérateur robot industriel Stäubli      P.526 
- STAUBLI FAVERGES (12 Février) : Opérateur robot industriel Stäubli     P.527 
- STAUBLI FAVERGES (26 Février) : Opérateur robot industriel Stäubli     P.528 
- STAUBLI FAVERGES (16 Avril) : Opérateur robot industriel Stäubli       P.529 
- STAUBLI FAVERGES (16 Juillet) : Opérateur robot industriel Stäubli      P.530 
- STAUBLI FAVERGES (20 Février): Utilisateur robot industriel Stäubli      P.531 
- STAUBLI FAVERGES (6 Mars): Utilisateur robot industriel Stäubli      P.532 
- STAUBLI FAVERGES (10 Avril) : Utilisateur robot industriel Stäubli      P.533 
- STAUBLI FAVERGES (24 Avril) : Utilisateur robot industriel Stäubli      P.534 
- STAUBLI FAVERGES (10 Juillet) : Utilisateur robot industriel Stäubli      P.535 
- STAUBLI FAVERGES (24 Juillet) : Utilisateur robot industriel Stäubli      P.536 
- STIHL : Robots de tonte iMow VIKING         P.537 
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- STIHL : Maîtrise Technique des Motorisations STIHL        P.538 
- STIHL : Avancé - Expertise Technique des Motorisations STIHL      P.539 
- TOUPRET (Février) : les enduits de préparation de fonds, maîtrise des techniques / environnement normatif. P.540 
- TOUPRET (17 Avril) : les enduits de préparation de fonds, maîtrise des techniques / environnement normatif. P.542 
- TOUPRET (Mars) : les enduits de préparation de fonds, maîtrise des techniques / environnement normatif. P.544 
- TOUPRET (24 Avril) : les enduits de préparation de fonds, maîtrise des techniques / environnement normatif. P.546 
- TRIMBLE : Tekla Structures Exécution Acier          P.548 
- WAGO : Gestion des énergies – Performance énergétique – Domotique – Smart Grid  et Cybersécurité P.552 
 

2/ INSCRIPTIONS VIA le CNRGCHAB.STI 
 
- CERIB Génie civil / Écrans acoustiques, BIM et atouts des Smart Systèmes en béton pour les travaux publics P.555 
- CERIB  Bâtiment : Évolutions réglementaire, environnementale et thermique : faisons le point !   P.557 
- ECOLE FRANCAISE DU BETON (Département 38) Le béton au cœur des transitions    P.559 
- CERIB  Assainissement, BIM et réseaux intelligents : les atouts des Smart Systèmes en béton   P.561 
- ECOLE FRANCAISE DU BETON  (Département 57)  Le béton au cœur des transitions   P.563 
- CERIB Le Bâtiment de demain – Santé, thermique, environnement, BIM     P.565 
- ECOLE FRANCAISE DU BETON  (Département 06) Le béton au cœur des transitions   P.567 
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- I - 
Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences 

associées, de pistes d’orientation pour ses élèves   
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Stage 2018  

 

 
http://www.apajh38.org 

 
Lieu du stage : GRENOBLE – 38  
   

Date : mardi 27 mars 2018 – 09h/17h   
 

Nombre de places : 8 à 10 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0168 
 

 

Type de stage 
  

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles  
 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation des 

personnels d’inspection. 

Thème 
 

Découverte du fonctionnement d’un SESSAD – service d’éducation et de soins spécialisés à domicile 
 

Objectif (s) : 

Permettre aux enseignants de découvrir le fonctionnement d’un SESSAD :  
• Le public accompagné 
• Le cadre réglementaire : statut du service, statut des professionnels … 
• Les objectifs et modalités d’intervention d’un tel service 
• Les partenariats possibles et particulièrement les articulations possibles avec 

les enseignants 
Les métiers présents dans le service 

 

PROGRAMME  
 9h-9h30 : accueil des stagiaires 

En collectif :  
 9h30-11h : présentation du cadre de fonctionnement du SESSAD : cadre réglementaire, 

missions, personnes accompagnées, statut des professionnels, modalités de 
fonctionnement 

 11h-12h30 : présentation des métiers présents au SESSAD et rencontre avec les 
professionnels : directeur et chefs de service, médecin, psychologues 

En petits groupes 
 13h30 – 16h00 : participation avec les professionnels à des séances d’accompagnement 

individuel ou collectif : éducateur spécialisé, orthophoniste, psychomotricien. 
Déplacement dans les écoles et les lieux de formation 
 

En collectif :  

 16h-17h : retour et bilan sur la journée 
 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège ou lycée), du supérieur 
(BTS, CPGE, IUT,…) ; DDFPT (ex Chef de travaux), professeur coordonnateur ; 
Chargé de mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE ; Personnel 
d’encadrement ; Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel d’inspection 

Champs 
disciplinaires : 

Tous 
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Stage 2018  

 

      
http://apajh.org          et       http://lesper.fr 
 
 Lieu du stage : VILLEJUIF – 94 
  
Date : mardi 27 mars 2018 – 09h30/16h30  
 
Nombre de places : 6 à 10 

 

 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NCER0169 
 

 

 
Type de stage 

  

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR   

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 

 
Thème 

 

Appréhender l’entreprise à l’école à travers les organisations de l’économie sociale et solidaire 
 

Objectif (s) : 

Faire découvrir aux enseignants les principes et valeurs de l’ESS : afin de leur 
permettre de mettre en place un programme destiné aux élèves : « Mon 
Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole », programme de création 
d’associations, de coopératives et de mutuelles en classe par et pour les jeunes 

 

 
PROGRAMME 

  

La journée de stage se fait en partenariat entre la Fédération APAJH et L’ESPER, L’Economie Sociale 
Partenaire de l’Ecole de la République, et l’un de ses membres  
Qui sommes-nous ? 
 

- L’ESPER est une association qui réunit près d’une cinquantaine d’organisations du monde de l’éducation et 
de l’ESS (économie sociale et solidaire). Elle est signataire d’accords-cadres avec les Ministères, porteuse du 
projet collectif « Mon ESS à l’Ecole » et de la future « Semaine de l’ESS à l’Ecole » du 26 au 31 mars 2018. 
 

- l’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés), créée en 1962, est une association militante et 
gestionnaire. C’est le premier organisme en France à considérer et accompagner tous les types de handicaps 
: physiques, déficiences intellectuelles, sensoriels, psychiques, cognitifs, polyhandicaps, troubles de santé 
invalidants… 
 

La Fédération APAJH, qui compte 14 000 collaborateurs, fait avancer la réflexion et l’action pour assurer à 
chacun un égal accès aux droits (droit à l’école, droit à la vie professionnelle, droit à la vie sociale et 
culturelle…).  
Présente dans 91 départements, elle accompagne plus de 30 000 personnes en situation de handicap, jeunes 
comme adultes, dans plus de 650 établissements ou services.  Trois principes guident son action : laïcité, 
solidarité, et citoyenneté. 
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Déroulé : 
 

• 9h30 : Accueil des stagiaires, présentation de la structure médico-sociale hôte 
 

• 10h-11h : Présentation des métiers et organisations de l’ESS  Une Histoire, des valeurs, des 
organisations et un panorama local des métiers et entreprises de l’ESS. 
 

• 11h-12h30 : Visite d’une entreprise de l’ESS et échanges avec ses représentants et salariés, 
notamment les représentants régionaux de L’ESPER et de la Fédération APAJH. 
 

• 12h30-14h00 : Déjeuner convivial 
 

• 14h-16h : Temps d’échange sur de nouvelles façons d’appréhender l’entreprise à l’Ecole avec et par les 
élèves, via le projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » en Collège comme en Lycée  
présentation du projet et de ses objectifs, des outils pédagogiques à disposition, du dispositif 
d’accompagnement dédié au territoire et aux équipes éducatives, et des partenaires locaux du projet 
acteurs de l’ESS sur le terrain.  
 

« Mon ESS à l’Ecole » est un véritable programme de création d’associations, de coopératives et de mutuelles 
en classe par et pour les jeunes et de découverte de l’ESS et de ses entreprises locales, dans un cadre 
scolaire, au collège comme au lycée, sur 24 à 72h de cours. Il permet aux élèves de découvrir par eux-mêmes 
les principes et valeurs de l’ESS : prise de responsabilité, citoyenneté, gestion démocratique de l’entreprise, 
solidarité et égalité animeront le projet de sa création jusqu’à sa réalisation par les élèves, accompagnés de 
l’équipe éducative et d’un parrain professionnel. 
 
Les participants repartiront avec les brochures, les contacts et kit pédagogiques adaptés au montage de leur 
propre projet dans leur établissement. www.monessalecole.fr 

 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège ou lycée), du 
supérieur (BTS, CPGE, IUT,…) ; DDFPT (ex Chef de travaux), professeur 
coordonnateur ; Chargé de mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE ; 
Personnel d’encadrement ; Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel 
d’inspection 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

      
http://apajh.org               et       http://lesper.fr 
 
Lieu du stage : SAINT-LAURENT-LES-ÉGLISES – 87  
  
Date : mardi 27 mars 2018 – 09h30/16h30  
 
Nombre de places : 6 à 10 
 

 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0171 
 

 

 
Type de stage   

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR   

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

  

 
Thème 

 

Appréhender l’entreprise à l’école à travers les organisations de l’économie sociale et solidaire 

 

Objectif (s) : 

Faire découvrir aux enseignants les principes et valeurs de l’ESS : afin de leur 
permettre de mettre en place un programme destiné aux élèves : « Mon 
Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole », programme de création 
d’associations, de coopératives et de mutuelles en classe par et pour les jeunes 

 

 
PROGRAMME  

 

La journée de stage se fait en partenariat entre la Fédération APAJH et L’ESPER, L’Economie Sociale 
Partenaire de l’Ecole de la République, et l’un de ses membres  
 

Qui sommes-nous ? 
 

- L’ESPER est une association qui réunit près d’une cinquantaine d’organisations du monde de l’éducation et 
de l’ESS (économie sociale et solidaire). Elle est signataire d’accords-cadres avec les Ministères, porteuse du 
projet collectif « Mon ESS à l’Ecole » et de la future « Semaine de l’ESS à l’Ecole » du 26 au 31 mars 2018. 
 

- l’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés), créée en 1962, est une association militante et 
gestionnaire. C’est le premier organisme en France à considérer et accompagner tous les types de handicaps : 
physiques, déficiences intellectuelles, sensoriels, psychiques, cognitifs, polyhandicaps, troubles de santé 
invalidants… 
 

La Fédération APAJH, qui compte 14 000 collaborateurs, fait avancer la réflexion et l’action pour assurer à 
chacun un égal accès aux droits (droit à l’école, droit à la vie professionnelle, droit à la vie sociale et 
culturelle…).  
Présente dans 91 départements, elle accompagne plus de 30 000 personnes en situation de handicap, jeunes 
comme adultes, dans plus de 650 établissements ou services.  Trois principes guident son action : laïcité, 
solidarité, et citoyenneté. 
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Déroulé : 

 
 

• 9h30 : Accueil des stagiaires, présentation de la structure médico-sociale hôte 
 

• 10h-11h : Présentation des métiers et organisations de l’ESS  Une Histoire, des valeurs, des organisations 
et un panorama local des métiers et entreprises de l’ESS. 
 

• 11h-12h30 : Visite d’une entreprise de l’ESS et échanges avec ses représentants et salariés, notamment les 
représentants régionaux de L’ESPER et de la Fédération APAJH. 
 

• 12h30-14h00 : Déjeuner convivial 
 

• 14h-16h : Temps d’échange sur de nouvelles façons d’appréhender l’entreprise à l’Ecole avec et par les 
élèves, via le projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » en Collège comme en Lycée  
présentation du projet et de ses objectifs, des outils pédagogiques à disposition, du dispositif 
d’accompagnement dédié au territoire et aux équipes éducatives, et des partenaires locaux du projet acteurs 
de l’ESS sur le terrain.  
« Mon ESS à l’Ecole » est un véritable programme de création d’associations, de coopératives et de 
mutuelles en classe par et pour les jeunes et de découverte de l’ESS et de ses entreprises locales, dans un 
cadre scolaire, au collège comme au lycée, sur 24 à 72h de cours. Il permet aux élèves de découvrir par 
eux-mêmes les principes et valeurs de l’ESS : prise de responsabilité, citoyenneté, gestion démocratique de 
l’entreprise, solidarité et égalité animeront le projet de sa création jusqu’à sa réalisation par les élèves, 
accompagnés de l’équipe éducative et d’un parrain professionnel. 
Les participants repartiront avec les brochures, les contacts et kit pédagogiques adaptés au montage de leur 
propre projet dans leur établissement. www.monessalecole.fr 

 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège ou lycée), du 
supérieur (BTS, CPGE, IUT,…) ; DDFPT (ex Chef de travaux), professeur 
coordonnateur ; Chargé de mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE ; 
Personnel d’encadrement ; Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel 
d’inspection 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

      
http://apajh.org     et     http://lesper.fr 

 
Lieu du stage : BOURG-EN-BRESSE – 01  
  
Date : mardi 27 mars 2018 – 09h30/16h30  
 
Nombre de places : 6 à 10 
 

 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0172 
 

 

 
Type de stage   

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR   

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

  

Thème 
 

Appréhender l’entreprise à l’école à travers les organisations de l’économie sociale et solidaire 
 

Objectif (s) : 

Faire découvrir aux enseignants les principes et valeurs de l’ESS : afin de leur 
permettre de mettre en place un programme destiné aux élèves : « Mon 
Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole », programme de création 
d’associations, de coopératives et de mutuelles en classe par et pour les jeunes 

 

 
PROGRAMME  

 
La journée de stage se fait en partenariat entre la Fédération APAJH et L’ESPER, L’Economie Sociale 
Partenaire de l’Ecole de la République, et l’un de ses membres. 
  

Qui sommes-nous ? 
 

- L’ESPER est une association qui réunit près d’une cinquantaine d’organisations du monde de l’éducation et 
de l’ESS (économie sociale et solidaire). Elle est signataire d’accords-cadres avec les Ministères, porteuse du 
projet collectif « Mon ESS à l’Ecole » et de la future « Semaine de l’ESS à l’Ecole » du 26 au 31 mars 2018. 

- l’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés), créée en 1962, est une association militante et 
gestionnaire. C’est le premier organisme en France à considérer et accompagner tous les types de handicaps 
: physiques, déficiences intellectuelles, sensoriels, psychiques, cognitifs, polyhandicaps, troubles de santé 
invalidants… 
 

La Fédération APAJH, qui compte 14 000 collaborateurs, fait avancer la réflexion et l’action pour assurer à 
chacun un égal accès aux droits (droit à l’école, droit à la vie professionnelle, droit à la vie sociale et 
culturelle…).  
Présente dans 91 départements, elle accompagne plus de 30 000 personnes en situation de handicap, jeunes 
comme adultes, dans plus de 650 établissements ou services.  Trois principes guident son action : laïcité, 
solidarité, et citoyenneté. 
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Déroulé : 
 

• 9h30 : Accueil des stagiaires, présentation de la structure médico-sociale hôte 
 

• 10h-11h : Présentation des métiers et organisations de l’ESS  Une Histoire, des valeurs, des 
organisations et un panorama local des métiers et entreprises de l’ESS. 
 

• 11h-12h30 : Visite d’une entreprise de l’ESS et échanges avec ses représentants et salariés, 
notamment les représentants régionaux de L’ESPER et de la Fédération APAJH. 
 

• 12h30-14h00 : Déjeuner convivial 
 

• 14h-16h : Temps d’échange sur de nouvelles façons d’appréhender l’entreprise à l’Ecole avec et par 
les élèves, via le projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » en Collège comme en Lycée 
 présentation du projet et de ses objectifs, des outils pédagogiques à disposition, du dispositif 
d’accompagnement dédié au territoire et aux équipes éducatives, et des partenaires locaux du projet 
acteurs de l’ESS sur le terrain.  
 

« Mon ESS à l’Ecole » est un véritable programme de création d’associations, de coopératives et de mutuelles 
en classe par et pour les jeunes et de découverte de l’ESS et de ses entreprises locales, dans un cadre 
scolaire, au collège comme au lycée, sur 24 à 72h de cours. Il permet aux élèves de découvrir par eux-mêmes 
les principes et valeurs de l’ESS : prise de responsabilité, citoyenneté, gestion démocratique de l’entreprise, 
solidarité et égalité animeront le projet de sa création jusqu’à sa réalisation par les élèves, accompagnés de 
l’équipe éducative et d’un parrain professionnel. 
Les participants repartiront avec les brochures, les contacts et kit pédagogiques adaptés au montage de leur 
propre projet dans leur établissement. www.monessalecole.fr 

 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège ou lycée), du 
supérieur (BTS, CPGE, IUT,…) ; DDFPT (ex Chef de travaux), professeur 
coordonnateur ; Chargé de mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE ; 
Personnel d’encadrement ; Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel 
d’inspection 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

      
       http://apajh.org       et          http://lesper.fr 
 
Lieu du stage : VIVONNE – 86  
  
Date : mardi 27 mars 2018 – 09h30/16h30  
 
Nombre de places : 6 à 10 
 

 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0173 
 

 

Type de stage 
  

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR   

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

  

Thème 
 

Appréhender l’entreprise à l’école à travers les organisations de l’économie sociale et solidaire 
 

Objectif (s) : 

Faire découvrir aux enseignants les principes et valeurs de l’ESS : afin de leur 
permettre de mettre en place un programme destiné aux élèves : « Mon 
Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole », programme de création 
d’associations, de coopératives et de mutuelles en classe par et pour les jeunes 

 

 
PROGRAMME  

 
La journée de stage se fait en partenariat entre la Fédération APAJH et L’ESPER, L’Economie Sociale 
Partenaire de l’Ecole de la République, et l’un de ses membres  
 
Qui sommes-nous ? 
 
- L’ESPER est une association qui réunit près d’une cinquantaine d’organisations du monde de 
l’éducation et de l’ESS (économie sociale et solidaire). Elle est signataire d’accords-cadres avec les 
Ministères, porteuse du projet collectif « Mon ESS à l’Ecole » et de la future « Semaine de l’ESS à 
l’Ecole » du 26 au 31 mars 2018. 
 
- l’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés), créée en 1962, est une association militante 
et gestionnaire. C’est le premier organisme en France à considérer et accompagner tous les types de 
handicaps : physiques, déficiences intellectuelles, sensoriels, psychiques, cognitifs, polyhandicaps, 
troubles de santé invalidants… 
 
La Fédération APAJH, qui compte 14 000 collaborateurs, fait avancer la réflexion et l’action pour assurer 
à chacun un égal accès aux droits (droit à l’école, droit à la vie professionnelle, droit à la vie sociale et 
culturelle…).  
Présente dans 91 départements, elle accompagne plus de 30 000 personnes en situation de handicap, 
jeunes comme adultes, dans plus de 650 établissements ou services.  Trois principes guident son action : 
laïcité, solidarité, et citoyenneté. 
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Déroulé : 
 

• 9h30 : Accueil des stagiaires, présentation de la structure médico-sociale hôte 
• 10h-11h : Présentation des métiers et organisations de l’ESS  Une Histoire, des valeurs, des 

organisations et un panorama local des métiers et entreprises de l’ESS. 
• 11h-12h30 : Visite d’une entreprise de l’ESS et échanges avec ses représentants et salariés, 

notamment les représentants régionaux de L’ESPER et de la Fédération APAJH. 
• 12h30-14h00 : Déjeuner convivial 
• 14h-16h : Temps d’échange sur de nouvelles façons d’appréhender l’entreprise à l’Ecole avec et 

par les élèves, via le projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » en Collège comme 
en Lycée  présentation du projet et de ses objectifs, des outils pédagogiques à disposition, du 
dispositif d’accompagnement dédié au territoire et aux équipes éducatives, et des partenaires 
locaux du projet acteurs de l’ESS sur le terrain.  

 
« Mon ESS à l’Ecole » est un véritable programme de création d’associations, de coopératives et de 
mutuelles en classe par et pour les jeunes et de découverte de l’ESS et de ses entreprises locales, dans 
un cadre scolaire, au collège comme au lycée, sur 24 à 72h de cours. Il permet aux élèves de découvrir 
par eux-mêmes les principes et valeurs de l’ESS : prise de responsabilité, citoyenneté, gestion 
démocratique de l’entreprise, solidarité et égalité animeront le projet de sa création jusqu’à sa réalisation 
par les élèves, accompagnés de l’équipe éducative et d’un parrain professionnel. 
Les participants repartiront avec les brochures, les contacts et kit pédagogiques adaptés au montage de 
leur propre projet dans leur établissement. www.monessalecole.fr 

 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège ou lycée), du 
supérieur (BTS, CPGE, IUT,…) ; DDFPT (ex Chef de travaux), professeur 
coordonnateur ; Chargé de mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE ; 
Personnel d’encadrement ; Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel 
d’inspection 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

      
    http://apajh.org         et        http://lesper.fr 
 
Lieu du stage : LARMOR-PLAGE – 56   
  
Date : mardi 27 mars 2018 – 09h30/16h30  
 
Nombre de places : 6 à 10 
 

 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0174 
 

 

Type de stage   

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR   

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 

Thème 
 

Appréhender l’entreprise à l’école à travers les organisations de l’économie sociale et solidaire 

 

Objectif (s) : 

Faire découvrir aux enseignants les principes et valeurs de l’ESS : afin de leur 
permettre de mettre en place un programme destiné aux élèves : « Mon 
Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole », programme de création 
d’associations, de coopératives et de mutuelles en classe par et pour les jeunes 

PROGRAMME  
La journée de stage se fait en partenariat entre la Fédération APAJH et L’ESPER, L’Economie Sociale 
Partenaire de l’Ecole de la République, et l’un de ses membres  
 

Qui sommes-nous ? 
 

- L’ESPER est une association qui réunit près d’une cinquantaine d’organisations du monde de l’éducation et 
de l’ESS (économie sociale et solidaire). Elle est signataire d’accords-cadres avec les Ministères, porteuse du 
projet collectif « Mon ESS à l’Ecole » et de la future « Semaine de l’ESS à l’Ecole » du 26 au 31 mars 2018. 
 

- l’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés), créée en 1962, est une association militante et 
gestionnaire. C’est le premier organisme en France à considérer et accompagner tous les types de handicaps 
: physiques, déficiences intellectuelles, sensoriels, psychiques, cognitifs, polyhandicaps, troubles de santé 
invalidants… 
 

La Fédération APAJH, qui compte 14 000 collaborateurs, fait avancer la réflexion et l’action pour assurer à 
chacun un égal accès aux droits (droit à l’école, droit à la vie professionnelle, droit à la vie sociale et 
culturelle…).  
Présente dans 91 départements, elle accompagne plus de 30 000 personnes en situation de handicap, jeunes 
comme adultes, dans plus de 650 établissements ou services.  Trois principes guident son action : laïcité, 
solidarité, et citoyenneté. 
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Déroulé : 
 

• 9h30 : Accueil des stagiaires, présentation de la structure médico-sociale hôte 
• 10h-11h : Présentation des métiers et organisations de l’ESS  Une Histoire, des valeurs, des 

organisations et un panorama local des métiers et entreprises de l’ESS. 
• 11h-12h30 : Visite d’une entreprise de l’ESS et échanges avec ses représentants et salariés, 

notamment les représentants régionaux de L’ESPER et de la Fédération APAJH. 
• 12h30-14h00 : Déjeuner convivial 
• 14h-16h : Temps d’échange sur de nouvelles façons d’appréhender l’entreprise à l’Ecole avec et par 

les élèves, via le projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » en Collège comme en Lycée 
 présentation du projet et de ses objectifs, des outils pédagogiques à disposition, du dispositif 
d’accompagnement dédié au territoire et aux équipes éducatives, et des partenaires locaux du projet 
acteurs de l’ESS sur le terrain.  

« Mon ESS à l’Ecole » est un véritable programme de création d’associations, de coopératives et de 
mutuelles en classe par et pour les jeunes et de découverte de l’ESS et de ses entreprises locales, dans un 
cadre scolaire, au collège comme au lycée, sur 24 à 72h de cours. Il permet aux élèves de découvrir par eux-
mêmes les principes et valeurs de l’ESS : prise de responsabilité, citoyenneté, gestion démocratique de 
l’entreprise, solidarité et égalité animeront le projet de sa création jusqu’à sa réalisation par les élèves, 
accompagnés de l’équipe éducative et d’un parrain professionnel. 
Les participants repartiront avec les brochures, les contacts et kit pédagogiques adaptés au montage de leur 
propre projet dans leur établissement. www.monessalecole.fr 

 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège ou lycée), du 
supérieur (BTS, CPGE, IUT,…) ; DDFPT (ex Chef de travaux), professeur 
coordonnateur ; Chargé de mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE ; 
Personnel d’encadrement ; Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel 
d’inspection 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
http://www.cadremploi.fr 

 
Lieu du stage : PARIS - 75 
  
Dates : Jeudi 26 avril 2018 – 9h/18h 
 
Nombre de places : 10 à 30 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0096 
 

 
 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

Thème 
Rechercher un emploi ou un stage en utilisant des réseaux sociaux comme CADREMPLOI et VIADEO 

 

Objectif (s) : 
Sensibiliser les jeunes à l’importance de rédiger un bon CV et l’importance 
d’être présent sur un réseau social professionnel 

PROGRAMME  

CADREMPLOI 1er site emploi privé pour les cadres et les dirigeants en France, et VIADEO sont des marques du 
Figaro Classifieds.  

Véritable média de recrutement, CADREMPLOI met tous les moyens en œuvre pour répondre aux attentes des 
cadres en leur offrant les services clés d’une recherche d’emploi réussie : consultation d’offres d’emploi, dépôt de CV, 
alertes email, actualités et conseils (newsletter hebdomadaire, conseils carrières sur les CV, lettre de motivation, 
entretiens d’embauche, droit du travail …). CADREMPLOI, c’est 10 000 offres d’emploi actualisées en permanence, 
4,8 millions de visites et 14 millions de pages vues par mois 

Matinée : Présentation du marché du travail. Comment organise t’on sa recherche d’emploi/ stage ? Les outils utilisés 
par les recruteurs ? Jobboards et réseaux sociaux des usages multiples et complémentaires. 

Après-midi : CV, candidats et recruteurs. Le CV pièce centrale de la recherche d’emploi. Comment le CV est-il perçu 
par les recruteurs ? Comment faire son CV quand on a peu d’expérience ? Bons et mauvais CV ? La mise en relation 
candidat/recruteur. La lettre de motivation ? Exemples de bonnes et mauvaises pratiques. 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…), DDFPT (ex Chef de travaux), professeur coordonnateur, chargé 
de mission école/entreprise, étudiants des ESPE, documentaliste. 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

   

http://www.deloitte.fr 
 

Lieu du stage : NEUILLY-SUR-SEINE – 92  
  
Date : mardi 15 mai 2018 – 9h30/17h  
 
Nombre de places : 30 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0072 
 

 

Type de stage 
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

Thème 
 

Comprendre les processus de recrutement  
et d’intégration dans l’entreprise 

  

Objectif (s) : 

À travers les méthodes de recrutement pratiquées par le cabinet Deloitte, il s’agit :             
- d’appréhender les  « indispensables de la préparation d’un candidat » à un stage ou à 
un emploi.                                                  
- de percevoir les apports de l’apprentissage et des stages en entreprise                             
- de mieux comprendre les processus de sélection, de recrutement et d’intégration. 

 

PROGRAMME 
  

Deloitte est un cabinet d'audit et de conseil,  leader mondial au sein des quatre grands cabinets (le plus 
ancien des Big Four). Il s'agit également du plus grand cabinet d'audit au monde : 182 000 employés. 
Depuis 2009, Deloitte est aussi le premier cabinet d'audit en France. Deloitte dispose d'une branche 
Stratégie et Innovation, proposant des chemins de carrière dans le conseil en management et 
organisation. 
C’est au sein de la Fondation Deloitte que vous serez accueillis pour la journée. 

 

Matin : 
 

- Présentation de l’entreprise et des principaux métiers 
- Présentation de la Fondation Deloitte pour l’Education et d’exemples de partenariats établissements 

scolaires / entreprises 
- Visite des locaux (conciergerie, salle de sport, espace dédié au recrutement…) 
- Déjeuner à la cantine  

Après-midi : 
 

- Les méthodes de recrutement chez Deloitte  
- Les indispensables de la préparation d’un candidat  
- Les apports d’un stage ou apprentissage en entreprise : présentation et témoignages 
- Questions / réponses 

 

Publics : 

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT,…) ; DDFPT (ex Chef de travaux), professeur coordonnateur ; 
Chargé de mission école/entreprise ; Personnel d’encadrement ; Personnel 
d’orientation et d’éducation ; Personnel d’inspection ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
http://lesper.fr/             https://www.mgen.fr/ 

 

Lieu du stage : AMIENS – 80           
   

Date : Mercredi 28 mars 2018 – 09h30/16h 
 

Nombre de places : 15 à 20 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0156 
 

 

 
Type de stage 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Thème 

 

Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création d’entreprises ESS en classe et avec 
les élèves 

 

Objectif (s) : 
- Faire découvrir la diversité des organisations de l’ESS et de leur fonctionnement 
- Appréhender les modalités pratiques de création d’une entreprise de l’ESS en classe 
au travers du projet « Mon ESS à l’Ecole » en Collège comme en Lycée 

 

 
PROGRAMME  

 
La journée de stage se fait en partenariat entre L’ESPER, L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République, et 
l’un de ses membres, le Groupe MGEN, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale.  
 

Qui sommes-nous ? 
 

• L’ESPER est une association qui réunit près d’une cinquantaine d’organisations du monde de l’éducation et de l’ESS 
(économie sociale et solidaire). Elle est signataire d’accords-cadres avec les Ministères, porteuse du projet collectif « Mon 
ESS à l’Ecole » et de la future « Semaine de l’ESS à l’Ecole » du 26 au 31 mars 2018. 
Le Groupe MGEN : avec près de 4 millions de personnes protégées, le groupe MGEN est un acteur majeur de la 
protection sociale. Créée en 1946, MGEN gère le régime obligatoire d’assurance maladie des professionnels de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des 
Sports, et les personnels de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Référencée en tant qu’organisme complémentaire 
santé et prévoyance des personnels de ces ministères. Acteur global de santé, le groupe MGEN est doté d’une offre de soins 
diversifiée, à travers ses 33 établissements sanitaires et médicosociaux, les trois établissements mutualistes de la région 
parisienne qu’il co-pilote en partenariat, et les 2 500 services de soins et d’accompagnement mutualistes qu’il finance sur 
tout le territoire.  
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Le programme : 

 

- 9h30 : accueil des stagiaires, présentation des entreprises hôtes  

- 10h-11h : Présentation des métiers et organisations de l’ESS  Une Histoire, des valeurs, des organisations et un panorama 

local des métiers et entreprises de l’ESS. 

- 11h-12h30 : Visite d’une entreprise de l’ESS et échanges avec ses représentants et salariés, notamment les représentants 

régionaux de L’ESPER et du Groupe MGEN 

- 12h30-14h00 : Déjeuner convivial 

- 14h-16h : Temps d’échange sur de nouvelles façons d’appréhender l’entreprise à l’Ecole avec et par les élèves, via le 

projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » en Collège comme en Lycée  présentation du projet et de ses 

objectifs, des outils pédagogiques à disposition, du dispositif d’accompagnement dédié au territoire et aux équipes éducatives, et 

des partenaires locaux du projet acteurs de l’ESS sur le terrain.  

 
« Mon ESS à l’Ecole » est un véritable programme de création d’associations, de coopératives et de mutuelles en classe par et 
pour les jeunes et de découverte de l’ESS et de ses entreprises locales, dans un cadre scolaire, au collège comme au lycée, sur 24 à 
72h de cours. Il permet aux élèves de découvrir par eux-mêmes les principes et valeurs de l’ESS : prise de responsabilité, 
citoyenneté, gestion démocratique de l’entreprise, solidarité et égalité animeront le projet de sa création jusqu’à sa réalisation par 
les élèves, accompagnés de l’équipe éducative et d’un parrain professionnel. 
Les participants repartiront avec les brochures, les contacts et kit pédagogiques adaptés au montage de leur propre projet dans leur 
établissement. www.monessalecole.fr 

 
  

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire, du supérieur ; DDFPT (ex 
chef de travaux) ; Professeur coordonnateur ; Personnel d’encadrement ; 
Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel d’inspection ; Chargé de 
mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 30 - 
   

 
Stage 2018  

 

 
             http://lesper.fr/              https://www.mgen.fr/ 
 
Lieu du stage : BORDEAUX - 33 
  
Date : Mercredi 28 mars 2018 – 09h30/16h 
 
Nombre de places : 15 à 20 
 

Identifiant CERPEP 
17NCER0141 

 

 

Type de stage 
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 

Thème 
 

Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création d’entreprises ESS en classe et avec 
les élèves 

 

Objectif (s) : 

- Faire découvrir la diversité des organisations de l’ESS et de leur 
fonctionnement 
- Appréhender les modalités pratiques de création d’une entreprise de l’ESS en 
classe au travers du projet « Mon ESS à l’Ecole » en Collège comme en Lycée 

PROGRAMME  

La journée de stage se fait en partenariat entre L’ESPER, L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République, et 
l’un de ses membres, le Groupe MGEN, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale.  

Qui sommes-nous ? 

• L’ESPER est une association qui réunit près d’une cinquantaine d’organisations du monde de l’éducation et de l’ESS 
(économie sociale et solidaire). Elle est signataire d’accords-cadres avec les Ministères, porteuse du projet collectif « Mon 
ESS à l’Ecole » et de la future « Semaine de l’ESS à l’Ecole » du 26 au 31 mars 2018. 

Le Groupe MGEN : avec près de 4 millions de personnes protégées, le groupe MGEN est un acteur majeur de la 
protection sociale. Créée en 1946, MGEN gère le régime obligatoire d’assurance maladie des professionnels de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des 
Sports, et les personnels de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Référencée en tant qu’organisme complémentaire 
santé et prévoyance des personnels de ces ministères. Acteur global de santé, le groupe MGEN est doté d’une offre de soins 
diversifiée, à travers ses 33 établissements sanitaires et médicosociaux, les trois établissements mutualistes de la région 
parisienne qu’il co-pilote en partenariat, et les 2 500 services de soins et d’accompagnement mutualistes qu’il finance sur 
tout le territoire.  
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Le programme : 

9h30 : accueil des stagiaires, présentation des entreprises hôtes 

10h-11h : Présentation des métiers et organisations de l’ESS  Une Histoire, des valeurs, des organisations et un 
panorama local des métiers et entreprises de l’ESS. 

11h-12h30 : Visite d’une entreprise de l’ESS et échanges avec ses représentants et salariés, notamment les 
représentants régionaux de L’ESPER et du Groupe MGEN 

12h30-14h00 : Déjeuner convivial 

14h-16h : Temps d’échange sur de nouvelles façons d’appréhender l’entreprise à l’Ecole avec et par les élèves, via le 
projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » en Collège comme en Lycée  présentation du projet et de ses 
objectifs, des outils pédagogiques à disposition, du dispositif d’accompagnement dédié au territoire et aux équipes 
éducatives, et des partenaires locaux du projet acteurs de l’ESS sur le terrain.  

« Mon ESS à l’Ecole » est un véritable programme de création d’associations, de coopératives et de mutuelles en classe par 
et pour les jeunes et de découverte de l’ESS et de ses entreprises locales, dans un cadre scolaire, au collège comme au 
lycée, sur 24 à 72h de cours. Il permet aux élèves de découvrir par eux-mêmes les principes et valeurs de l’ESS : prise de 
responsabilité, citoyenneté, gestion démocratique de l’entreprise, solidarité et égalité animeront le projet de sa création 
jusqu’à sa réalisation par les élèves, accompagnés de l’équipe éducative et d’un parrain professionnel. 

Les participants repartiront avec les brochures, les contacts et kit pédagogiques adaptés au montage de leur propre projet 
dans leur établissement. www.monessalecole.fr 

 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire, du supérieur ; DDFPT (ex 
chef de travaux) ; Professeur coordonnateur ; Personnel d’encadrement ; 
Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel d’inspection ; Chargé de 
mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
        http://lesper.fr/                   https://www.mgen.fr/ 
 
Lieu du stage : GRENOBLE - 38 
   

Date : Mercredi 28 mars 2018 – 09h30/16h 
 

Nombre de places : 15 à 20 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NCER0140 
 

 

Type de stage 
  

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

Thème 
 

Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création d’entreprises ESS en classe et 
avec les élèves 

 

Objectif (s) : 

- Faire découvrir la diversité des organisations de l’ESS et de leur 
fonctionnement 
- Appréhender les modalités pratiques de création d’une entreprise de l’ESS en 
classe au travers du projet « Mon ESS à l’Ecole » en Collège comme en Lycée 

PROGRAMME  

La journée de stage se fait en partenariat entre L’ESPER, L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République, et 
l’un de ses membres, le Groupe MGEN, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale.  

Qui sommes-nous ? 

• L’ESPER est une association qui réunit près d’une cinquantaine d’organisations du monde de l’éducation et de l’ESS 
(économie sociale et solidaire). Elle est signataire d’accords-cadres avec les Ministères, porteuse du projet collectif « Mon 
ESS à l’Ecole » et de la future « Semaine de l’ESS à l’Ecole » du 26 au 31 mars 2018. 

Le Groupe MGEN : avec près de 4 millions de personnes protégées, le groupe MGEN est un acteur majeur de la 
protection sociale. Créée en 1946, MGEN gère le régime obligatoire d’assurance maladie des professionnels de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des 
Sports, et les personnels de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Référencée en tant qu’organisme complémentaire 
santé et prévoyance des personnels de ces ministères. Acteur global de santé, le groupe MGEN est doté d’une offre de soins 
diversifiée, à travers ses 33 établissements sanitaires et médicosociaux, les trois établissements mutualistes de la région 
parisienne qu’il co-pilote en partenariat, et les 2 500 services de soins et d’accompagnement mutualistes qu’il finance sur 
tout le territoire.  
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Le programme : 

9h30 : accueil des stagiaires, présentation des entreprises hôtes 

10h-11h : Présentation des métiers et organisations de l’ESS  Une Histoire, des valeurs, des organisations et un 
panorama local des métiers et entreprises de l’ESS. 

11h-12h30 : Visite d’une entreprise de l’ESS et échanges avec ses représentants et salariés, notamment les 
représentants régionaux de L’ESPER et du Groupe MGEN 

12h30-14h00 : Déjeuner convivial 

14h-16h : Temps d’échange sur de nouvelles façons d’appréhender l’entreprise à l’Ecole avec et par les élèves, via le 
projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » en Collège comme en Lycée  présentation du projet et de ses 
objectifs, des outils pédagogiques à disposition, du dispositif d’accompagnement dédié au territoire et aux équipes 
éducatives, et des partenaires locaux du projet acteurs de l’ESS sur le terrain.  

« Mon ESS à l’Ecole » est un véritable programme de création d’associations, de coopératives et de mutuelles en classe par 
et pour les jeunes et de découverte de l’ESS et de ses entreprises locales, dans un cadre scolaire, au collège comme au 
lycée, sur 24 à 72h de cours. Il permet aux élèves de découvrir par eux-mêmes les principes et valeurs de l’ESS : prise de 
responsabilité, citoyenneté, gestion démocratique de l’entreprise, solidarité et égalité animeront le projet de sa création 
jusqu’à sa réalisation par les élèves, accompagnés de l’équipe éducative et d’un parrain professionnel. 

Les participants repartiront avec les brochures, les contacts et kit pédagogiques adaptés au montage de leur propre projet 
dans leur établissement. www.monessalecole.fr 

 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire, du supérieur ; DDFPT (ex 
chef de travaux) ; Professeur coordonnateur ; Personnel d’encadrement ; 
Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel d’inspection ; Chargé de 
mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
        http://lesper.fr/                   https://www.mgen.fr/ 
 
Lieu du stage : LES ABYMES – 971             
   

Date : Mercredi 28 mars 2018 – 09h30/16h 
 

Nombre de places : 15 à 20 
 

Professeurs de LA GUADELOUPE exclusivement 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NCER0140 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

Thème 
 

Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création d’entreprises ESS en classe et avec 
les élèves 

 

Objectif (s) : 

- Faire découvrir la diversité des organisations de l’ESS et de leur 
fonctionnement 
- Appréhender les modalités pratiques de création d’une entreprise de l’ESS en 
classe au travers du projet « Mon ESS à l’Ecole » en Collège comme en Lycée 

PROGRAMME  

La journée de stage se fait en partenariat entre L’ESPER, L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République, et 
l’un de ses membres, le Groupe MGEN, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale.  

Qui sommes-nous ? 

• L’ESPER est une association qui réunit près d’une cinquantaine d’organisations du monde de l’éducation et de l’ESS 
(économie sociale et solidaire). Elle est signataire d’accords-cadres avec les Ministères, porteuse du projet collectif « Mon 
ESS à l’Ecole » et de la future « Semaine de l’ESS à l’Ecole » du 26 au 31 mars 2018. 

Le Groupe MGEN : avec près de 4 millions de personnes protégées, le groupe MGEN est un acteur majeur de la 
protection sociale. Créée en 1946, MGEN gère le régime obligatoire d’assurance maladie des professionnels de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des 
Sports, et les personnels de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Référencée en tant qu’organisme complémentaire 
santé et prévoyance des personnels de ces ministères. Acteur global de santé, le groupe MGEN est doté d’une offre de soins 
diversifiée, à travers ses 33 établissements sanitaires et médicosociaux, les trois établissements mutualistes de la région 
parisienne qu’il co-pilote en partenariat, et les 2 500 services de soins et d’accompagnement mutualistes qu’il finance sur 
tout le territoire.  
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Le programme : 

9h30 : accueil des stagiaires, présentation des entreprises hôtes 

10h-11h : Présentation des métiers et organisations de l’ESS  Une Histoire, des valeurs, des organisations et un 
panorama local des métiers et entreprises de l’ESS. 

11h-12h30 : Visite d’une entreprise de l’ESS et échanges avec ses représentants et salariés, notamment les 
représentants régionaux de L’ESPER et du Groupe MGEN 

12h30-14h00 : Déjeuner convivial 

14h-16h : Temps d’échange sur de nouvelles façons d’appréhender l’entreprise à l’Ecole avec et par les élèves, via le 
projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » en Collège comme en Lycée  présentation du projet et de ses 
objectifs, des outils pédagogiques à disposition, du dispositif d’accompagnement dédié au territoire et aux équipes 
éducatives, et des partenaires locaux du projet acteurs de l’ESS sur le terrain.  

« Mon ESS à l’Ecole » est un véritable programme de création d’associations, de coopératives et de mutuelles en classe par 
et pour les jeunes et de découverte de l’ESS et de ses entreprises locales, dans un cadre scolaire, au collège comme au 
lycée, sur 24 à 72h de cours. Il permet aux élèves de découvrir par eux-mêmes les principes et valeurs de l’ESS : prise de 
responsabilité, citoyenneté, gestion démocratique de l’entreprise, solidarité et égalité animeront le projet de sa création 
jusqu’à sa réalisation par les élèves, accompagnés de l’équipe éducative et d’un parrain professionnel. 

Les participants repartiront avec les brochures, les contacts et kit pédagogiques adaptés au montage de leur propre projet 
dans leur établissement. www.monessalecole.fr 

 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire, du supérieur ; DDFPT (ex 
chef de travaux) ; Professeur coordonnateur ; Personnel d’encadrement ; 
Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel d’inspection ; Chargé de 
mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
        http://lesper.fr/                   https://www.mgen.fr/ 
 
Lieu du stage : CAYENNE – 973              
  

Date : Mercredi 28 mars 2018 – 09h30/16h 
 

Nombre de places : 15 à 20 
 

Professeurs de LA GUYANE exclusivement 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NCER0140 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

Thème 
 

Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création d’entreprises ESS en classe et avec 
les élèves 

 

Objectif (s) : 

- Faire découvrir la diversité des organisations de l’ESS et de leur 
fonctionnement 
- Appréhender les modalités pratiques de création d’une entreprise de l’ESS en 
classe au travers du projet « Mon ESS à l’Ecole » en Collège comme en Lycée 

PROGRAMME  

La journée de stage se fait en partenariat entre L’ESPER, L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République, et 
l’un de ses membres, le Groupe MGEN, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale.  

Qui sommes-nous ? 

• L’ESPER est une association qui réunit près d’une cinquantaine d’organisations du monde de l’éducation et de l’ESS 
(économie sociale et solidaire). Elle est signataire d’accords-cadres avec les Ministères, porteuse du projet collectif « Mon 
ESS à l’Ecole » et de la future « Semaine de l’ESS à l’Ecole » du 26 au 31 mars 2018. 

Le Groupe MGEN : avec près de 4 millions de personnes protégées, le groupe MGEN est un acteur majeur de la 
protection sociale. Créée en 1946, MGEN gère le régime obligatoire d’assurance maladie des professionnels de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des 
Sports, et les personnels de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Référencée en tant qu’organisme complémentaire 
santé et prévoyance des personnels de ces ministères. Acteur global de santé, le groupe MGEN est doté d’une offre de soins 
diversifiée, à travers ses 33 établissements sanitaires et médicosociaux, les trois établissements mutualistes de la région 
parisienne qu’il co-pilote en partenariat, et les 2 500 services de soins et d’accompagnement mutualistes qu’il finance sur 
tout le territoire.  
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Le programme : 

9h30 : accueil des stagiaires, présentation des entreprises hôtes 

10h-11h : Présentation des métiers et organisations de l’ESS  Une Histoire, des valeurs, des organisations et un 
panorama local des métiers et entreprises de l’ESS. 

11h-12h30 : Visite d’une entreprise de l’ESS et échanges avec ses représentants et salariés, notamment les 
représentants régionaux de L’ESPER et du Groupe MGEN 

12h30-14h00 : Déjeuner convivial 

14h-16h : Temps d’échange sur de nouvelles façons d’appréhender l’entreprise à l’Ecole avec et par les élèves, via le 
projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » en Collège comme en Lycée  présentation du projet et de ses 
objectifs, des outils pédagogiques à disposition, du dispositif d’accompagnement dédié au territoire et aux équipes 
éducatives, et des partenaires locaux du projet acteurs de l’ESS sur le terrain.  

« Mon ESS à l’Ecole » est un véritable programme de création d’associations, de coopératives et de mutuelles en classe par 
et pour les jeunes et de découverte de l’ESS et de ses entreprises locales, dans un cadre scolaire, au collège comme au 
lycée, sur 24 à 72h de cours. Il permet aux élèves de découvrir par eux-mêmes les principes et valeurs de l’ESS : prise de 
responsabilité, citoyenneté, gestion démocratique de l’entreprise, solidarité et égalité animeront le projet de sa création 
jusqu’à sa réalisation par les élèves, accompagnés de l’équipe éducative et d’un parrain professionnel. 

Les participants repartiront avec les brochures, les contacts et kit pédagogiques adaptés au montage de leur propre projet 
dans leur établissement. www.monessalecole.fr 

 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire, du supérieur ; DDFPT (ex 
chef de travaux) ; Professeur coordonnateur ; Personnel d’encadrement ; 
Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel d’inspection ; Chargé de 
mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
        http://lesper.fr/                   https://www.mgen.fr/ 
 
Lieu du stage : HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR - 14
   

Date : Mercredi 28 mars 2018 – 09h30/16h 
 

Nombre de places : 15 à 20 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NCER0140 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

Thème 
 

Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création d’entreprises ESS en classe et avec 
les élèves 

 

Objectif (s) : 

- Faire découvrir la diversité des organisations de l’ESS et de leur 
fonctionnement 
- Appréhender les modalités pratiques de création d’une entreprise de l’ESS en 
classe au travers du projet « Mon ESS à l’Ecole » en Collège comme en Lycée 

PROGRAMME  

La journée de stage se fait en partenariat entre L’ESPER, L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République, et 
l’un de ses membres, le Groupe MGEN, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale.  

Qui sommes-nous ? 

• L’ESPER est une association qui réunit près d’une cinquantaine d’organisations du monde de l’éducation et de l’ESS 
(économie sociale et solidaire). Elle est signataire d’accords-cadres avec les Ministères, porteuse du projet collectif « Mon 
ESS à l’Ecole » et de la future « Semaine de l’ESS à l’Ecole » du 26 au 31 mars 2018. 

Le Groupe MGEN : avec près de 4 millions de personnes protégées, le groupe MGEN est un acteur majeur de la 
protection sociale. Créée en 1946, MGEN gère le régime obligatoire d’assurance maladie des professionnels de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des 
Sports, et les personnels de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Référencée en tant qu’organisme complémentaire 
santé et prévoyance des personnels de ces ministères. Acteur global de santé, le groupe MGEN est doté d’une offre de soins 
diversifiée, à travers ses 33 établissements sanitaires et médicosociaux, les trois établissements mutualistes de la région 
parisienne qu’il co-pilote en partenariat, et les 2 500 services de soins et d’accompagnement mutualistes qu’il finance sur 
tout le territoire.  
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Le programme : 

9h30 : accueil des stagiaires, présentation des entreprises hôtes 

10h-11h : Présentation des métiers et organisations de l’ESS  Une Histoire, des valeurs, des organisations et un 
panorama local des métiers et entreprises de l’ESS. 

11h-12h30 : Visite d’une entreprise de l’ESS et échanges avec ses représentants et salariés, notamment les 
représentants régionaux de L’ESPER et du Groupe MGEN 

12h30-14h00 : Déjeuner convivial 

14h-16h : Temps d’échange sur de nouvelles façons d’appréhender l’entreprise à l’Ecole avec et par les élèves, via le 
projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » en Collège comme en Lycée  présentation du projet et de ses 
objectifs, des outils pédagogiques à disposition, du dispositif d’accompagnement dédié au territoire et aux équipes 
éducatives, et des partenaires locaux du projet acteurs de l’ESS sur le terrain.  

« Mon ESS à l’Ecole » est un véritable programme de création d’associations, de coopératives et de mutuelles en classe par 
et pour les jeunes et de découverte de l’ESS et de ses entreprises locales, dans un cadre scolaire, au collège comme au 
lycée, sur 24 à 72h de cours. Il permet aux élèves de découvrir par eux-mêmes les principes et valeurs de l’ESS : prise de 
responsabilité, citoyenneté, gestion démocratique de l’entreprise, solidarité et égalité animeront le projet de sa création 
jusqu’à sa réalisation par les élèves, accompagnés de l’équipe éducative et d’un parrain professionnel. 

Les participants repartiront avec les brochures, les contacts et kit pédagogiques adaptés au montage de leur propre projet 
dans leur établissement. www.monessalecole.fr 

 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire, du supérieur ; DDFPT (ex 
chef de travaux) ; Professeur coordonnateur ; Personnel d’encadrement ; 
Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel d’inspection ; Chargé de 
mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
        http://lesper.fr/                   https://www.mgen.fr/ 
 
Lieu du stage : SAINT-DENIS – 974                
  

Date : Mercredi 28 mars 2018 – 09h30/16h 
 

Nombre de places : 15 à 20 
 

Professeurs de LA RÉUNION exclusivement 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NCER0140 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

Thème 
 

Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création d’entreprises ESS en classe et avec 
les élèves 

 

Objectif (s) : 

- Faire découvrir la diversité des organisations de l’ESS et de leur 
fonctionnement 
- Appréhender les modalités pratiques de création d’une entreprise de l’ESS en 
classe au travers du projet « Mon ESS à l’Ecole » en Collège comme en Lycée 

PROGRAMME  

La journée de stage se fait en partenariat entre L’ESPER, L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République, et 
l’un de ses membres, le Groupe MGEN, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale.  

Qui sommes-nous ? 

• L’ESPER est une association qui réunit près d’une cinquantaine d’organisations du monde de l’éducation et de l’ESS 
(économie sociale et solidaire). Elle est signataire d’accords-cadres avec les Ministères, porteuse du projet collectif « Mon 
ESS à l’Ecole » et de la future « Semaine de l’ESS à l’Ecole » du 26 au 31 mars 2018. 

Le Groupe MGEN : avec près de 4 millions de personnes protégées, le groupe MGEN est un acteur majeur de la 
protection sociale. Créée en 1946, MGEN gère le régime obligatoire d’assurance maladie des professionnels de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des 
Sports, et les personnels de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Référencée en tant qu’organisme complémentaire 
santé et prévoyance des personnels de ces ministères. Acteur global de santé, le groupe MGEN est doté d’une offre de soins 
diversifiée, à travers ses 33 établissements sanitaires et médicosociaux, les trois établissements mutualistes de la région 
parisienne qu’il co-pilote en partenariat, et les 2 500 services de soins et d’accompagnement mutualistes qu’il finance sur 
tout le territoire.  
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Le programme : 

9h30 : accueil des stagiaires, présentation des entreprises hôtes 

10h-11h : Présentation des métiers et organisations de l’ESS  Une Histoire, des valeurs, des organisations et un 
panorama local des métiers et entreprises de l’ESS. 

11h-12h30 : Visite d’une entreprise de l’ESS et échanges avec ses représentants et salariés, notamment les 
représentants régionaux de L’ESPER et du Groupe MGEN 

12h30-14h00 : Déjeuner convivial 

14h-16h : Temps d’échange sur de nouvelles façons d’appréhender l’entreprise à l’Ecole avec et par les élèves, via le 
projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » en Collège comme en Lycée  présentation du projet et de ses 
objectifs, des outils pédagogiques à disposition, du dispositif d’accompagnement dédié au territoire et aux équipes 
éducatives, et des partenaires locaux du projet acteurs de l’ESS sur le terrain.  

« Mon ESS à l’Ecole » est un véritable programme de création d’associations, de coopératives et de mutuelles en classe par 
et pour les jeunes et de découverte de l’ESS et de ses entreprises locales, dans un cadre scolaire, au collège comme au 
lycée, sur 24 à 72h de cours. Il permet aux élèves de découvrir par eux-mêmes les principes et valeurs de l’ESS : prise de 
responsabilité, citoyenneté, gestion démocratique de l’entreprise, solidarité et égalité animeront le projet de sa création 
jusqu’à sa réalisation par les élèves, accompagnés de l’équipe éducative et d’un parrain professionnel. 

Les participants repartiront avec les brochures, les contacts et kit pédagogiques adaptés au montage de leur propre projet 
dans leur établissement. www.monessalecole.fr 

 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire, du supérieur ; DDFPT (ex 
chef de travaux) ; Professeur coordonnateur ; Personnel d’encadrement ; 
Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel d’inspection ; Chargé de 
mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
        http://lesper.fr/                   https://www.mgen.fr/ 
 
Lieu du stage : LIMOGES – 87     
 
   

Date : Mercredi 28 mars 2018 – 09h30/16h 
 

Nombre de places : 15 à 20 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NCER0140 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

Thème 
 

Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création d’entreprises ESS en classe et avec 
les élèves 

 

Objectif (s) : 

- Faire découvrir la diversité des organisations de l’ESS et de leur 
fonctionnement 
- Appréhender les modalités pratiques de création d’une entreprise de l’ESS en 
classe au travers du projet « Mon ESS à l’Ecole » en Collège comme en Lycée 

PROGRAMME  

La journée de stage se fait en partenariat entre L’ESPER, L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République, et 
l’un de ses membres, le Groupe MGEN, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale.  

Qui sommes-nous ? 

• L’ESPER est une association qui réunit près d’une cinquantaine d’organisations du monde de l’éducation et de l’ESS 
(économie sociale et solidaire). Elle est signataire d’accords-cadres avec les Ministères, porteuse du projet collectif « Mon 
ESS à l’Ecole » et de la future « Semaine de l’ESS à l’Ecole » du 26 au 31 mars 2018. 

Le Groupe MGEN : avec près de 4 millions de personnes protégées, le groupe MGEN est un acteur majeur de la 
protection sociale. Créée en 1946, MGEN gère le régime obligatoire d’assurance maladie des professionnels de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des 
Sports, et les personnels de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Référencée en tant qu’organisme complémentaire 
santé et prévoyance des personnels de ces ministères. Acteur global de santé, le groupe MGEN est doté d’une offre de soins 
diversifiée, à travers ses 33 établissements sanitaires et médicosociaux, les trois établissements mutualistes de la région 
parisienne qu’il co-pilote en partenariat, et les 2 500 services de soins et d’accompagnement mutualistes qu’il finance sur 
tout le territoire.  
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Le programme : 

9h30 : accueil des stagiaires, présentation des entreprises hôtes 

10h-11h : Présentation des métiers et organisations de l’ESS  Une Histoire, des valeurs, des organisations et un 
panorama local des métiers et entreprises de l’ESS. 

11h-12h30 : Visite d’une entreprise de l’ESS et échanges avec ses représentants et salariés, notamment les 
représentants régionaux de L’ESPER et du Groupe MGEN 

12h30-14h00 : Déjeuner convivial 

14h-16h : Temps d’échange sur de nouvelles façons d’appréhender l’entreprise à l’Ecole avec et par les élèves, via le 
projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » en Collège comme en Lycée  présentation du projet et de ses 
objectifs, des outils pédagogiques à disposition, du dispositif d’accompagnement dédié au territoire et aux équipes 
éducatives, et des partenaires locaux du projet acteurs de l’ESS sur le terrain.  

« Mon ESS à l’Ecole » est un véritable programme de création d’associations, de coopératives et de mutuelles en classe par 
et pour les jeunes et de découverte de l’ESS et de ses entreprises locales, dans un cadre scolaire, au collège comme au 
lycée, sur 24 à 72h de cours. Il permet aux élèves de découvrir par eux-mêmes les principes et valeurs de l’ESS : prise de 
responsabilité, citoyenneté, gestion démocratique de l’entreprise, solidarité et égalité animeront le projet de sa création 
jusqu’à sa réalisation par les élèves, accompagnés de l’équipe éducative et d’un parrain professionnel. 

Les participants repartiront avec les brochures, les contacts et kit pédagogiques adaptés au montage de leur propre projet 
dans leur établissement. www.monessalecole.fr 

 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire, du supérieur ; DDFPT (ex 
chef de travaux) ; Professeur coordonnateur ; Personnel d’encadrement ; 
Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel d’inspection ; Chargé de 
mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
        http://lesper.fr/                   https://www.mgen.fr/ 
 
Lieu du stage : LYON - 69 
 
   

Date : Mercredi 28 mars 2018 – 09h30/16h 
 

Nombre de places : 15 à 20 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NCER0140 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

Thème 
 

Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création d’entreprises ESS en classe et avec 
les élèves 

 

Objectif (s) : 

- Faire découvrir la diversité des organisations de l’ESS et de leur 
fonctionnement 
- Appréhender les modalités pratiques de création d’une entreprise de l’ESS en 
classe au travers du projet « Mon ESS à l’Ecole » en Collège comme en Lycée 

PROGRAMME  

La journée de stage se fait en partenariat entre L’ESPER, L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République, et 
l’un de ses membres, le Groupe MGEN, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale.  

Qui sommes-nous ? 

• L’ESPER est une association qui réunit près d’une cinquantaine d’organisations du monde de l’éducation et de l’ESS 
(économie sociale et solidaire). Elle est signataire d’accords-cadres avec les Ministères, porteuse du projet collectif « Mon 
ESS à l’Ecole » et de la future « Semaine de l’ESS à l’Ecole » du 26 au 31 mars 2018. 

Le Groupe MGEN : avec près de 4 millions de personnes protégées, le groupe MGEN est un acteur majeur de la 
protection sociale. Créée en 1946, MGEN gère le régime obligatoire d’assurance maladie des professionnels de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des 
Sports, et les personnels de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Référencée en tant qu’organisme complémentaire 
santé et prévoyance des personnels de ces ministères. Acteur global de santé, le groupe MGEN est doté d’une offre de soins 
diversifiée, à travers ses 33 établissements sanitaires et médicosociaux, les trois établissements mutualistes de la région 
parisienne qu’il co-pilote en partenariat, et les 2 500 services de soins et d’accompagnement mutualistes qu’il finance sur 
tout le territoire.  
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Le programme : 

9h30 : accueil des stagiaires, présentation des entreprises hôtes 

10h-11h : Présentation des métiers et organisations de l’ESS  Une Histoire, des valeurs, des organisations et un 
panorama local des métiers et entreprises de l’ESS. 

11h-12h30 : Visite d’une entreprise de l’ESS et échanges avec ses représentants et salariés, notamment les 
représentants régionaux de L’ESPER et du Groupe MGEN 

12h30-14h00 : Déjeuner convivial 

14h-16h : Temps d’échange sur de nouvelles façons d’appréhender l’entreprise à l’Ecole avec et par les élèves, via le 
projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » en Collège comme en Lycée  présentation du projet et de ses 
objectifs, des outils pédagogiques à disposition, du dispositif d’accompagnement dédié au territoire et aux équipes 
éducatives, et des partenaires locaux du projet acteurs de l’ESS sur le terrain.  

« Mon ESS à l’Ecole » est un véritable programme de création d’associations, de coopératives et de mutuelles en classe par 
et pour les jeunes et de découverte de l’ESS et de ses entreprises locales, dans un cadre scolaire, au collège comme au 
lycée, sur 24 à 72h de cours. Il permet aux élèves de découvrir par eux-mêmes les principes et valeurs de l’ESS : prise de 
responsabilité, citoyenneté, gestion démocratique de l’entreprise, solidarité et égalité animeront le projet de sa création 
jusqu’à sa réalisation par les élèves, accompagnés de l’équipe éducative et d’un parrain professionnel. 

Les participants repartiront avec les brochures, les contacts et kit pédagogiques adaptés au montage de leur propre projet 
dans leur établissement. www.monessalecole.fr 

 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire, du supérieur ; DDFPT (ex 
chef de travaux) ; Professeur coordonnateur ; Personnel d’encadrement ; 
Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel d’inspection ; Chargé de 
mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
        http://lesper.fr/                   https://www.mgen.fr/ 
 
Lieu du stage : LE LAMENTIN – 972            
   

Date : Mercredi 28 mars 2018 – 09h30/16h 
 

Nombre de places : 15 à 20 
 

Professeurs de LA MARTINIQUE exclusivement 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NCER0140 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

Thème 
 

Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création d’entreprises ESS en classe et avec 
les élèves 

 

Objectif (s) : 

- Faire découvrir la diversité des organisations de l’ESS et de leur 
fonctionnement 
- Appréhender les modalités pratiques de création d’une entreprise de l’ESS en 
classe au travers du projet « Mon ESS à l’Ecole » en Collège comme en Lycée 

PROGRAMME  

La journée de stage se fait en partenariat entre L’ESPER, L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République, et 
l’un de ses membres, le Groupe MGEN, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale.  

Qui sommes-nous ? 

• L’ESPER est une association qui réunit près d’une cinquantaine d’organisations du monde de l’éducation et de l’ESS 
(économie sociale et solidaire). Elle est signataire d’accords-cadres avec les Ministères, porteuse du projet collectif « Mon 
ESS à l’Ecole » et de la future « Semaine de l’ESS à l’Ecole » du 26 au 31 mars 2018. 

Le Groupe MGEN : avec près de 4 millions de personnes protégées, le groupe MGEN est un acteur majeur de la 
protection sociale. Créée en 1946, MGEN gère le régime obligatoire d’assurance maladie des professionnels de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des 
Sports, et les personnels de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Référencée en tant qu’organisme complémentaire 
santé et prévoyance des personnels de ces ministères. Acteur global de santé, le groupe MGEN est doté d’une offre de soins 
diversifiée, à travers ses 33 établissements sanitaires et médicosociaux, les trois établissements mutualistes de la région 
parisienne qu’il co-pilote en partenariat, et les 2 500 services de soins et d’accompagnement mutualistes qu’il finance sur 
tout le territoire.  
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Le programme : 

9h30 : accueil des stagiaires, présentation des entreprises hôtes 

10h-11h : Présentation des métiers et organisations de l’ESS  Une Histoire, des valeurs, des organisations et un 
panorama local des métiers et entreprises de l’ESS. 

11h-12h30 : Visite d’une entreprise de l’ESS et échanges avec ses représentants et salariés, notamment les 
représentants régionaux de L’ESPER et du Groupe MGEN 

12h30-14h00 : Déjeuner convivial 

14h-16h : Temps d’échange sur de nouvelles façons d’appréhender l’entreprise à l’Ecole avec et par les élèves, via le 
projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » en Collège comme en Lycée  présentation du projet et de ses 
objectifs, des outils pédagogiques à disposition, du dispositif d’accompagnement dédié au territoire et aux équipes 
éducatives, et des partenaires locaux du projet acteurs de l’ESS sur le terrain.  

« Mon ESS à l’Ecole » est un véritable programme de création d’associations, de coopératives et de mutuelles en classe par 
et pour les jeunes et de découverte de l’ESS et de ses entreprises locales, dans un cadre scolaire, au collège comme au 
lycée, sur 24 à 72h de cours. Il permet aux élèves de découvrir par eux-mêmes les principes et valeurs de l’ESS : prise de 
responsabilité, citoyenneté, gestion démocratique de l’entreprise, solidarité et égalité animeront le projet de sa création 
jusqu’à sa réalisation par les élèves, accompagnés de l’équipe éducative et d’un parrain professionnel. 

Les participants repartiront avec les brochures, les contacts et kit pédagogiques adaptés au montage de leur propre projet 
dans leur établissement. www.monessalecole.fr 

 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire, du supérieur ; DDFPT (ex 
chef de travaux) ; Professeur coordonnateur ; Personnel d’encadrement ; 
Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel d’inspection ; Chargé de 
mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 48 - 
   

 
Stage 2018  

 

 
        http://lesper.fr/                   https://www.mgen.fr/ 
 
Lieu du stage : MAMOUDZOU – 976               
   

Date : Mercredi 28 mars 2018 – 09h30/16h 
 

Nombre de places : 15 à 20 
 

Professeurs de MAYOTTE exclusivement 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NCER0140 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

Thème 
 

Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création d’entreprises ESS en classe et avec 
les élèves 

 

Objectif (s) : 

- Faire découvrir la diversité des organisations de l’ESS et de leur 
fonctionnement 
- Appréhender les modalités pratiques de création d’une entreprise de l’ESS en 
classe au travers du projet « Mon ESS à l’Ecole » en Collège comme en Lycée 

PROGRAMME  

La journée de stage se fait en partenariat entre L’ESPER, L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République, et 
l’un de ses membres, le Groupe MGEN, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale.  

Qui sommes-nous ? 

• L’ESPER est une association qui réunit près d’une cinquantaine d’organisations du monde de l’éducation et de l’ESS 
(économie sociale et solidaire). Elle est signataire d’accords-cadres avec les Ministères, porteuse du projet collectif « Mon 
ESS à l’Ecole » et de la future « Semaine de l’ESS à l’Ecole » du 26 au 31 mars 2018. 

Le Groupe MGEN : avec près de 4 millions de personnes protégées, le groupe MGEN est un acteur majeur de la 
protection sociale. Créée en 1946, MGEN gère le régime obligatoire d’assurance maladie des professionnels de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des 
Sports, et les personnels de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Référencée en tant qu’organisme complémentaire 
santé et prévoyance des personnels de ces ministères. Acteur global de santé, le groupe MGEN est doté d’une offre de soins 
diversifiée, à travers ses 33 établissements sanitaires et médicosociaux, les trois établissements mutualistes de la région 
parisienne qu’il co-pilote en partenariat, et les 2 500 services de soins et d’accompagnement mutualistes qu’il finance sur 
tout le territoire.  
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Le programme : 

9h30 : accueil des stagiaires, présentation des entreprises hôtes 

10h-11h : Présentation des métiers et organisations de l’ESS  Une Histoire, des valeurs, des organisations et un 
panorama local des métiers et entreprises de l’ESS. 

11h-12h30 : Visite d’une entreprise de l’ESS et échanges avec ses représentants et salariés, notamment les 
représentants régionaux de L’ESPER et du Groupe MGEN 

12h30-14h00 : Déjeuner convivial 

14h-16h : Temps d’échange sur de nouvelles façons d’appréhender l’entreprise à l’Ecole avec et par les élèves, via le 
projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » en Collège comme en Lycée  présentation du projet et de ses 
objectifs, des outils pédagogiques à disposition, du dispositif d’accompagnement dédié au territoire et aux équipes 
éducatives, et des partenaires locaux du projet acteurs de l’ESS sur le terrain.  

« Mon ESS à l’Ecole » est un véritable programme de création d’associations, de coopératives et de mutuelles en classe par 
et pour les jeunes et de découverte de l’ESS et de ses entreprises locales, dans un cadre scolaire, au collège comme au 
lycée, sur 24 à 72h de cours. Il permet aux élèves de découvrir par eux-mêmes les principes et valeurs de l’ESS : prise de 
responsabilité, citoyenneté, gestion démocratique de l’entreprise, solidarité et égalité animeront le projet de sa création 
jusqu’à sa réalisation par les élèves, accompagnés de l’équipe éducative et d’un parrain professionnel. 

Les participants repartiront avec les brochures, les contacts et kit pédagogiques adaptés au montage de leur propre projet 
dans leur établissement. www.monessalecole.fr 

 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire, du supérieur ; DDFPT (ex 
chef de travaux) ; Professeur coordonnateur ; Personnel d’encadrement ; 
Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel d’inspection ; Chargé de 
mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
        http://lesper.fr/                   https://www.mgen.fr/ 
 
Lieu du stage : NANCY – 54         
 
   

Date : Mercredi 28 mars 2018 – 09h30/16h 
 

Nombre de places : 15 à 20 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NCER0140 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

Thème 
 

Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création d’entreprises ESS en classe et avec 
les élèves 

 

Objectif (s) : 

- Faire découvrir la diversité des organisations de l’ESS et de leur 
fonctionnement 
- Appréhender les modalités pratiques de création d’une entreprise de l’ESS en 
classe au travers du projet « Mon ESS à l’Ecole » en Collège comme en Lycée 

PROGRAMME  

La journée de stage se fait en partenariat entre L’ESPER, L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République, et 
l’un de ses membres, le Groupe MGEN, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale.  

Qui sommes-nous ? 

• L’ESPER est une association qui réunit près d’une cinquantaine d’organisations du monde de l’éducation et de l’ESS 
(économie sociale et solidaire). Elle est signataire d’accords-cadres avec les Ministères, porteuse du projet collectif « Mon 
ESS à l’Ecole » et de la future « Semaine de l’ESS à l’Ecole » du 26 au 31 mars 2018. 

Le Groupe MGEN : avec près de 4 millions de personnes protégées, le groupe MGEN est un acteur majeur de la 
protection sociale. Créée en 1946, MGEN gère le régime obligatoire d’assurance maladie des professionnels de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des 
Sports, et les personnels de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Référencée en tant qu’organisme complémentaire 
santé et prévoyance des personnels de ces ministères. Acteur global de santé, le groupe MGEN est doté d’une offre de soins 
diversifiée, à travers ses 33 établissements sanitaires et médicosociaux, les trois établissements mutualistes de la région 
parisienne qu’il co-pilote en partenariat, et les 2 500 services de soins et d’accompagnement mutualistes qu’il finance sur 
tout le territoire.  
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Le programme : 

9h30 : accueil des stagiaires, présentation des entreprises hôtes 

10h-11h : Présentation des métiers et organisations de l’ESS  Une Histoire, des valeurs, des organisations et un 
panorama local des métiers et entreprises de l’ESS. 

11h-12h30 : Visite d’une entreprise de l’ESS et échanges avec ses représentants et salariés, notamment les 
représentants régionaux de L’ESPER et du Groupe MGEN 

12h30-14h00 : Déjeuner convivial 

14h-16h : Temps d’échange sur de nouvelles façons d’appréhender l’entreprise à l’Ecole avec et par les élèves, via le 
projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » en Collège comme en Lycée  présentation du projet et de ses 
objectifs, des outils pédagogiques à disposition, du dispositif d’accompagnement dédié au territoire et aux équipes 
éducatives, et des partenaires locaux du projet acteurs de l’ESS sur le terrain.  

« Mon ESS à l’Ecole » est un véritable programme de création d’associations, de coopératives et de mutuelles en classe par 
et pour les jeunes et de découverte de l’ESS et de ses entreprises locales, dans un cadre scolaire, au collège comme au 
lycée, sur 24 à 72h de cours. Il permet aux élèves de découvrir par eux-mêmes les principes et valeurs de l’ESS : prise de 
responsabilité, citoyenneté, gestion démocratique de l’entreprise, solidarité et égalité animeront le projet de sa création 
jusqu’à sa réalisation par les élèves, accompagnés de l’équipe éducative et d’un parrain professionnel. 

Les participants repartiront avec les brochures, les contacts et kit pédagogiques adaptés au montage de leur propre projet 
dans leur établissement. www.monessalecole.fr 

 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire, du supérieur ; DDFPT (ex 
chef de travaux) ; Professeur coordonnateur ; Personnel d’encadrement ; 
Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel d’inspection ; Chargé de 
mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
        http://lesper.fr/                   https://www.mgen.fr/ 
 
Lieu du stage : ORLÉANS – 45 
 
   

Date : Mercredi 28 mars 2018 – 09h30/16h 
 

Nombre de places : 15 à 20 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NCER0140 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

Thème 
 

Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création d’entreprises ESS en classe et avec 
les élèves 

 

Objectif (s) : 

- Faire découvrir la diversité des organisations de l’ESS et de leur 
fonctionnement 
- Appréhender les modalités pratiques de création d’une entreprise de l’ESS en 
classe au travers du projet « Mon ESS à l’Ecole » en Collège comme en Lycée 

PROGRAMME  

La journée de stage se fait en partenariat entre L’ESPER, L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République, et 
l’un de ses membres, le Groupe MGEN, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale.  

Qui sommes-nous ? 

• L’ESPER est une association qui réunit près d’une cinquantaine d’organisations du monde de l’éducation et de l’ESS 
(économie sociale et solidaire). Elle est signataire d’accords-cadres avec les Ministères, porteuse du projet collectif « Mon 
ESS à l’Ecole » et de la future « Semaine de l’ESS à l’Ecole » du 26 au 31 mars 2018. 

Le Groupe MGEN : avec près de 4 millions de personnes protégées, le groupe MGEN est un acteur majeur de la 
protection sociale. Créée en 1946, MGEN gère le régime obligatoire d’assurance maladie des professionnels de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des 
Sports, et les personnels de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Référencée en tant qu’organisme complémentaire 
santé et prévoyance des personnels de ces ministères. Acteur global de santé, le groupe MGEN est doté d’une offre de soins 
diversifiée, à travers ses 33 établissements sanitaires et médicosociaux, les trois établissements mutualistes de la région 
parisienne qu’il co-pilote en partenariat, et les 2 500 services de soins et d’accompagnement mutualistes qu’il finance sur 
tout le territoire.  
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Le programme : 

9h30 : accueil des stagiaires, présentation des entreprises hôtes 

10h-11h : Présentation des métiers et organisations de l’ESS  Une Histoire, des valeurs, des organisations et un 
panorama local des métiers et entreprises de l’ESS. 

11h-12h30 : Visite d’une entreprise de l’ESS et échanges avec ses représentants et salariés, notamment les 
représentants régionaux de L’ESPER et du Groupe MGEN 

12h30-14h00 : Déjeuner convivial 

14h-16h : Temps d’échange sur de nouvelles façons d’appréhender l’entreprise à l’Ecole avec et par les élèves, via le 
projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » en Collège comme en Lycée  présentation du projet et de ses 
objectifs, des outils pédagogiques à disposition, du dispositif d’accompagnement dédié au territoire et aux équipes 
éducatives, et des partenaires locaux du projet acteurs de l’ESS sur le terrain.  

« Mon ESS à l’Ecole » est un véritable programme de création d’associations, de coopératives et de mutuelles en classe par 
et pour les jeunes et de découverte de l’ESS et de ses entreprises locales, dans un cadre scolaire, au collège comme au 
lycée, sur 24 à 72h de cours. Il permet aux élèves de découvrir par eux-mêmes les principes et valeurs de l’ESS : prise de 
responsabilité, citoyenneté, gestion démocratique de l’entreprise, solidarité et égalité animeront le projet de sa création 
jusqu’à sa réalisation par les élèves, accompagnés de l’équipe éducative et d’un parrain professionnel. 

Les participants repartiront avec les brochures, les contacts et kit pédagogiques adaptés au montage de leur propre projet 
dans leur établissement. www.monessalecole.fr 

 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire, du supérieur ; DDFPT (ex 
chef de travaux) ; Professeur coordonnateur ; Personnel d’encadrement ; 
Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel d’inspection ; Chargé de 
mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
        http://lesper.fr/                   https://www.mgen.fr/ 
 
Lieu du stage : PARIS – 75      
   

Date : Mercredi 28 mars 2018 – 09h30/16h 
 

Nombre de places : 15 à 20 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NCER0140 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

Thème 
 

Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création d’entreprises ESS en classe et avec 
les élèves 

 

Objectif (s) : 

- Faire découvrir la diversité des organisations de l’ESS et de leur 
fonctionnement 
- Appréhender les modalités pratiques de création d’une entreprise de l’ESS en 
classe au travers du projet « Mon ESS à l’Ecole » en Collège comme en Lycée 

PROGRAMME  

La journée de stage se fait en partenariat entre L’ESPER, L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République, et 
l’un de ses membres, le Groupe MGEN, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale.  

Qui sommes-nous ? 

• L’ESPER est une association qui réunit près d’une cinquantaine d’organisations du monde de l’éducation et de l’ESS 
(économie sociale et solidaire). Elle est signataire d’accords-cadres avec les Ministères, porteuse du projet collectif « Mon 
ESS à l’Ecole » et de la future « Semaine de l’ESS à l’Ecole » du 26 au 31 mars 2018. 

Le Groupe MGEN : avec près de 4 millions de personnes protégées, le groupe MGEN est un acteur majeur de la 
protection sociale. Créée en 1946, MGEN gère le régime obligatoire d’assurance maladie des professionnels de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des 
Sports, et les personnels de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Référencée en tant qu’organisme complémentaire 
santé et prévoyance des personnels de ces ministères. Acteur global de santé, le groupe MGEN est doté d’une offre de soins 
diversifiée, à travers ses 33 établissements sanitaires et médicosociaux, les trois établissements mutualistes de la région 
parisienne qu’il co-pilote en partenariat, et les 2 500 services de soins et d’accompagnement mutualistes qu’il finance sur 
tout le territoire.  
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Le programme : 

9h30 : accueil des stagiaires, présentation des entreprises hôtes 

10h-11h : Présentation des métiers et organisations de l’ESS  Une Histoire, des valeurs, des organisations et un 
panorama local des métiers et entreprises de l’ESS. 

11h-12h30 : Visite d’une entreprise de l’ESS et échanges avec ses représentants et salariés, notamment les 
représentants régionaux de L’ESPER et du Groupe MGEN 

12h30-14h00 : Déjeuner convivial 

14h-16h : Temps d’échange sur de nouvelles façons d’appréhender l’entreprise à l’Ecole avec et par les élèves, via le 
projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » en Collège comme en Lycée  présentation du projet et de ses 
objectifs, des outils pédagogiques à disposition, du dispositif d’accompagnement dédié au territoire et aux équipes 
éducatives, et des partenaires locaux du projet acteurs de l’ESS sur le terrain.  

« Mon ESS à l’Ecole » est un véritable programme de création d’associations, de coopératives et de mutuelles en classe par 
et pour les jeunes et de découverte de l’ESS et de ses entreprises locales, dans un cadre scolaire, au collège comme au 
lycée, sur 24 à 72h de cours. Il permet aux élèves de découvrir par eux-mêmes les principes et valeurs de l’ESS : prise de 
responsabilité, citoyenneté, gestion démocratique de l’entreprise, solidarité et égalité animeront le projet de sa création 
jusqu’à sa réalisation par les élèves, accompagnés de l’équipe éducative et d’un parrain professionnel. 

Les participants repartiront avec les brochures, les contacts et kit pédagogiques adaptés au montage de leur propre projet 
dans leur établissement. www.monessalecole.fr 

 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire, du supérieur ; DDFPT (ex 
chef de travaux) ; Professeur coordonnateur ; Personnel d’encadrement ; 
Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel d’inspection ; Chargé de 
mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
        http://lesper.fr/                   https://www.mgen.fr/ 
 
Lieu du stage : POITIERS – 86    
 
   

Date : Mercredi 28 mars 2018 – 09h30/16h 
 

Nombre de places : 15 à 20 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NCER0140 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

Thème 
 

Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création d’entreprises ESS en classe et avec 
les élèves 

 

Objectif (s) : 

- Faire découvrir la diversité des organisations de l’ESS et de leur 
fonctionnement 
- Appréhender les modalités pratiques de création d’une entreprise de l’ESS en 
classe au travers du projet « Mon ESS à l’Ecole » en Collège comme en Lycée 

PROGRAMME  

La journée de stage se fait en partenariat entre L’ESPER, L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République, et 
l’un de ses membres, le Groupe MGEN, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale.  

Qui sommes-nous ? 

• L’ESPER est une association qui réunit près d’une cinquantaine d’organisations du monde de l’éducation et de l’ESS 
(économie sociale et solidaire). Elle est signataire d’accords-cadres avec les Ministères, porteuse du projet collectif « Mon 
ESS à l’Ecole » et de la future « Semaine de l’ESS à l’Ecole » du 26 au 31 mars 2018. 

Le Groupe MGEN : avec près de 4 millions de personnes protégées, le groupe MGEN est un acteur majeur de la 
protection sociale. Créée en 1946, MGEN gère le régime obligatoire d’assurance maladie des professionnels de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des 
Sports, et les personnels de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Référencée en tant qu’organisme complémentaire 
santé et prévoyance des personnels de ces ministères. Acteur global de santé, le groupe MGEN est doté d’une offre de soins 
diversifiée, à travers ses 33 établissements sanitaires et médicosociaux, les trois établissements mutualistes de la région 
parisienne qu’il co-pilote en partenariat, et les 2 500 services de soins et d’accompagnement mutualistes qu’il finance sur 
tout le territoire.  
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Le programme : 

9h30 : accueil des stagiaires, présentation des entreprises hôtes 

10h-11h : Présentation des métiers et organisations de l’ESS  Une Histoire, des valeurs, des organisations et un 
panorama local des métiers et entreprises de l’ESS. 

11h-12h30 : Visite d’une entreprise de l’ESS et échanges avec ses représentants et salariés, notamment les 
représentants régionaux de L’ESPER et du Groupe MGEN 

12h30-14h00 : Déjeuner convivial 

14h-16h : Temps d’échange sur de nouvelles façons d’appréhender l’entreprise à l’Ecole avec et par les élèves, via le 
projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » en Collège comme en Lycée  présentation du projet et de ses 
objectifs, des outils pédagogiques à disposition, du dispositif d’accompagnement dédié au territoire et aux équipes 
éducatives, et des partenaires locaux du projet acteurs de l’ESS sur le terrain.  

« Mon ESS à l’Ecole » est un véritable programme de création d’associations, de coopératives et de mutuelles en classe par 
et pour les jeunes et de découverte de l’ESS et de ses entreprises locales, dans un cadre scolaire, au collège comme au 
lycée, sur 24 à 72h de cours. Il permet aux élèves de découvrir par eux-mêmes les principes et valeurs de l’ESS : prise de 
responsabilité, citoyenneté, gestion démocratique de l’entreprise, solidarité et égalité animeront le projet de sa création 
jusqu’à sa réalisation par les élèves, accompagnés de l’équipe éducative et d’un parrain professionnel. 

Les participants repartiront avec les brochures, les contacts et kit pédagogiques adaptés au montage de leur propre projet 
dans leur établissement. www.monessalecole.fr 

 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire, du supérieur ; DDFPT (ex 
chef de travaux) ; Professeur coordonnateur ; Personnel d’encadrement ; 
Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel d’inspection ; Chargé de 
mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
        http://lesper.fr/                   https://www.mgen.fr/ 
 
Lieu du stage : LE PUY-EN-VELAY – 43        
 
   

Date : Mercredi 28 mars 2018 – 09h30/16h 
 

Nombre de places : 15 à 20 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NCER0140 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

Thème 
 

Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création d’entreprises ESS en classe et avec 
les élèves 

 

Objectif (s) : 

- Faire découvrir la diversité des organisations de l’ESS et de leur 
fonctionnement 
- Appréhender les modalités pratiques de création d’une entreprise de l’ESS en 
classe au travers du projet « Mon ESS à l’Ecole » en Collège comme en Lycée 

PROGRAMME  

La journée de stage se fait en partenariat entre L’ESPER, L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République, et 
l’un de ses membres, le Groupe MGEN, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale.  

Qui sommes-nous ? 

• L’ESPER est une association qui réunit près d’une cinquantaine d’organisations du monde de l’éducation et de l’ESS 
(économie sociale et solidaire). Elle est signataire d’accords-cadres avec les Ministères, porteuse du projet collectif « Mon 
ESS à l’Ecole » et de la future « Semaine de l’ESS à l’Ecole » du 26 au 31 mars 2018. 

Le Groupe MGEN : avec près de 4 millions de personnes protégées, le groupe MGEN est un acteur majeur de la 
protection sociale. Créée en 1946, MGEN gère le régime obligatoire d’assurance maladie des professionnels de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des 
Sports, et les personnels de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Référencée en tant qu’organisme complémentaire 
santé et prévoyance des personnels de ces ministères. Acteur global de santé, le groupe MGEN est doté d’une offre de soins 
diversifiée, à travers ses 33 établissements sanitaires et médicosociaux, les trois établissements mutualistes de la région 
parisienne qu’il co-pilote en partenariat, et les 2 500 services de soins et d’accompagnement mutualistes qu’il finance sur 
tout le territoire.  
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Le programme : 

9h30 : accueil des stagiaires, présentation des entreprises hôtes 

10h-11h : Présentation des métiers et organisations de l’ESS  Une Histoire, des valeurs, des organisations et un 
panorama local des métiers et entreprises de l’ESS. 

11h-12h30 : Visite d’une entreprise de l’ESS et échanges avec ses représentants et salariés, notamment les 
représentants régionaux de L’ESPER et du Groupe MGEN 

12h30-14h00 : Déjeuner convivial 

14h-16h : Temps d’échange sur de nouvelles façons d’appréhender l’entreprise à l’Ecole avec et par les élèves, via le 
projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » en Collège comme en Lycée  présentation du projet et de ses 
objectifs, des outils pédagogiques à disposition, du dispositif d’accompagnement dédié au territoire et aux équipes 
éducatives, et des partenaires locaux du projet acteurs de l’ESS sur le terrain.  

« Mon ESS à l’Ecole » est un véritable programme de création d’associations, de coopératives et de mutuelles en classe par 
et pour les jeunes et de découverte de l’ESS et de ses entreprises locales, dans un cadre scolaire, au collège comme au 
lycée, sur 24 à 72h de cours. Il permet aux élèves de découvrir par eux-mêmes les principes et valeurs de l’ESS : prise de 
responsabilité, citoyenneté, gestion démocratique de l’entreprise, solidarité et égalité animeront le projet de sa création 
jusqu’à sa réalisation par les élèves, accompagnés de l’équipe éducative et d’un parrain professionnel. 

Les participants repartiront avec les brochures, les contacts et kit pédagogiques adaptés au montage de leur propre projet 
dans leur établissement. www.monessalecole.fr 

 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire, du supérieur ; DDFPT (ex 
chef de travaux) ; Professeur coordonnateur ; Personnel d’encadrement ; 
Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel d’inspection ; Chargé de 
mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
        http://lesper.fr/                   https://www.mgen.fr/ 
 
Lieu du stage : REIMS – 51       
   

Date : Mercredi 28 mars 2018 – 09h30/16h 
 

Nombre de places : 15 à 20 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NCER0140 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

Thème 
 

Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création d’entreprises ESS en classe et avec 
les élèves 

 

Objectif (s) : 

- Faire découvrir la diversité des organisations de l’ESS et de leur 
fonctionnement 
- Appréhender les modalités pratiques de création d’une entreprise de l’ESS en 
classe au travers du projet « Mon ESS à l’Ecole » en Collège comme en Lycée 

PROGRAMME  

La journée de stage se fait en partenariat entre L’ESPER, L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République, et 
l’un de ses membres, le Groupe MGEN, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale.  

Qui sommes-nous ? 

• L’ESPER est une association qui réunit près d’une cinquantaine d’organisations du monde de l’éducation et de l’ESS 
(économie sociale et solidaire). Elle est signataire d’accords-cadres avec les Ministères, porteuse du projet collectif « Mon 
ESS à l’Ecole » et de la future « Semaine de l’ESS à l’Ecole » du 26 au 31 mars 2018. 

Le Groupe MGEN : avec près de 4 millions de personnes protégées, le groupe MGEN est un acteur majeur de la 
protection sociale. Créée en 1946, MGEN gère le régime obligatoire d’assurance maladie des professionnels de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des 
Sports, et les personnels de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Référencée en tant qu’organisme complémentaire 
santé et prévoyance des personnels de ces ministères. Acteur global de santé, le groupe MGEN est doté d’une offre de soins 
diversifiée, à travers ses 33 établissements sanitaires et médicosociaux, les trois établissements mutualistes de la région 
parisienne qu’il co-pilote en partenariat, et les 2 500 services de soins et d’accompagnement mutualistes qu’il finance sur 
tout le territoire.  
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Le programme : 

9h30 : accueil des stagiaires, présentation des entreprises hôtes 

10h-11h : Présentation des métiers et organisations de l’ESS  Une Histoire, des valeurs, des organisations et un 
panorama local des métiers et entreprises de l’ESS. 

11h-12h30 : Visite d’une entreprise de l’ESS et échanges avec ses représentants et salariés, notamment les 
représentants régionaux de L’ESPER et du Groupe MGEN 

12h30-14h00 : Déjeuner convivial 

14h-16h : Temps d’échange sur de nouvelles façons d’appréhender l’entreprise à l’Ecole avec et par les élèves, via le 
projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » en Collège comme en Lycée  présentation du projet et de ses 
objectifs, des outils pédagogiques à disposition, du dispositif d’accompagnement dédié au territoire et aux équipes 
éducatives, et des partenaires locaux du projet acteurs de l’ESS sur le terrain.  

« Mon ESS à l’Ecole » est un véritable programme de création d’associations, de coopératives et de mutuelles en classe par 
et pour les jeunes et de découverte de l’ESS et de ses entreprises locales, dans un cadre scolaire, au collège comme au 
lycée, sur 24 à 72h de cours. Il permet aux élèves de découvrir par eux-mêmes les principes et valeurs de l’ESS : prise de 
responsabilité, citoyenneté, gestion démocratique de l’entreprise, solidarité et égalité animeront le projet de sa création 
jusqu’à sa réalisation par les élèves, accompagnés de l’équipe éducative et d’un parrain professionnel. 

Les participants repartiront avec les brochures, les contacts et kit pédagogiques adaptés au montage de leur propre projet 
dans leur établissement. www.monessalecole.fr 

 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire, du supérieur ; DDFPT (ex 
chef de travaux) ; Professeur coordonnateur ; Personnel d’encadrement ; 
Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel d’inspection ; Chargé de 
mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
        http://lesper.fr/                   https://www.mgen.fr/ 
 
Lieu du stage : RENNES – 35          
 
   

Date : Mercredi 28 mars 2018 – 09h30/16h 
 

Nombre de places : 15 à 20 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NCER0140 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

Thème 
 

Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création d’entreprises ESS en classe et avec 
les élèves 

 

Objectif (s) : 

- Faire découvrir la diversité des organisations de l’ESS et de leur 
fonctionnement 
- Appréhender les modalités pratiques de création d’une entreprise de l’ESS en 
classe au travers du projet « Mon ESS à l’Ecole » en Collège comme en Lycée 

PROGRAMME  

La journée de stage se fait en partenariat entre L’ESPER, L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République, et 
l’un de ses membres, le Groupe MGEN, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale.  

Qui sommes-nous ? 

• L’ESPER est une association qui réunit près d’une cinquantaine d’organisations du monde de l’éducation et de l’ESS 
(économie sociale et solidaire). Elle est signataire d’accords-cadres avec les Ministères, porteuse du projet collectif « Mon 
ESS à l’Ecole » et de la future « Semaine de l’ESS à l’Ecole » du 26 au 31 mars 2018. 

Le Groupe MGEN : avec près de 4 millions de personnes protégées, le groupe MGEN est un acteur majeur de la 
protection sociale. Créée en 1946, MGEN gère le régime obligatoire d’assurance maladie des professionnels de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des 
Sports, et les personnels de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Référencée en tant qu’organisme complémentaire 
santé et prévoyance des personnels de ces ministères. Acteur global de santé, le groupe MGEN est doté d’une offre de soins 
diversifiée, à travers ses 33 établissements sanitaires et médicosociaux, les trois établissements mutualistes de la région 
parisienne qu’il co-pilote en partenariat, et les 2 500 services de soins et d’accompagnement mutualistes qu’il finance sur 
tout le territoire.  
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Le programme : 

9h30 : accueil des stagiaires, présentation des entreprises hôtes 

10h-11h : Présentation des métiers et organisations de l’ESS  Une Histoire, des valeurs, des organisations et un 
panorama local des métiers et entreprises de l’ESS. 

11h-12h30 : Visite d’une entreprise de l’ESS et échanges avec ses représentants et salariés, notamment les 
représentants régionaux de L’ESPER et du Groupe MGEN 

12h30-14h00 : Déjeuner convivial 

14h-16h : Temps d’échange sur de nouvelles façons d’appréhender l’entreprise à l’Ecole avec et par les élèves, via le 
projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » en Collège comme en Lycée  présentation du projet et de ses 
objectifs, des outils pédagogiques à disposition, du dispositif d’accompagnement dédié au territoire et aux équipes 
éducatives, et des partenaires locaux du projet acteurs de l’ESS sur le terrain.  

« Mon ESS à l’Ecole » est un véritable programme de création d’associations, de coopératives et de mutuelles en classe par 
et pour les jeunes et de découverte de l’ESS et de ses entreprises locales, dans un cadre scolaire, au collège comme au 
lycée, sur 24 à 72h de cours. Il permet aux élèves de découvrir par eux-mêmes les principes et valeurs de l’ESS : prise de 
responsabilité, citoyenneté, gestion démocratique de l’entreprise, solidarité et égalité animeront le projet de sa création 
jusqu’à sa réalisation par les élèves, accompagnés de l’équipe éducative et d’un parrain professionnel. 

Les participants repartiront avec les brochures, les contacts et kit pédagogiques adaptés au montage de leur propre projet 
dans leur établissement. www.monessalecole.fr 

 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire, du supérieur ; DDFPT (ex 
chef de travaux) ; Professeur coordonnateur ; Personnel d’encadrement ; 
Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel d’inspection ; Chargé de 
mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
        http://lesper.fr/                   https://www.mgen.fr/ 
 
Lieu du stage : ROUEN – 76   
 
   

Date : Mercredi 28 mars 2018 – 09h30/16h 
 

Nombre de places : 15 à 20 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NCER0140 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

Thème 
 

Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création d’entreprises ESS en classe et avec 
les élèves 

 

Objectif (s) : 

- Faire découvrir la diversité des organisations de l’ESS et de leur 
fonctionnement 
- Appréhender les modalités pratiques de création d’une entreprise de l’ESS en 
classe au travers du projet « Mon ESS à l’Ecole » en Collège comme en Lycée 

PROGRAMME  

La journée de stage se fait en partenariat entre L’ESPER, L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République, et 
l’un de ses membres, le Groupe MGEN, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale.  

Qui sommes-nous ? 

• L’ESPER est une association qui réunit près d’une cinquantaine d’organisations du monde de l’éducation et de l’ESS 
(économie sociale et solidaire). Elle est signataire d’accords-cadres avec les Ministères, porteuse du projet collectif « Mon 
ESS à l’Ecole » et de la future « Semaine de l’ESS à l’Ecole » du 26 au 31 mars 2018. 

Le Groupe MGEN : avec près de 4 millions de personnes protégées, le groupe MGEN est un acteur majeur de la 
protection sociale. Créée en 1946, MGEN gère le régime obligatoire d’assurance maladie des professionnels de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des 
Sports, et les personnels de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Référencée en tant qu’organisme complémentaire 
santé et prévoyance des personnels de ces ministères. Acteur global de santé, le groupe MGEN est doté d’une offre de soins 
diversifiée, à travers ses 33 établissements sanitaires et médicosociaux, les trois établissements mutualistes de la région 
parisienne qu’il co-pilote en partenariat, et les 2 500 services de soins et d’accompagnement mutualistes qu’il finance sur 
tout le territoire.  
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Le programme : 

9h30 : accueil des stagiaires, présentation des entreprises hôtes 

10h-11h : Présentation des métiers et organisations de l’ESS  Une Histoire, des valeurs, des organisations et un 
panorama local des métiers et entreprises de l’ESS. 

11h-12h30 : Visite d’une entreprise de l’ESS et échanges avec ses représentants et salariés, notamment les 
représentants régionaux de L’ESPER et du Groupe MGEN 

12h30-14h00 : Déjeuner convivial 

14h-16h : Temps d’échange sur de nouvelles façons d’appréhender l’entreprise à l’Ecole avec et par les élèves, via le 
projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » en Collège comme en Lycée  présentation du projet et de ses 
objectifs, des outils pédagogiques à disposition, du dispositif d’accompagnement dédié au territoire et aux équipes 
éducatives, et des partenaires locaux du projet acteurs de l’ESS sur le terrain.  

« Mon ESS à l’Ecole » est un véritable programme de création d’associations, de coopératives et de mutuelles en classe par 
et pour les jeunes et de découverte de l’ESS et de ses entreprises locales, dans un cadre scolaire, au collège comme au 
lycée, sur 24 à 72h de cours. Il permet aux élèves de découvrir par eux-mêmes les principes et valeurs de l’ESS : prise de 
responsabilité, citoyenneté, gestion démocratique de l’entreprise, solidarité et égalité animeront le projet de sa création 
jusqu’à sa réalisation par les élèves, accompagnés de l’équipe éducative et d’un parrain professionnel. 

Les participants repartiront avec les brochures, les contacts et kit pédagogiques adaptés au montage de leur propre projet 
dans leur établissement. www.monessalecole.fr 

 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire, du supérieur ; DDFPT (ex 
chef de travaux) ; Professeur coordonnateur ; Personnel d’encadrement ; 
Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel d’inspection ; Chargé de 
mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
        http://lesper.fr/                   https://www.mgen.fr/ 
 
Lieu du stage : TOULOUSE – 31          
 
   

Date : Mercredi 28 mars 2018 – 09h30/16h 
 

Nombre de places : 15 à 20 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NCER0140 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

Thème 
 

Découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à travers un projet de création d’entreprises ESS en classe et avec 
les élèves 

 

Objectif (s) : 

- Faire découvrir la diversité des organisations de l’ESS et de leur 
fonctionnement 
- Appréhender les modalités pratiques de création d’une entreprise de l’ESS en 
classe au travers du projet « Mon ESS à l’Ecole » en Collège comme en Lycée 

PROGRAMME  

La journée de stage se fait en partenariat entre L’ESPER, L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République, et 
l’un de ses membres, le Groupe MGEN, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale.  

Qui sommes-nous ? 

• L’ESPER est une association qui réunit près d’une cinquantaine d’organisations du monde de l’éducation et de l’ESS 
(économie sociale et solidaire). Elle est signataire d’accords-cadres avec les Ministères, porteuse du projet collectif « Mon 
ESS à l’Ecole » et de la future « Semaine de l’ESS à l’Ecole » du 26 au 31 mars 2018. 

Le Groupe MGEN : avec près de 4 millions de personnes protégées, le groupe MGEN est un acteur majeur de la 
protection sociale. Créée en 1946, MGEN gère le régime obligatoire d’assurance maladie des professionnels de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des 
Sports, et les personnels de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Référencée en tant qu’organisme complémentaire 
santé et prévoyance des personnels de ces ministères. Acteur global de santé, le groupe MGEN est doté d’une offre de soins 
diversifiée, à travers ses 33 établissements sanitaires et médicosociaux, les trois établissements mutualistes de la région 
parisienne qu’il co-pilote en partenariat, et les 2 500 services de soins et d’accompagnement mutualistes qu’il finance sur 
tout le territoire.  
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Le programme : 

9h30 : accueil des stagiaires, présentation des entreprises hôtes 

10h-11h : Présentation des métiers et organisations de l’ESS  Une Histoire, des valeurs, des organisations et un 
panorama local des métiers et entreprises de l’ESS. 

11h-12h30 : Visite d’une entreprise de l’ESS et échanges avec ses représentants et salariés, notamment les 
représentants régionaux de L’ESPER et du Groupe MGEN 

12h30-14h00 : Déjeuner convivial 

14h-16h : Temps d’échange sur de nouvelles façons d’appréhender l’entreprise à l’Ecole avec et par les élèves, via le 
projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » en Collège comme en Lycée  présentation du projet et de ses 
objectifs, des outils pédagogiques à disposition, du dispositif d’accompagnement dédié au territoire et aux équipes 
éducatives, et des partenaires locaux du projet acteurs de l’ESS sur le terrain.  

« Mon ESS à l’Ecole » est un véritable programme de création d’associations, de coopératives et de mutuelles en classe par 
et pour les jeunes et de découverte de l’ESS et de ses entreprises locales, dans un cadre scolaire, au collège comme au 
lycée, sur 24 à 72h de cours. Il permet aux élèves de découvrir par eux-mêmes les principes et valeurs de l’ESS : prise de 
responsabilité, citoyenneté, gestion démocratique de l’entreprise, solidarité et égalité animeront le projet de sa création 
jusqu’à sa réalisation par les élèves, accompagnés de l’équipe éducative et d’un parrain professionnel. 

Les participants repartiront avec les brochures, les contacts et kit pédagogiques adaptés au montage de leur propre projet 
dans leur établissement. www.monessalecole.fr 

 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire, du supérieur ; DDFPT (ex 
chef de travaux) ; Professeur coordonnateur ; Personnel d’encadrement ; 
Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel d’inspection ; Chargé de 
mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
www.croissance-responsable.fr 

 
Lieu du stage : Entreprise à BORDEAUX et alentours 
  
Dates : demi-journée de présentation mardi 28 
novembre 2017 à 9 heures 
- 3  jours de stage en immersion (dates à définir entre 
l’entreprise et le stagiaire)                                               
- demi-journée de clôture le jeudi 17 mai 2018 à 9h 
  
Nombre de places : 20 stages de 3 jours dans 20 
entreprises différentes 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0027 
 

 
Stage de 4 jours avec une immersion de 3 jours dans une entreprise partenaire de la fondation croissance 

responsable, et deux demi-journées préparatoires 
 

Ce stage concerne les personnels de l’académie de BORDEAUX 
exclusivement. 

 
Type de stage  

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAÏA 
CERPEP mais directement sur le site de La Fondation Croissance 

Responsable www.croissance-responsable.fr dès maintenant. 
 

Thème 
Découvrir le fonctionnement d’une entreprise, ses métiers,  

des  parcours professionnels et des compétences utiles 
 

Objectif (s) : 

L’objectif du stage est de permettre aux professeurs d’enseignement général et 
technologique et aux conseillers d’orientation psychologues d’appréhender dans 
les entreprises d’accueil :                                                                             
- le fonctionnement,  l’organisation interne, les métiers,                            
- repérer les parcours professionnels et les compétences utiles en entreprise, 
bien au-delà des diplômes.  

L’objectif final est de mieux accompagner leurs élèves dans la construction de 
leur projet d’orientation. 
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PROGRAMME  

Descriptif de l'action : Les enseignants sont en première ligne pour accompagner les élèves dans la 
construction de leur projet professionnel  et de leur orientation. C’est la raison pour laquelle la fondation 
croissance responsable accueille depuis 3 ans les professeurs de 3ème, 2nde, ainsi que les conseillers 
d’orientation au sein de ses 130 entreprises partenaires lors de plusieurs sessions de stage organisées 
chaque année. 
 
À l’heure du numérique, il est certes plus facile qu’avant de repérer les métiers d’avenir, les bonnes 
filières, les cursus de formations et les nouveaux diplômes, mais rien ne remplace la richesse de la 
rencontre directe et le contact personnel que permettent quelques jours en entreprise. Les retours 
d’expérience sont éloquents et vous pouvez découvrir des témoignages d’enseignants sur le site de la 
fondation. 
 
L’organisation des stages est la suivante : 
          Une demi-journée commune de sensibilisation au monde économique et préparation de l’accueil 
en entreprise le 28 novembre 2017 à 9 h  
          Trois jours d’immersion (pas forcément consécutifs) dans des entreprises partenaires de la 
Fondation Croissance Responsable. Les dates et le programme de stage sont définis par le stagiaire et 
l’entreprise d’accueil  
         Une demi-journée collective de bilan et analyse du dispositif le 17 mai 2018 à  9 h 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ; Personnel d’orientation 
et d’éducation ; Personnel d’encadrement ; Personnel d’inspection ; Étudiants 
des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
www.croissance-responsable.fr 

 
Lieu du stage : Entreprise en  Ile de France 
  
Dates : demi-journée de présentation mardi 13 mars 
2018 à 9 heures 
- 3  jours de stage en immersion (dates à définir entre 
l’entreprise et le stagiaire)                                               
- demi-journée de clôture le mardi 05 juin 2018 à 9h  
 
Nombre de places : 80  stages de 3 jours dans 80 
entreprises différentes 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0142 
 

 
 

Stage de 4 jours avec une immersion de 3 jours dans une entreprise partenaire de la fondation croissance 
responsable, et deux demi-journées préparatoires 

 

Ce stage concerne les personnels des académies de CRÉTEIL, PARIS et 
VERSAILLES exclusivement. 

 
Type de stage  

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 
 

Thème 
Découvrir le fonctionnement d’une entreprise, ses métiers,  

des  parcours professionnels et des compétences utiles 
 

Objectif (s) : 

L’objectif du stage est de permettre aux professeurs d’enseignement général et 
technologique et aux conseillers d’orientation psychologues d’appréhender dans 
les entreprises d’accueil :                                                                             
- le fonctionnement,  l’organisation interne, les métiers,                            
- repérer les parcours professionnels et les compétences utiles en entreprise, 
bien au-delà des diplômes.  

L’objectif final est de mieux accompagner leurs élèves dans la construction de 
leur projet d’orientation. 
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PROGRAMME  

Descriptif de l'action : Les enseignants sont en première ligne pour accompagner les élèves dans la 
construction de leur projet professionnel  et de leur orientation. C’est la raison pour laquelle la fondation 
croissance responsable accueille depuis 3 ans les professeurs de 3ème, 2nde, ainsi que les conseillers 
d’orientation au sein de ses 130 entreprises partenaires lors de plusieurs sessions de stage organisées 
chaque année. 
 
À l’heure du numérique, il est certes plus facile qu’avant de repérer les métiers d’avenir, les bonnes 
filières, les cursus de formations et les nouveaux diplômes, mais rien ne remplace la richesse de la 
rencontre directe et le contact personnel que permettent quelques jours en entreprise. Les retours 
d’expérience sont éloquents et vous pouvez découvrir des témoignages d’enseignants sur le site de la 
fondation. 
 
L’organisation des stages est la suivante : 
 
          Une demi-journée commune de sensibilisation au monde économique et préparation de l’accueil 
en entreprise le 13 mars 2018 à 9 h  
          Trois jours d’immersion (pas forcément consécutifs) dans des entreprises partenaires de la 
Fondation Croissance Responsable. Les dates et le programme de stage sont définis par le stagiaire et 
l’entreprise d’accueil  
         Une demi-journée collective de bilan et analyse du dispositif le 05 juin 2018 à  9 h 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ; Personnel 
d’orientation et d’éducation ; Personnel d’encadrement ; Personnel 
d’inspection ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
www.croissance-responsable.fr 

 
Lieu du stage : Entreprise en  Ile de France 
  
Dates : demi-journée de présentation mardi 14 
novembre 2017 à 9 heures 
- 3  jours de stage en immersion (dates à définir entre 
l’entreprise et le stagiaire)                                               
- demi-journée de clôture le jeudi 15 février 2018 à 9h  
 
Nombre de places : 80  stages de 3 jours dans 80 
entreprises différentes 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0028 
 

 
Stage de 4 jours avec une immersion de 3 jours dans une entreprise partenaire de la fondation croissance 

responsable, et deux demi-journées préparatoires 
 

Ce stage concerne les personnels des académies de CRÉTEIL, PARIS et 
VERSAILLES exclusivement. 

 
Type de stage  

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 

ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAÏA 
CERPEP mais directement sur le site de La Fondation Croissance 

Responsable www.croissance-responsable.fr dès maintenant. 
 

Thème 
Découvrir le fonctionnement d’une entreprise, ses métiers,  

des  parcours professionnels et des compétences utiles 
 

Objectif (s) : 

L’objectif du stage est de permettre aux professeurs d’enseignement général et 
technologique et aux conseillers d’orientation psychologues d’appréhender dans 
les entreprises d’accueil :                                                                             
- le fonctionnement,  l’organisation interne, les métiers,                            
- repérer les parcours professionnels et les compétences utiles en entreprise, 
bien au-delà des diplômes.  

L’objectif final est de mieux accompagner leurs élèves dans la construction de 
leur projet d’orientation. 
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PROGRAMME  

Descriptif de l'action : Les enseignants sont en première ligne pour accompagner les élèves dans la 
construction de leur projet professionnel  et de leur orientation. C’est la raison pour laquelle la fondation 
croissance responsable accueille depuis 3 ans les professeurs de 3ème, 2nde, ainsi que les conseillers 
d’orientation au sein de ses 130 entreprises partenaires lors de plusieurs sessions de stage organisées 
chaque année. 
 
À l’heure du numérique, il est certes plus facile qu’avant de repérer les métiers d’avenir, les bonnes 
filières, les cursus de formations et les nouveaux diplômes, mais rien ne remplace la richesse de la 
rencontre directe et le contact personnel que permettent quelques jours en entreprise. Les retours 
d’expérience sont éloquents et vous pouvez découvrir des témoignages d’enseignants sur le site de la 
fondation. 
 
L’organisation des stages est la suivante : 
 
          Une demi-journée commune de sensibilisation au monde économique et préparation de l’accueil 
en entreprise le 14 novembre 2017 à 9 h  
          Trois jours d’immersion (pas forcément consécutifs) dans des entreprises partenaires de la 
Fondation Croissance Responsable. Les dates et le programme de stage sont définis par le stagiaire et 
l’entreprise d’accueil  
         Une demi-journée collective de bilan et analyse du dispositif le 15 février 2018 à  9 h 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ; Personnel d’orientation 
et d’éducation ; Personnel d’encadrement ; Personnel d’inspection ; Étudiants 
des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
www.croissance-responsable.fr 

 
Lieu du stage : Entreprise à NICE 
   
Dates : demi-journée de présentation mardi 21 novembre 
2017 à 9 heures 
- 3  jours de stage en immersion (dates à définir entre 
l’entreprise et le stagiaire)                                                
- demi-journée de clôture le mercredi 10 avril 2018 à 9h 
  

Nombre de places : 20  stages de 3 jours dans 20 
entreprises différentes 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0029 
 

 
 

Stage de 4 jours avec une immersion de 3 jours dans une entreprise partenaire de la fondation croissance 
responsable, et deux demi-journées préparatoires 

 

Ce stage concerne les personnels de l’académie de NICE exclusivement. 
 

Type de stage  

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 

ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAÏA 
CERPEP mais directement sur le site de La Fondation Croissance 

Responsable www.croissance-responsable.fr dès maintenant. 
 

Thème 
Découvrir le fonctionnement d’une entreprise, ses métiers,  

des  parcours professionnels et des compétences utiles 
 

Objectif (s) : 

L’objectif du stage est de permettre aux professeurs d’enseignement général et 
technologique et aux conseillers d’orientation psychologues d’appréhender dans 
les entreprises d’accueil :                                                                             
- le fonctionnement,  l’organisation interne, les métiers,                            
- repérer les parcours professionnels et les compétences utiles en entreprise, 
bien au-delà des diplômes.  

L’objectif final est de mieux accompagner leurs élèves dans la construction de 
leur projet d’orientation. 
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PROGRAMME  

Descriptif de l'action : Les enseignants sont en première ligne pour accompagner les élèves dans la 
construction de leur projet professionnel  et de leur orientation. C’est la raison pour laquelle la fondation 
croissance responsable accueille depuis 3 ans les professeurs de 3ème, 2nde, ainsi que les conseillers 
d’orientation au sein de ses 130 entreprises partenaires lors de plusieurs sessions de stage organisées 
chaque année. 
 
À l’heure du numérique, il est certes plus facile qu’avant de repérer les métiers d’avenir, les bonnes 
filières, les cursus de formations et les nouveaux diplômes, mais rien ne remplace la richesse de la 
rencontre directe et le contact personnel que permettent quelques jours en entreprise. Les retours 
d’expérience sont éloquents et vous pouvez découvrir des témoignages d’enseignants sur le site de la 
fondation. 
 
L’organisation des stages est la suivante : 
 
          Une demi-journée commune de sensibilisation au monde économique et préparation de l’accueil 
en entreprise le 21 novembre 2017 à 9 h  
          Trois jours d’immersion (pas forcément consécutifs) dans des entreprises partenaires de la 
Fondation Croissance Responsable. Les dates et le programme de stage sont définis par le stagiaire et 
l’entreprise d’accueil  
         Une demi-journée collective de bilan et analyse du dispositif le 10 avril 2018 à  9 h 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ; Personnel d’orientation 
et d’éducation ; Personnel d’encadrement ; Personnel d’inspection ; Étudiants 
des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
www.croissance-responsable.fr 

 
Lieu du stage : Entreprise sur le BAPE de RENNES et 
alentours 
  
Dates : demi-journée de présentation mercredi 22 
novembre 2017 à 9 heures 
- 3  jours de stage en immersion (dates à définir entre 
l’entreprise et le stagiaire)                                                
- demi-journée de clôture le mercredi 23 mai 2018 à 9h 
  
Nombre de places : 25 stages de 3 jours dans 25 
entreprises différentes 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0026 
 

  
Stage de 4 jours avec une immersion de 3 jours dans une entreprise partenaire de la fondation croissance 

responsable, et deux demi-journées préparatoires 
 

Ce stage concerne les personnels de l’académie de RENNES 
exclusivement. 

 
Type de stage  

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAÏA 
CERPEP mais directement sur le site de La Fondation Croissance 

Responsable www.croissance-responsable.fr dès maintenant. 
 

Thème 
Découvrir le fonctionnement d’une entreprise, ses métiers,  

des  parcours professionnels et des compétences utiles 
 

Objectif (s) : 

L’objectif du stage est de permettre aux professeurs d’enseignement général et 
technologique et aux conseillers d’orientation psychologues d’appréhender dans les 
entreprises d’accueil :                                                                             
- le fonctionnement,  l’organisation interne, les métiers,                            
- repérer les parcours professionnels et les compétences utiles en entreprise, bien au-
delà des diplômes.  

L’objectif final est de mieux accompagner leurs élèves dans la construction de leur 
projet d’orientation. 
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PROGRAMME  

Descriptif de l'action : Les enseignants sont en première ligne pour accompagner les élèves dans la 
construction de leur projet professionnel  et de leur orientation. C’est la raison pour laquelle la fondation 
croissance responsable accueille depuis 3 ans les professeurs de 3ème, 2nde, ainsi que les conseillers 
d’orientation au sein de ses 130 entreprises partenaires lors de plusieurs sessions de stage organisées 
chaque année. 
 
À l’heure du numérique, il est certes plus facile qu’avant de repérer les métiers d’avenir, les bonnes 
filières, les cursus de formations et les nouveaux diplômes, mais rien ne remplace la richesse de la 
rencontre directe et le contact personnel que permettent quelques jours en entreprise. Les retours 
d’expérience sont éloquents et vous pouvez découvrir des témoignages d’enseignants sur le site de la 
fondation. 
 
L’organisation des stages est la suivante : 
 
          Une demi-journée commune de sensibilisation au monde économique et préparation de l’accueil 
en entreprise le 22 novembre 2017 à 9 h  
          Trois jours d’immersion (pas forcément consécutifs) dans des entreprises partenaires de la 
Fondation Croissance Responsable. Les dates et le programme de stage sont définis par le stagiaire et 
l’entreprise d’accueil  
         Une demi-journée collective de bilan et analyse du dispositif le 23 mai 2018 à  9 h 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ; Personnel d’orientation 
et d’éducation ; Personnel d’encadrement ; Personnel d’inspection ; Étudiants 
des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
http://www.itineraire-proprete.com 

 
Lieu du stage : en fonction de l’entreprise d’accueil 
  

Dates :  du lundi 9 juillet 2018 
             au jeudi 30 août 2018 
Stage de 3 jours avec possibilité de prolonger  
sur 4 ou 5 jours à la demande 
 

Horaires : définis par l’entreprise d’accueil 
 

Nombre de places : 5 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0006 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

  

Thème 
Immersion en entreprise de propreté 

 

Objectif (s) : 

- Immersion en entreprise et production de documents permettant de partager 
l’expérience avec l’ensemble de la filière. 
- Favoriser le rapprochement école/entreprise 
- Permettre aux enseignants de renforcer leur connaissance des entreprises de 
propreté afin de préparer au mieux les élèves à leur future vie professionnelle. 

 

PROGRAMME  
 

Stage de 3 jours avec possibilité de prolonger sur 4 ou 5 jours à la demande. 
 

 Présentation de l'entreprise :  
Historique, organisation, fonctionnement, activités, marché/clients, politiques (commercial, RH, ...), statut 
juridique de l'entreprise et conditions de création, le personnel. 

 Présentation du secteur : 
Données clés, convention collective, spécificités de la profession. 

 Découverte de la dimension commerciale et suivi d'un inspecteur :  
Analyse d'un besoin client - Élaboration, proposition commerciale et devis - Préparation et organisation d'un 
chantier - Fonction opérationnelle RH/managériale - Qualité - Sécurité sur chantier... 

 Suivi d'une équipe de propreté sur chantier : 
Découverte de la réalité terrain d'un chantier et des métiers - Entretien avec des agents et chef d'équipe - 
Observation des techniques... 

 Retour au siège de l'entreprise : Suivi du chantier par l'inspecteur - Suivi commercial, comptable, RH 
(aspect administratif, comptable, comptabilisation des heures, paie...). 
 

Publics : 
Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège ou lycée), du supérieur 
(BTS, CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : 

Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées (SBBA) 
 Les diplômes de la filière : 
 CAP APH 
 BAC PRO HPS 
 BTS MSE
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Stage 2018  

 

France MÉDIAS MONDE 

 
http://www.francemediasmonde.fr 

 

Lieu du stage : ISSY-LES-MOULINEAUX – 92 
  

Date : Jeudi 22 mars 2018 – 08h45/17h30  
 

Nombre de places : 10 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0062 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 

Thème 
Accompagner les enseignants dans le cadre de l’éducation aux medias et à l’information (EMI) 

 

Objectif (s) : 

- Ce stage s’inscrit dans le cadre des démarches éducatives visant à permettre aux 
enseignants de faire comprendre et apprécier  à leurs élèves les représentations et les 
messages issus de différents médias. 
- Il s’agit d’accompagner les enseignants afin qu’ils travaillent avec leurs élèves à faciliter 
leur participation et leur engagement dans un parcours citoyen, à travers des méthodes 
actives.

 

PROGRAMME  
8 h 45 / 9 h : Arrivée du groupe. 

9 h 15 / 9 h 45 : Conférence de rédaction de France 24. 

9 h 45 / 11 h : Visite des deux autres chaînes (RFI et MCD). Démonstration du Site RFI Savoirs. 

11 h / 11 h 15 : Régie de France 24 pour assister à un journal en direct. 

11 h 30  / 12 h 30 : Présentation Info-Intox dans la salle du Conseil. Retour d’expériences et échanges avec 

des journalistes qui se sont rendus dans les établissements scolaires. 

12 h 30 / 14 h 30 : Poursuite par un déjeuner buffet. 

14 h 30 / 15 h 30 : Point sur le multilinguisme et l’apprentissage des langues étrangères. 

15 h 30 / 16 h : Visite direction Nouveaux Médias et échanges sur la stratégie Nouveaux Médias de France 

Médias Monde. 

16 h / 17 h : Quelques points saillants sur les audiences. 

17 h : Départ. 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ; Personnel 
d’inspection ; Documentaliste 

Champs disciplinaires : 
Sciences économiques et sociales, Histoire et géographie, Langues vivantes, 
Lettres, Philosophie 
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Stage 2018  

 

 
 

http ://  www.jobirl.com 
 
Lieu du stage : FEGERSHEIM - 67 
  
Date : mardi 27 mars 2018 -09h00 – 17h00 
 
Nombre de places : 24 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0082 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 
 

Thème 
Découverte des métiers de l’industrie et visite de l’usine Lilly 

 

Objectif (s) : Découvrir l’industrie pharmaceutique et ses métiers 

 
PROGRAMME  

 
• Mot d’accueil de JobIRL et Lilly France 
• Présentation de Lilly France et de ses métiers 
• Speed meeting avec des professionnels de l’entreprise (une dizaine de collaborateurs seront présents) 
• Déjeuner 
• Visite de l’usine 
• Atelier collaboratif pour clôturer cette journée 

 
 

Publics : 

 
Personnel enseignant, Personnel d’encadrement,Personnel d’orientation et 
d’éducation, Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ,Personnel 
enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT (ex chef de travaux), 
professeur coordonnateur ,Chargé de mission école/entreprise  
 

Champs disciplinaires : 

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  
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Stage 2018  

 

 
http ://  www.jobirl.com 

 
Lieu du stage : TOULOUSE - 31 
  

Date : mardi 06 février 2018 -09h00 – 17h00 
 

Nombre de places : 30 

 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NCER0084 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes 
d’orientation pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 

Thème 
Découverte des métiers de l’artisanat et visite d’un centre de formation des Compagnons du Devoir 

 

Objectif (s) : 

 
Découverte des métiers de l’artisanat et visite d’un centre de formation des 
Compagnons du Devoir 
 

 

PROGRAMME  
 

JOUR 1 : 

• Mot d’accueil de JobIRL et des Compagnons du devoir 
• Présentation de la formation des Compagnons du devoir, de ses métiers et des perspectives d’emploi 
• Speed-meeting avec des professionnels / formateurs / apprentis de ces métiers 
• Déjeuner 
• Visite du centre de formation 
• Atelier collaboratif pour clôturer cette journée 

 
 

Publics : 

 
Personnel d’encadrement, Personnel d’orientation et d’éducation, Personnel 
enseignant du secondaire (collège ou lycée) ,Personnel enseignant du 
supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT (ex chef de travaux), professeur 
coordonnateur ,Chargé de mission école/entreprise  
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

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  
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Stage 2018  

 

 
 

http ://  www.jobirl.com 
 
Lieu du stage : TOULOUSE - 31 
  
Date : lundi 09 avril 2018 -09h30 – 17h00 
 
Nombre de places : 30 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0085 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes 
 d’orientation pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 

Thème 
Découverte des métiers du numérique et visite de la Mélée, éco-système toulousain du numérique 

 

Objectif (s) : 

 
Découverte des métiers du numérique et visite de la Mélée, éco-système 
toulousain du numérique 
 

 

PROGRAMME  
JOUR 1 : 
 
• Mot d’accueil de JobIRL et de la Mélée 
• Présentation de la Mélée  (La Mêlée est une association qui fédère et anime le secteur du numérique en 
Occitanie. Catalyseur d'énergies et agitateur d'idées, La Mêlée est un Think Tank et un Do Tank de l'économie 
numérique qui rassemble les différents membres de l’écosystème dans une approche d’intelligence collective) 
• Présentation du secteur du numérique, des cursus de formation, de ses métiers et des perspectives d’emploi 
• Speed-meeting avec des professionnels du numérique (startup / indépendants / entreprises) 
• Déjeuner 
• Visite du lieu et de ses différents espaces 
• Ateliers collaboratifs autour du numérique pour clôturer cette journée 

  

Publics : 

Personnel d’encadrement, Personnel d’orientation et d’éducation, 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ,Personnel 
enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT (ex chef de 
travaux), professeur coordonnateur ,Chargé de mission école/entreprise  
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

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  
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Stage 2018  

 

 
http://lorealprofessionnel.fr 

 
Lieu du stage : LEVALLOIS-PERRET - 92 
  
Date :  jeudi 29 mars 2018 – 09h00 – 17h00 
 
Nombre de places : 160 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0083 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation pour ses 
élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème 
La coiffure une filière d’avenir en pleine évolution 

 

Objectif (s) : 
Découvrir l’environnement professionnel, les métiers.  
Appréhender l’entreprise en situation réelle par une approche systémique 

 

PROGRAMME  
 

 

L’évolution du secteur de la coiffure 
 
Présentation par différents acteurs de la profession avec supports et une partie réservée aux questions et 
réponses : 

• Un ou deux coiffeurs indépendants dynamiques et entrepreneurs 
• Un franchisé / un franchiseur 
• Un coiffeur de studio 
• Un développeur ou animateur de réseau 
• Un formateur l’Oréal 
• Un commercial 
• Un responsable d’un magasin professionnel 
• Un responsable de l’UNEC (Union Nationale des Entreprises de Coiffure) 

 

Publics : 

Personnel enseignant, Personnel d’encadrement, Personnel d’orientation et 
d’éducation, Personnel d’inspection, Personnel enseignant du secondaire 
(collège ou lycée), Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, 
…), DDFPT (Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et 
Technologiques) ex Chef de travaux, professeur coordonnateur…, Chargé 
de mission école/entreprise.  
 

Champs disciplinaires : 

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, Etudiants des ESPE.  
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Stage 2018  

 

 
http://lorealprofessionnel.fr 

 
Lieu du stage : LYON - 69 
  
Date : jeudi 05 avril 2018 – 09h00 – 17h00 
 
Nombre de places : 90 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0094 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation pour ses 
élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème 
La coiffure une filière d’avenir en pleine évolution 

 

Objectif (s) : 
Découvrir l’environnement professionnel, les métiers.  
Appréhender l’entreprise en situation réelle par une approche systémique 

 

PROGRAMME  
 

L’évolution du secteur de la coiffure 
 
Présentation par différents acteurs de la profession avec supports et une partie réservée aux questions et 
réponses : 

• Un ou deux coiffeurs indépendants dynamiques et entrepreneurs 
• Un franchisé / un franchiseur 
• Un coiffeur de studio 
• Un développeur ou animateur de réseau 
• Un formateur l’Oréal 
• Un commercial 
• Un responsable d’un magasin professionnel 
• Un responsable de l’UNEC (Union Nationale des Entreprises de Coiffure) 

 
 

Publics : 

 
Personnel enseignant, Personnel d’encadrement, Personnel d’orientation et 
d’éducation, Personnel d’inspection, Personnel enseignant du secondaire 
(collège ou lycée), Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, 
…), DDFPT (Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et 
Technologiques) ex Chef de travaux, professeur coordonnateur…, Chargé 
de mission école/entreprise.  
 

Champs disciplinaires : 

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, Etudiants des ESPE.  
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II - Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l’entrepreneuriat 
 (Primaire, Collège, Lycée : EPI, EMI, AP, TPE...) 
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Stage 2018  

 

 
http://afecreation.fr 

 
Lieu du stage : PARIS – 75  
  

Date : lundi 05 mars 2018 – 09h/17h  
 

Nombre de places : 15 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0176 
 

 

Type de stage     

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR   

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    
 

Thème 
 

Sensibiliser les élèves du secondaire à l’esprit d’entreprendre grâce aux techniques de créativité 
 

Objectif (s) : 

À l’issue de ce stage, les enseignants seront en capacité d’employer des 
techniques de créativité dans le cadre d’un dispositif de sensibilisation à l’esprit 
d’entreprendre : 
- mettre en place une séance de créativité en mobilisant des techniques 
adaptées au public et au contexte (transversalité) 
- animer une séance de créativité 

 

PROGRAMME 
  

Matin  
- Mutualisation et partage des attentes et des 
pratiques - Liens avec les autres enseignements 
et les enseignements pratiques 
interdisciplinaires 
- Notions d’esprit d’entreprendre  (travail sur les 
représentations avec du photo langage et tour 
d’horizon avec du mind mapping) 
- Présentation de quelques techniques de 
créativité et des conditions d’émergence du 
processus créatif.  
- Atelier créatif (première partie : identification 
d’un défi à relever)  

Après-midi 
- Jeux de mise en route  
- Atelier créatif (deuxième partie : recherche de 
solution innovante et présentation) 
- Mise en situation et expérimentation du design 
thinking 
- Co construction de projets pédagogiques 
disciplinaire ou interdisciplinaires. 
- Travail sur des outils collaboratifs en ligne (padlet, 
framemo...)   
 
 

 

 FORMATRICE 
Véronique GARCZYNSKA, professeure certifiée de Sciences économiques et Sociales en lycée général, 
conceptrice du programme Déclic. 
 

 MÉTHODES ET SUPPORTS 
- Partage d’expériences, expérimentation des techniques présentées et mise en situation, travail en groupe 
 

 MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 
- Autoévaluation des acquis, attestation de fin de formation, attestation de présence, fiche-action en fin de 
formation 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ; DDFPT (ex Chef de 
travaux), Professeur coordonnateur ; Personnel d’orientation et d’éducation ; 
Chargé de mission école/entreprise ; Documentaliste 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 

Type de stage 
    

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR   

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    
  

Thème 
 

Développer des actions de sensibilisation à l’esprit d’entreprendre à destination d’élèves du secondaire 
 

Objectif (s) : 

À l’issue de ce stage, les participants seront en mesure de concevoir et d’animer 
des actions de sensibilisation à l’esprit d’entreprendre à destination d’élèves du 
secondaire. Cette formation sera l’occasion : 
-  de s’approprier les méthodes pédagogiques propices à la sensibilisation à l’esprit 
d’entreprendre 
-  de travailler en atelier sur le développement d’une telle action en faisant le lien 
avec les autres enseignements (en transversalité avec un effet de levier) 
-  de découvrir des techniques d’animation pour impliquer les apprenants 
-  d’identifier les rôles de l’enseignant auprès des élèves et intervenants extérieurs 

 

PROGRAMME 
  

JOUR 1 
Qu’est-ce que l’esprit d’entreprendre ? 
Représentations et idées reçues 
Les composantes de l’esprit d’entreprendre et la 
transversalité avec les enseignements 
 

Comment sensibiliser à l’esprit d’entreprendre ? 
Typologie d’actions de sensibilisation 
Les principales caractéristiques d’un atelier de 
sensibilisation 
Zoom sur les nouveaux outils et concepts de 
l’entrepreneuriat 

JOUR 2 
Comment structurer l’atelier ? 
Ingénierie pédagogique 
Le choix de méthodes et techniques adaptées 
 

La mise en œuvre de l’action 
Posture de l’animateur ou « comment impliquer 
les élèves ? » 
Facteurs-clé de succès 
Notion d’évaluation 
 

 

 FORMATEUR 
Evelyne CARAFFINI, consultante spécialisée en pédagogie entrepreneuriale (EEC) 
 

 MÉTHODES ET SUPPORTS 
- Expérimentation des techniques présentées et coconstruction d’outils, partage d’expériences, 
Benchmarking et ressources, stage présentiel + web conférence de 2 heures 
 

 MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 
- Autoévaluation des acquis, attestation de fin de formation, attestation de présence, fiche-action en fin 
de formation 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ; DDFPT (ex Chef de 
travaux), Professeur coordonnateur ; Personnel d’orientation et d’éducation ; Chargé 
de mission école/entreprise ; Documentaliste 

Champs disciplinaires : Tous 

 
http://afecreation.fr 

 

Lieu du stage : PARIS – 75  
  

Date : du mardi 06 mars 2018 – 09h30 
           au mercredi 07 mars 2018 – 17h30  
 
 

Nombre de places : 15 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0177 
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Stage 2018  

 

 
http://www.afecreation.fr 

 

Lieu du stage : PARIS – 75  
  

Dates :  du lundi 04 juin 2018 – 09h30 
             au mardi 05 juin 2018 – 17h30 
 

Nombre de places : 15 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0178 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP). 
    

 Thème 
 

Sensibiliser les étudiants à l’esprit d’entreprendre grâce aux techniques de créativité 
 

Objectif (s) : 

À l’issue de ce stage, les enseignants seront en capacité d’employer des techniques de 
créativité dans le cadre d’un dispositif de sensibilisation à l’esprit d’entreprendre : 
- Préparer une séance de créativité en mobilisant des techniques adaptées au public et 
au contexte (effet de levier) 
- Animer une séance de créativité 

 

PROGRAMME  
 

JOUR 1 
 

Matin 
> Enjeux de la sensibilisation à l’esprit 
d’entreprendre  
> La créativité au cœur de la démarche 
entrepreneuriale 
> Les phases du processus créatif  
> Les conditions de la créativité, seul(e) et en 
groupe 
Après-midi 
> Techniques de créativité individuelles et 
collectives 
> Ateliers d’application 
> Feedback collectif 

JOUR 2 
 

Matin 
> Préparer une séance de créativité en groupe 
> Animer une séance de créativité 
> Les techniques collectives adaptées aux 
effectifs importants 
> Ateliers d’application 
Après-midi 
> Ateliers d’application 
> Evaluer la pertinence des idées 
> Feedback collectif 
 

FORMATEUR 
Julien  SUREAU , consultant formateur coach, gérant de Novalom. 

MÉTHODES ET SUPPORTS 
- De nombreuses mises en pratique, remise d’un kit de 20 fiches-outils, qui reprend les techniques 
présentées, jeux de rôle, partage d’expériences, stage présentiel + web conférence de 2 heures. 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 
- Autoévaluation des acquis, attestation de fin de formation, attestation de présence, fiche-action en fin 
de formation. 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ; DDFPT (ex Chef de 
travaux), Professeur coordonnateur ; Personnel d’orientation et d’éducation ; 
Chargé de mission école/entreprise ; Documentaliste 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
http://afecreation.fr 

 

Lieu du stage : PARIS – 75  
   

Date : du mercredi 06 juin 2018 – 09h30 
           au jeudi 07 juin 2018 – 17h30  
 

Nombre de places : 15 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0179 

 

Type de stage   

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR   

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    
  

Thème 
 

Quelles méthodes et postures pour guider les étudiants entrepreneurs ? 
 

Objectif (s) : 

À l’issue de ce stage, les enseignants seront en mesure d’informer, d’orienter et de guider les 
étudiants ayant un projet entrepreneurial et pourront : 
- Adopter une posture propice à la progression des étudiants engagés dans ce type de projet 
- Disposer d’une boîte à outils adaptée au processus entrepreneurial 

 

PROGRAMME  
 

JOUR 1 
 

Contexte 
Développement de l’esprit d’entreprendre 
Présentation et conséquences du Statut Etudiant 
Entrepreneur 
 

Travail sur les représentations 
Travail en commun sur les représentations, aprioris et 
croyances 
Partage d’un langage commun 
 

La conduite d’un projet entrepreneurial 
Objectifs 
Processus, méthodes et outils : Business Model Canvas, 
Lean Startup, etc. 
Applications pratiques 
 

 

JOUR 2 
 

La conduite d’un projet entrepreneurial (suite) 
Applications pratiques 
 

Environnement de l’étudiant entrepreneur 
Rôles et postures de l’enseignant  
Acteurs de l’accompagnement : réseau, coach, mentor, … 
Autres ressources et outils pour préparer les projets 
 

Mises en situation  
 

Formateur 
Amine CHELLY, Docteur en Sciences de Gestion de 
l'Université du SUD Toulon-Var 
 

Méthodes et supports 
- Apports d’outils : business-model canvas (BMC), lean-
canvas, carte de l’empathie, business-plan… 
- Mises en pratique par des exercices et jeux de rôle  
- Partage d’expériences 
- Stage présentiel + web conférence de 2 heures 
 

Modalités de suivi et d’évaluation 
Autoévaluation des acquis- Attestation de fin de formation 
Attestation de présence - Fiche-action en fin de formation 

 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ; DDFPT (ex Chef de travaux), 
Professeur coordonnateur ; Personnel d’orientation et d’éducation ; Chargé de mission 
école/entreprise ; Documentaliste 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
http://www.entreprendre-pour-apprendre.fr 

 
Lieu du stage : PARIS – 75  
  

Date : mercredi 21 mars 2018 – 09h/17h  
 

Nombre de places : 10 à 40 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0061 
 

 

Type de stage   

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 

Thème 
Développer la démarche de projet et l’esprit d’entreprendre à travers la mini entreprise-EPA 

 

Objectif (s) : 

Sensibiliser les publics concernés, à la démarche de projet et à l’esprit 
d’entreprendre, à travers la Mini Entreprise-EPA.  

Imaginer la  mise en œuvre de projets pédagogiques en méthode active 
dans leur classe, dans leur établissement,  afin de permettre aux élèves de 
développer leurs compétences entrepreneuriales (esprit d’équipe, 
autonomie, prise de responsabilité, de risque …) 

 

PROGRAMME 
 

Présentation d’Entreprendre Pour Apprendre :  
- Historique 
- Missions 
- la méthode pédagogique 
- Les programmes 
 
Simulation de Mini Entreprise-EPA, un outil pour développer les compétences des élèves 
Table ronde avec des enseignants qui accompagnent des Mini Entreprises-EPA et des parrains. 

 

 

 Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège, lycée) ; DDFPT 
(ex Chef de travaux), Professeur coordonnateur ; Chargé de mission 
école/entreprise ; Étudiants des ESPE ; Personnel de direction ; Personnel 
d’orientation et d’éducation 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

ESCAPE FRAME 
Sortons du cadre ensemble 

 

Lieu du stage : PARIS – 75  
  

Dates : du lundi 16 avril 2018 – 09h30 
             au mardi 17 avril 2018 – 18h 

 

Nombre de places : 40 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0065 
 

 

Type de stage   
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
 

Conduite du changement et transitions vers le monde de demain 
 

Objectif (s) : Favoriser le bien-être au travail et être Innov’Acteur des pratiques 
 

PROGRAMME 
 

Ayant pris conscience de la mixité sociale partout dans le monde et de plus en plus, ainsi que de l'évolution du travail et 
des métiers, nous avons trouvé urgent de revenir aux fondements des relations : l’humain et sa créativité pour 

contribuer à l'innovation de demain" 
 

Nos ateliers ESCAPE FRAME 
Chacun explore au fond de lui ce qu’il aime et peut apporter au monde (atelier Lego), puis apprend à découvrir sa 
personnalité et celle de ses collaborateurs (atelier 2). En prenant conscience de son environnement, on tire profit de ses 
forces et de celles des autres…  
 

Le hackathon ESCAPE FRAME 
Cette cohésion de groupe permet d'accéder à la cocréation. Le Design thinking enseigne que l'on peut prendre en 
compte les idées des autres en imposant simultanément les siennes. Grâce à une méthodologie tenue par les 
facilitatrices, les participants se lancent ensemble dans les projets les plus fous, avec une créativité et une liberté sans 
limites. La dynamique collective donne des ailes et vous fait transformer les contraintes en opportunités. 
Venez ! Vous allez vous surprendre ! 
Vous arrivez avec les problèmes, vous repartez avec toutes les solutions ! 
 

Module 1 - Ateliers ludiques Savoir-être en groupe 
JOUR 1 09H30 - 10H00 Café rencontre dans une classe 
Cohésion 10H00 - 13H00 Lego, mes mains me disent 
  13H00 - 14H00 Déjeuner rencontre  
  14H00 - 17H00 Personnalité et cohésion de groupe 
  17H00 - 17H30 Goûter rencontre 
  17H30 - 18H15 Problématiques du Hackathon World café éducation-entreprise 
  18H15 - 20H00 Buffet rencontre et création des équipes (temps libre donc facultatif  après la création des équipes) 
 

Module 2 - Hackathon de l'innovation 
JOUR 2 09H30 - 10H00 (Café) 
Hackaton 00H00 - 13H00 Brainstorming 
1  13H00 - 14H00 Déjeuner 
  13H00 - 16H00 Design Thinking (prototypage et maquettes des solutions) 
  16H00 - 16H30 Goûter 
  16H30 - 18H00 Pitch des projets et Engagement 
 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, CPGE, 
IUT,…) DDFPT (ex Chef de travaux), professeur coordonnateur ; personnel d’orientation et 
d’éducation ; personnel d’inspection ; Documentaliste ; Chargé de mission école/entreprise ; 
Étudiants des ESPE 

Formation de formateurs : OUI 
Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

ESCAPE FRAME 
Sortons du cadre ensemble 

 

Lieu du stage : PARIS – 75  
  

Dates : du lundi 23 avril 2018 – 09h30 
             au mardi 24 avril 2018 – 18h 
 

Nombre de places : 40 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0066 
 

 

Type de stage 
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
 

Conduite du changement et transitions vers le monde de demain 
 

Objectif (s) : Favoriser le bien-être au travail et être Innov’Acteur des pratiques 

PROGRAMME 
 

Ayant pris conscience de la mixité sociale partout dans le monde et de plus en plus, ainsi que de l'évolution du travail et 
des métiers, nous avons trouvé urgent de revenir aux fondements des relations : l’humain et sa créativité pour 
contribuer à l'innovation de demain" 
 

Nos ateliers ESCAPE FRAME 
Chacun explore au fond de lui ce qu’il aime et peut apporter au monde (atelier Lego), puis apprend à découvrir sa 
personnalité et celle de ses collaborateurs (atelier 2). En prenant conscience de son environnement, on tire profit de ses 
forces et de celles des autres…  
 

Le hackathon ESCAPE FRAME 
Cette cohésion de groupe permet d'accéder à la cocréation. Le Design thinking enseigne que l'on peut prendre en 
compte les idées des autres en imposant simultanément les siennes. Grâce à une méthodologie tenue par les 
facilitatrices, les participants se lancent ensemble dans les projets les plus fous, avec une créativité et une liberté sans 
limites. La dynamique collective donne des ailes et vous fait transformer les contraintes en opportunités. 
Venez ! Vous allez vous surprendre ! 
Vous arrivez avec les problèmes, vous repartez avec toutes les solutions ! 
 

Module 1 - Ateliers ludiques Savoir-être en groupe 
 

JOUR 1  09H30 - 10H00 Café rencontre dans une classe 
Cohésion 10H00 - 13H00 Lego, mes mains me disent 
  13H00 - 14H00 Déjeuner rencontre  
  14H00 - 17H00 Personnalité et cohésion de groupe 
  17H00 - 17H30 Goûter rencontre 
  17H30 - 18H15 Problématiques du Hackathon World café éducation-entreprise 
  18H15 - 20H00 Buffet rencontre et création des équipes (temps libre donc facultatif après la création des équipes) 
 

Module 2 - Hackathon de l'innovation 
JOUR 2 09H30 - 10H00 (Café) 
Hackaton 00H00 - 13H00 Brainstorming 
     1 13H00 - 14H00 Déjeuner 
  13H00 - 16H00 Design Thinking (prototypage et maquettes des solutions) 
  16H00 - 16H30 Goûter 
  16H30 - 18H00 Pitch des projets et Engagement 
 

Publics : 
Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, CPGE, IUT,…) 
DDFPT (ex Chef de travaux), professeur coordonnateur ; personnel d’orientation et d’éducation ; personnel 
d’inspection ; Documentaliste ; Chargé de mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE 

Formation de formateurs : OUI 
Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
http://respectzone.org 

Association organisatrice : 
Respect zone, association loi 1901, partenaire du Ministère de l’éducation 

nationale depuis 2015 
 

Lieu du stage : PARIS – 75  
  

Date : vendredi 16 mars 2018 – 10h/16h  
 

Nombre de places : 50 
  

 
Identifiant CERPEP 

 
17NCER0175 

 
 

 

 

Type de stage   

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR    

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    
  

Thème 
 

« Comment lutter contre la cyberviolence et éduquer à l’automodération »  
 

Objectif (s) : 
L’association Respect Zone en collaboration avec Facebook, organise une journée de travail et 
d’échanges sur les dangers des réseaux sociaux, et les moyens de lutte contre les cyberviolences pour 
améliorer le climat scolaire au sein des établissements. 

 

PROGRAMME  
 

Une journée mêlant présentations d’experts de l’association Respect Zone et ateliers chez Facebook : 
- Comprendre les difficultés liées à la cyberviolence 
- Du bon usage des réseaux sociaux 
- S’approprier des outils pour votre établissement 
- Partage d’expérience avec l’association Respect Zone et ses intervenants experts 

• Comprendre les difficultés liées aux cyberviolences 
• Familiarisation aux difficultés en milieux scolaire liées aux cyberviolences 
• Présentation de la méthodologie Respect Zone pour améliorer le climat scolaire 
• Comment éduquer à l’auto modération et à la modération sur les espaces numériques et les réseaux sociaux 

et pourquoi la dimension humaine de la modération est fondamentale 
• Initiation au signalement et comment reconnaitre des situations de harcèlement et de cyber violence 
• La charte Respect Zone : explicitation 
• Présentation par Facebook France du fonctionnement de la plateforme (standards de la communauté, 

modération et modalités de signalement). Présentation des partenariats et programmes mis en place par 
Facebook en France.  

• Intégrer le respect dans le design de l’établissement : méthode et revue de pratiques déjà expérimentées au 
sein de l’éducation nationale 

• Comment parler de la cyberviolence en classe sans s’immiscer dans la vie privée des élèves ou de leur famille. 
• Présentation des outils Respect Zone : Qu’est-ce qu’un établissement labellisé Respect Zone ? Construire une 

scénarisation de la labellisation Respect Zone. Activités avec les Ambassadeurs de l’association. Le réseau 
des personnels éducatifs de l’association.  
 

Partage d’expérience/ questions 
réponses 
Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège ou lycée), du 
supérieur (BTS, CPGGE…) ; DDFPT (ex Chef de travaux), Professeur 
coordonnateur ; Chargé de mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE ; 
Documentaliste ; Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel 
d’inspection ; Personnel d’encadrement 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
http://www.fbf.fr 

 
Lieu du stage : PARIS – 75  
  

Date : mercredi 21mars 2018 – 09h30/16h30 
 

Nombre de places : 12 à 20 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0146 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)      

Thème 
L’éducation financière des élèves 

 

Objectif (s) : 

Contribuer à l’éducation financière des jeunes entre 8 et 10 ans. 
Comment à travers un jeu de plateau et l’intervention d’un professionnel de la 
banque, un enseignant de primaire, avec des informations et des outils pratiques, 
peu initier ses élèves à : 

• la compréhension des notions de ressources et de dépenses ; 
• une réflexion autonome aux conséquences d’un acte d’achat ; 
• la prise de conscience de la notion d’achat raisonné ; 
• permettre l’utilisation et la comparaison des nombres ; 
• l’utilisation de nombres décimaux et faire comprendre leur lien avec les 

fractions décimales. 
Une information préalable pour comprendre le rôle des banques dans l’économie et 
pour découvrir les métiers de l’industrie bancaire est également proposée. 

 

PROGRAMME  
MATIN 
 

9h30 - 10h00 : Accueil 
10h00 - 12h30 : découvrir le fonctionnement d’une banque et de ses métiers. Comment les banques 
participent-elles à l’économie, quel est leur rôle ? Épargne, crédit, paiements, consommation raisonnée sont 
présentés aussi à partir d’aspects pratiques du quotidien. 
 

APRÈS-MIDI 
 

14h00 - 16h30 : découvrir le programme « J’invite un banquier dans ma classe », qui permet de réinvestir avec 
ses élèves les connaissances acquises durant la matinée. Le programme, créé par un enseignant, repose sur 
l’organisation d’un atelier en classe autour d’un jeu de plateau et d’un invité expert du monde bancaire. Il vise à 
sensibiliser les enfants de 8-12 ans à la gestion de leur budget, à un âge où ils commencent à recevoir de 
l’argent de poche pour leurs loisirs. 
 

http://unbanquierdansmaclasse.com/ 
 

Publics : 
Personnel enseignant du primaire ; Personnel d’encadrement ; 
Personnel d’inspection (IEN du 1er degré) ; Chargé de mission 
école/entreprise ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Sciences économiques et sociales ; Économie et gestion  
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Stage 2018  

 

 
http://www.fbf.fr 

  

Lieu du stage : PARIS – 75  
  

Date : mercredi 04 avril 2018 – 09h30/16h30 
 

Nombre de places : 12 à 20 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0148 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

Thème 
L’éducation financière des élèves 

 

Objectif (s) : 

Contribuer à l’éducation financière des jeunes entre 8 et 10 ans. 
Comment à travers un jeu de plateau et l’intervention d’un professionnel de la 
banque, un enseignant de primaire, avec des informations et des outils 
pratiques, peu initier ses élèves à : 
• la compréhension des notions de ressources et de dépenses ; 
• une réflexion autonome aux conséquences d’un acte d’achat ; 
• la prise de conscience de la notion d’achat raisonné ; 
• permettre l’utilisation et la comparaison des nombres ; 
• l’utilisation de nombres décimaux et faire comprendre leur lien avec les 

fractions décimales. 
Une information préalable pour comprendre le rôle des banques dans 
l’économie et pour découvrir les métiers de l’industrie bancaire est également 
proposée. 

 

PROGRAMME  
MATIN 
 

9h30 - 10h00 : Accueil 
10h00 - 12h30 : découvrir le fonctionnement d’une banque et de ses métiers. Comment les banques 
participent-elles à l’économie, quel est leur rôle ? Épargne, crédit, paiements, consommation raisonnée sont 
présentés aussi à partir d’aspects pratiques du quotidien. 
 
APRÈS-MIDI 
 

14h00 - 16h30 : découvrir le programme « J’invite un banquier dans ma classe », qui permet de réinvestir avec 
ses élèves les connaissances acquises durant la matinée. Le programme, créé par un enseignant, repose sur 
l’organisation d’un atelier en classe autour d’un jeu de plateau et d’un invité expert du monde bancaire. Il vise à 
sensibiliser les enfants de 8-12 ans à la gestion de leur budget, à un âge où ils commencent à recevoir de 
l’argent de poche pour leurs loisirs. 
 

http://unbanquierdansmaclasse.com/ 
 

Publics : 
Personnel enseignant du primaire ; Personnel d’encadrement ; Personnel 
d’inspection (IEN du 1er degré) ; Chargé de mission école/entreprise ; Étudiants 
des ESPE 

Champs disciplinaires : Sciences économiques et sociales ; Économie et gestion  
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Stage 2018  

 

 
http://www.fondation-entreprendre.org 

 

Lieu du stage : PARIS – 75  
  
Date : mardi 26 juin 2018 – 09h/17h  
 
Nombre de places : 20 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0143 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR   

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

Thème 
Rencontre avec les acteurs associatifs sensibilisant les élèves et enseignants à l’esprit d’entreprendre 

 

Objectif (s) : 
Organiser des rencontres concrètes et des échanges directs avec les acteurs 
associatifs travaillant sur l’esprit d’entreprendre. 

 

PROGRAMME  
 

Présentation de la Fondation Entreprendre : Jean-Yves Dugast, directeur général 
 
- Historique. 
- Missions. 
- Introduction sur l’entrepreneuriat aujourd’hui et panorama des réseaux d’accompagnement 
- Visite de La Filature 
 
Organisation d’entretiens avec les responsables des associations sensibilisant les jeunes et les 
enseignants à l’esprit d’entreprendre  
 
A titre indicatif :  
- Jérôme Gervais, Directeur des programmes de la fondation 
- Béatrice Viannay-Galvani déléguée générale de 100 000 entrepreneurs  
- Julien Vasseur, directeur national d’EPA France 
- Armelle Liard, déléguée générale de R2E 

 

Publics : 

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT,…) ; DDFPT (ex Chef de travaux), professeur coordonnateur ; 
Personnel d’orientation et d’éducation ; Chargé de mission école/entreprise ; 
Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
http://www.itineraire-proprete.com 

 
Lieu du stage : en fonction de l’entreprise d’accueil 
  

Dates :  du lundi 9 juillet 2018 
             au jeudi 30 août 2018 
Stage de 3 jours avec possibilité de prolonger  
sur 4 ou 5 jours à la demande 
 

Horaires : définis par l’entreprise d’accueil 
 

Nombre de places : 5 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0006 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

  

Thème 
Immersion en entreprise de propreté 

 

Objectif (s) : 

- Immersion en entreprise et production de documents permettant de partager 
l’expérience avec l’ensemble de la filière. 
- Favoriser le rapprochement école/entreprise 
- Permettre aux enseignants de renforcer leur connaissance des entreprises de 
propreté afin de préparer au mieux les élèves à leur future vie professionnelle. 

 

PROGRAMME  
 

Stage de 3 jours avec possibilité de prolonger sur 4 ou 5 jours à la demande. 
 

 Présentation de l'entreprise :  
Historique, organisation, fonctionnement, activités, marché/clients, politiques (commercial, RH, ...), statut 
juridique de l'entreprise et conditions de création, le personnel. 

 Présentation du secteur : 
Données clés, convention collective, spécificités de la profession. 

 Découverte de la dimension commerciale et suivi d'un inspecteur :  
Analyse d'un besoin client - Élaboration, proposition commerciale et devis - Préparation et organisation d'un 
chantier - Fonction opérationnelle RH/managériale - Qualité - Sécurité sur chantier... 

 Suivi d'une équipe de propreté sur chantier : 
Découverte de la réalité terrain d'un chantier et des métiers - Entretien avec des agents et chef d'équipe - 
Observation des techniques... 

 Retour au siège de l'entreprise : Suivi du chantier par l'inspecteur - Suivi commercial, comptable, RH 
(aspect administratif, comptable, comptabilisation des heures, paie...). 
 

Publics : 
Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège ou lycée), du supérieur 
(BTS, CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : 

Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées (SBBA) 
 Les diplômes de la filière : 
 CAP APH 
 BAC PRO HPS 
 BTS MSE
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Stage 2018  

 

France MÉDIAS MONDE 

 
http://www.francemediasmonde.fr 

 

Lieu du stage : ISSY-LES-MOULINEAUX – 92 
  

Date : Jeudi 22 mars 2018 – 08h45/17h30  
 

Nombre de places : 10 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0062 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 

Thème 
Accompagner les enseignants dans le cadre de l’éducation aux medias et à l’information (EMI) 

 

Objectif (s) : 

- Ce stage s’inscrit dans le cadre des démarches éducatives visant à permettre aux 
enseignants de faire comprendre et apprécier  à leurs élèves les représentations et les 
messages issus de différents médias. 
- Il s’agit d’accompagner les enseignants afin qu’ils travaillent avec leurs élèves à faciliter 
leur participation et leur engagement dans un parcours citoyen, à travers des méthodes 
actives.

 

PROGRAMME  
8 h 45 / 9 h : Arrivée du groupe. 

9 h 15 / 9 h 45 : Conférence de rédaction de France 24. 

9 h 45 / 11 h : Visite des deux autres chaînes (RFI et MCD). Démonstration du Site RFI Savoirs. 

11 h / 11 h 15 : Régie de France 24 pour assister à un journal en direct. 

11 h 30  / 12 h 30 : Présentation Info-Intox dans la salle du Conseil. Retour d’expériences et échanges avec 

des journalistes qui se sont rendus dans les établissements scolaires. 

12 h 30 / 14 h 30 : Poursuite par un déjeuner buffet. 

14 h 30 / 15 h 30 : Point sur le multilinguisme et l’apprentissage des langues étrangères. 

15 h 30 / 16 h : Visite direction Nouveaux Médias et échanges sur la stratégie Nouveaux Médias de France 

Médias Monde. 

16 h / 17 h : Quelques points saillants sur les audiences. 

17 h : Départ. 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ; Personnel 
d’inspection ; Documentaliste 

Champs disciplinaires : 
Sciences économiques et sociales, Histoire et géographie, Langues vivantes, 
Lettres, Philosophie 
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Stage 2018  

 

 
https://www.google.fr/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_272x92dp.png 

 

Lieu du stage : PARIS - 75 
  
Date :  vendredi 09 mars 2018  - à confirmer - 
Horaire : 09h00-17H00 
 
Nombre de places : 40 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0081 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème 

Enseigner l’informatique à l’école primaire et au collège 
 

 
 

PROGRAMME  

• Matin :  

 
Présentation en plénière : la culture GOOGLE par les Ressources Humaines, Google for Education, 
Ingénierie chez Google France 
 

• Après-midi :  

 
Ateliers pratiques sur l’enseignement de l’informatique 
 
 

Publics : 

 
Personnel enseignant du secondaire de collège, personnel enseignant du 
primaire 
 

Champs disciplinaires : 
 
Mathématiques, Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
https://www.google.fr/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_272x92dp.png 

 

 
Lieu du stage : PARIS - 75 
  
Date :  vendredi 30 mars 2018  - à confirmer - 
 
Horaire : 09h00-17H00 
 
Nombre de places : 40 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0080 
 

 

Type de stage  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème 

 

Enseigner l’informatique à l’école primaire et au collège 
 
 
 

PROGRAMME  

• Matin :  

Présentation en plénière : la culture GOOGLE par les Ressources Humaines, Google for Education, 
Ingénierie chez Google France 
 

• Après-midi :  

Ateliers pratiques sur l’enseignement de l’informatique 
 
 

Publics : 

 
Personnel enseignant du secondaire de collège, personnel enseignant du 
primaire 
 

 
Champs disciplinaires : 

 
 
Mathématiques, Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
http://www.laposte.fr 

 

Lieu du stage : PARIS – 75  
  

Dates :  du lundi 09 juillet 2018 – 09h 
             au mercredi 11 juillet 2018 – 17h 
 

Nombre de places : 12 à 15 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0056 
 

 

Type de stage 
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
  

Thème 
 

Le Groupe LA POSTE, l’exemple d’une entreprise publique en transformation à l’ère du numérique 
 

Objectif (s) : 
Découvrir les mécanismes d’adaptation et d’une évolution d’une entreprise dans 
un contexte concurrentiel et ses différents moyens de communication 

 

PROGRAMME  
1. Présentation générale de l’entreprise : 

 

- Evolution du Statut 
- Stratégie et finalités : but et objectifs 
- La politique RH : 

a. Communication employeur 
b. La gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences 
c. Les relations sociales. 

 

2. La communication corporate : 
- Evolution de l’image de marque La Poste  
- Les valeurs de La Poste 
- Le développement responsable du Groupe La Poste à travers la RSE (Responsabilité Sociale et 

Environnementale) 
 

3. La communication commerciale à travers les 5 secteurs d’activité de La Poste 
- Services Courrier-Colis, GeoPost, La Banque Postale, Réseau La Poste, Numérique 
- Présentation des activités : finalité, stratégie… 
- Plan Marketing 
- Les métiers commerciaux. 
- Visite d’un bureau de Poste ou d’un site. 

 

Publics : 

Personnels enseignants du secondaire, du supérieur (BTS, CPGE, IUT) ; Chef 
d’établissement ; Personnel d’encadrement ; Personnel d’orientation et 
d’éducation ; Personnel d’inspection ; DDFPT (ex Chef de travaux), professeur 
coordonnateur ; Chargé de mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
http://www.michelin.com 

 
Lieu du stage : CLERMONT-FERRAND – 63  
  

Dates :  du lundi 09 juillet 2018 – 08h30 
             au vendredi 13 juillet 2018 – 17h 
 

Nombre de places : 30 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0075 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    
 

Thème 
 

La problématique de grandes entreprises de la région Auvergne 
 

Objectif (s) : 
Permettre aux stagiaires de prendre la mesure des grands défis à relever par 
l’Entreprise dans une économie en changement 

 
 

PROGRAMME 
 

sera précisé ultérieurement en fonction des autres entreprises partageant ce stage CERPEP 
 

Projet de contenu pour Michelin : 

 Présentation de l’entreprise :  
Son statut, ses activités, sa position,  Visite de 
« l’Aventure Michelin » 
 

Le défi technologique : 
Recherche et développement 
Présentation du département, objet et conditions 
de la recherche. 
 

Les problèmes, les métiers du pneu et les 
formations associées 
L’innovation au service du client 

 

La fabrication des pneumatiques : 
Présentation du produit. 
Visite d’un atelier de fabrication 
Rencontre avec des responsables de 
l’organisation et de la qualité. 

La démarche qualité : 
Présentation de la démarche, les enjeux 
Les métiers de la qualité. 
 

La formation professionnelle : 
Organisation et gestion de la formation 
La valorisation et la qualification des 
formations. 
 

La communication interne et externe : 
Le groupe Michelin et les médias 
Les actions de communication interne. 
 

Le recrutement  
 

Conclusion de stage : 
Évaluation du stage, échanges. 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT,…) 

Champs disciplinaires : 
Sciences économiques et sociales, Économie et gestion, Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques 
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Stage 2018  

 

 
http://www.opera-de-paris.fr 

 

Lieu du stage : PARIS – 75 
 

Dates : du mercredi 20 juin 2018 – 09h00 
            au vendredi 22 juin 2018 – 16h30 
 

Nombre de places : 35 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0060 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation pour ses 
élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 

Thème 
Les partenariats écoles entreprises culturelles : le cas de l’Opéra de Paris 

 

Objectif (s) : 
Sensibiliser les enseignants à la pédagogie de projets en interdisciplinarité 
en lien avec une structure / entreprise culturelle 

 

PROGRAMME  
 

Le programme est similaire à l’année 2016 mais ne pourra être définitif qu’à l’approche du stage 
 

Présentation de l'Opéra national de Paris  
- Aspects historiques. 
- Fonctionnement. 
- Missions. 
- Métiers. 
- Perspectives 
 

L’éducation artistique et culturelle en France  
- Aspects historiques 
- Le parcours d’éducation artistique et culturelle (circulaire du 3-5-13) 
- Acteurs institutionnels et partenariats 
 

Rencontres avec des responsables de l’Opéra national de Paris (administratifs, techniques, et artistiques) 
 

Présentation du programme Dix Mois d’Ecole et d’Opéra 
 

Visites guidées de l'Opéra Bastille et du Palais Garnier. 
  

Possibilité d’invitation à une répétition 
   

Travaux en ateliers sur des projets interdisciplinaires en lien avec les visites, les rencontres, la programmation culturelle et les projets 
envisagés par les participants 

 

Publics : 
Personnel enseignant du primaire, Personnel enseignant du secondaire 
(collège ou lycée) 

Champs disciplinaires : 

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 
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Stage 2018  

 

 
http://savoir-etre-ecole.org 

 
Lieu du stage : PARIS 
  
Dates :  du lundi 23 octobre 2017 – 09h30 
             au mardi 24 octobre 2017 – 17h30 
 
Nombre de places : 1 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0040 
 

ATTENTION : Pour ce stage  la candidature ne se fait pas sur GAIA CERPEP mais directement par 
mail envoyé à contact@savoir-etre-ecole.org. Une seule place étant offerte par l’association SEE, 
le professeur dont la candidature aura été acceptée recevra une invitation CERPEP.  
Cette invitation permettra au professeur retenu, de demander un ordre de mission à son chef 
d’établissement. 

Thème 
 

La gestion du stress par l’approche neurocognitive et comportementale 
 

Objectif (s) : 
Apprendre à gérer son stress et celui des élèves via l’approche neurocognitive 
et comportementale (ANC) 

PROGRAMME  

Jour 1 : 
• Comprendre l’origine et le fonctionnement du stress 
• Reconnaître les 3 formes de stress : fuite, lutte et inhibition 
• Le modèle du stress  
• Les 4 gouvernances du cerveau et les deux modes mentaux (automatique et adaptatif) 
• La bascule GMM (Gestion des Modes Mentaux) et la baisse du niveau de stress 
• Expérimenter des outils GMM de gestion du stress sur soi : Mots-clés, Pensées alternatives, pack-aventure… 
• Débriefing de la journée :  
•  
Jour 2 : 
• Expérimenter des outils GMM de gestion du stress sur soi (suite) : Multi-sensorialité, Pyramide 

Moyens/Exigences… 
• Diagnostiquer et gérer le  stress des autres  
• Les outils de gestion du stress des autres : la  GRS (Gestion Relationnelle du Stress) 

• Débriefing de la journée et conclusion 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ; Personnel d’orientation 
et d’éducation ; Documentaliste 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
http://savoir-etre-ecole.org 

 
Lieu du stage : PARIS 
   

Dates :  du jeudi 02 novembre 2017 – 09h30 
             au vendredi 03 novembre 2017 – 17h30 
 

Nombre de places : 1 
 

 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NHCA0041 
 

 
ATTENTION : Pour ce stage  la candidature ne se fait pas sur GAIA CERPEP mais directement par 
mail envoyé à contact@savoir-etre-ecole.org. Une seule place étant offerte par l’association SEE, 
le professeur dont la candidature aura été acceptée recevra une invitation CERPEP.  
Cette invitation permettra au professeur retenu, de demander un ordre de mission à son chef 
d’établissement. 

 

Thème 
 

Comprendre et gérer la motivation par l’approche neurocognitive et comportementale 
    

Objectif (s) : 
Comprendre et gérer la motivation via l’approche neurocognitive et 
comportementale 

 

PROGRAMME  
Jour 1 : 
• Découvrir le modèle ANC des personnalités 
• Description des 4 gouvernances 
• Distinguer les motivations intrinsèques, extrinsèques et hyperfonctionnelles et leurs caractéristiques 
• Identifier nos propres personnalités primaires (motivations intrinsèques, moteurs) et secondaires 

(motivations extrinsèques, freins) 
• Identifier les facteurs de motivation et de démotivation de l’autre, et en particulier des élèves 
• Exercices d’approfondissement et d’intégration des motivations primaires 
− Par rapport à soi-même : journée idéale… 
− Chez les élèves : entraînement au diagnostic et application 
• Débriefing de la journée, recueil des questions et intégration des acquis 
 

Jour 2 : 
• Récapitulation des jalons théoriques  
• Mise en pratique - exercice individuel et par groupes pour soutenir la motivation : 
− Plaisir primaire 
• Lever les freins : anti valeurs et intolérances 
• Gérer la motivation hyperfonctionnelle et ses dysfonctionnements 
• Outils de gestion des facteurs de démotivation – exercices individuels et en groupes : 
− Pack aventure 
• Communiquer selon les personnalités – messages motivationnels 
• Analyser et enrichir ses pratiques 
• Exercice d’intégration, par groupes 

• Débriefing de la journée et évaluations 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ; Personnel d’orientation 
et d’éducation ; Documentaliste 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
http://savoir-etre-ecole.org 

 
Lieu du stage : PARIS 
   

Dates :  du mercredi 25 octobre 2017 – 09h30 
             au jeudi 26 octobre 2017 – 17h30 
 

Nombre de places : 1 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0043 
 

 
ATTENTION : Pour ce stage  la candidature ne se fait pas sur GAIA CERPEP mais directement par 
mail envoyé à contact@savoir-etre-ecole.org. Une seule place étant offerte par l’association SEE, 
le professeur dont la candidature aura été acceptée recevra une invitation CERPEP.  
Cette invitation permettra au professeur retenu, de demander un ordre de mission à son chef 
d’établissement. 

 

Thème 
 

Gérer les comportements agressifs par l’approche neurocognitive et comportementale    

Objectif (s) : 
Apprendre à gérer les comportements agressifs via l’approche neurocognitive et 
comportementale (ANC) 

 

PROGRAMME  
Jour 1 : 
• Comprendre comment nous fonctionnons et comment l’autre fonctionne. Le modèle du stress Les 

modes mentaux 
• Qu’est-ce que l’agressivité ? Distinguer les 2 types d’agressivité 
• L’agressivité défensive 
• Outils pour gérer son stress et le stress de l’autre : GMM (Gestion des Modes mentaux) et GRS 

(Gestion relationnelle du stress) 
• Pratiquer des exercices de GRS et GMM : Pensées alternatives, Multi-sensorialité , pack-aventure… 
• Débriefing de la journée – intégration des acquis 
Jour 2 : 
• Comprendre l’instinct grégaire : agressivité offensive / soumission 
• Identifier l’attitude appropriée face à des comportements grégaires et expérimenter des outils pratiques 
• Comportements de dominance : diagnostic et gestion 
• Comportements de soumission : diagnostic et gestion 
• Expérimenter des outils de gestion des positionnements grégaires, en grand et petits groupes : Pensée 

stabilisée,  Ancrage, Fixation du cadre, Jeux de rôles… 
• Débriefing de la journée, conclusion et évaluations 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ; Personnel d’orientation 
et d’éducation ; Documentaliste 

Champs disciplinaires : Tous 
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III - Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et 
d’éducation, des personnels d’inspection 
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Stage 2018  

 

AUSSPAR 
Institut Fontaine 

 
Lieu du stage : CROIX – 59  
  
Dates : du mercredi 21 mars 2018 – 09h 
             au vendredi 23 mars 2018 – 17h 
 
Nombre de places : 3 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0048 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles  
 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation des 

personnels d’inspection. 

Thème 
Management et performance durable 

 

Objectif (s) : 

 prendre du recul et porter un nouveau regard sur ses pratiques managériales 
 découvrir ou redécouvrir les fondamentaux d'un management performant et 

durable avec l'envie de les mettre en œuvre dans son quotidien 
 s’approprier les outils, méthodes et pratiques inspirés des plus récentes 

connaissances en matière de management des Hommes 
 exercer son pouvoir et son autorité dans un esprit de coopération et de 

cohésion, tout en développant un leadership de qualité 
 créer les conditions de la motivation et de l’engagement de ses collaborateurs 
 installer un relationnel de qualité et développer une communication 

d’excellence 

 
PROGRAMME 

 
JOUR 1 

1. Développement pérenne de l’entreprise 
 
 les facteurs clés de succès :  

- la communication et le développement : 
 pourquoi et comment communiquer 
 les perturbateurs de communication 
 comment impliquer tous les acteurs : communication, coordination, coopération 

- la simplification comme condition de survie : simplifier pour redynamiser l’organisation et les équipes 
- la croissance maîtrisée ou raisonnée : rythmes et paliers de croissance  
- les caractéristiques d’un contre-pouvoir positif : l’approfondissement des points de vue contradictoires 
- gérer les risques de la croissance continue : défauts d’organisation et de communication, difficultés de gestion 

des ressources 
- intégrer les conséquences long terme résultant de l’addition de décisions court terme : identification des effets 

induits 
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2. Harmonie et cohésion d’équipe 
 
 revisiter le rôle et la fonction d’un chef 
 analyser les différents styles de direction 
 identifier les conditions de la cohésion d’équipe,  

de l’harmonie du groupe et de surpassement de chacun des membres 
 comprendre les facteurs-clés qui amènent à produire un projet de qualité en commun 

 
3. Communication, émotions et performance managériale  
 
 lien entre les émotions et la pratique managériale : 

- rôle des émotions dans les relations humaines et le management des équipes : effets sur la qualité des 
relations et le climat dans l’équipe, impact sur les capacités de jugement, influence sur la prise de décision, 
conséquences sur le processus d’apprentissage 

- poids des mots dans la communication du manager 
- responsabilité du manager dans la gestion de la relation  

 
JOUR 2 

4. Motivation et engagement  
 les conditions de la motivation et de l’engagement des collaborateurs : 

- la motivation intrinsèque  
- la différence entre l’engagement et l’adhésion 
- le cadre stratégique de la performance (valeurs, vision, objectifs, ressources, actions)  
- la zone d’engagement maximal 
 
 se perfectionner dans son management et réinvestir son rôle par la compréhension de notions fondamentales 

telles que :  
- le sens et la valeur du travail  
- les facteurs de motivation des Hommes 
- le rôle et la responsabilité du manager 

 
5. Stress au travail et performance  
 apprendre à développer un management de qualité : 

- l’ampleur du stress professionnel 
- les facteurs de stress et leurs conséquences 
- responsabilité du manager dans la gestion du stress au travail 
- recommandations pour y remédier : cadre de travail, conception et organisation du travail des équipes, 

comportements managériaux adéquats 
 
6. Dynamique du changement 
 les conditions du progrès : 

- apprendre à développer des occasions de progrès et de développement 
- dynamique de transformation organisationnelle et personnelle : les étapes d’un changement pérenne 
- les conditions d’un changement réussi 

 
 développer ses aptitudes et son potentiel pour mieux gérer le changement  

 
 performer en équipe : 

- évolution des rôles et compétences du manager 
- conjuguer performance individuelle et collective 

 
JOUR 3 

 
7. Exercice du pouvoir et management durable 
 prendre en compte les facteurs de durabilité dans le management de ses équipes : 

- conjuguer harmonieusement les 3 composantes du management durable : les ressources humaines, 
financières, naturelles et matérielles 
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 les fondements et limites du pouvoir et de l’autorité :  
- mécanismes de soumission à l’autorité du manager 
- conflit intérieur : entre loyauté et désobéissance 
- droit et devoir de désobéissance 
- pouvoir et contre-pouvoir  

 
8. Leadership 
 les enseignements pour exercer un leadership de qualité : partage de responsabilités, cohésion, performance,… 

 
9. Management de la performance d’une équipe 
 les facteurs clés de la performance durable  
 les critères de recrutement et de formation des Hommes 
 le rôle du leader 
 la confiance et la cohésion d’équipe 
 la gestion du risque et de l’erreur 
 les qualités et compétences porteuses de performance  

 
10. Performance durable et facteur humain  
 10 principes managériaux pour concilier épanouissement des collaborateurs et performance économique 

 
11. Evaluation  
 ateliers sur les acquis et les domaines qui impacteront les participants dans leur management  

- La séquence consiste en un temps de réflexion personnelle, des échanges en petits groupes et  
un temps de partage sur les applications pratiques à la réalité quotidienne du manager 

- Décisions personnelles pour action. 

  

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège ou lycée), du 
supérieur (BTS, CPGE, IUT,…) DDFPT (ex Chef de travaux), professeur 
coordonnateur ; personnel d’orientation et d’éducation ; personnel 
d’inspection ; Documentaliste ; Chargé de mission école/entreprise ; 
Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

AUSSPAR 
Institut Fontaine 

 
Lieu du stage : CROIX – 59  
  
Dates : du mercredi 11 avril 2018 – 09h 
             au vendredi 13 avril 2018 – 17h 
 
Nombre de places : 3 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0048 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles  
 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation des 

personnels d’inspection. 

Thème 
Management et performance durable 

 

Objectif (s) : 

 prendre du recul et porter un nouveau regard sur ses pratiques 
managériales 
 découvrir ou redécouvrir les fondamentaux d'un management performant et 

durable avec l'envie de les mettre en œuvre dans son quotidien 
 s’approprier les outils, méthodes et pratiques inspirés des plus récentes 

connaissances en matière de management des Hommes 
 exercer son pouvoir et son autorité dans un esprit de coopération et de 

cohésion, tout en développant un leadership de qualité 
 créer les conditions de la motivation et de l’engagement de ses 

collaborateurs 
 installer un relationnel de qualité et développer une communication 

d’excellence 

 
PROGRAMME 

 
JOUR 1 

1. Développement pérenne de l’entreprise 
 
 les facteurs clés de succès :  

- la communication et le développement : 
 pourquoi et comment communiquer 
 les perturbateurs de communication 
 comment impliquer tous les acteurs : communication, coordination, coopération 

- la simplification comme condition de survie : simplifier pour redynamiser l’organisation et les équipes 
- la croissance maîtrisée ou raisonnée : rythmes et paliers de croissance  
- les caractéristiques d’un contre-pouvoir positif : l’approfondissement des points de vue contradictoires 
- gérer les risques de la croissance continue : défauts d’organisation et de communication, difficultés de gestion 

des ressources 
- intégrer les conséquences long terme résultant de l’addition de décisions court terme : identification des effets 

induits 
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2. Harmonie et cohésion d’équipe 
 
 revisiter le rôle et la fonction d’un chef 
 analyser les différents styles de direction 
 identifier les conditions de la cohésion d’équipe,  

de l’harmonie du groupe et de surpassement de chacun des membres 
 comprendre les facteurs-clés qui amènent à produire un projet de qualité en commun 

 
3. Communication, émotions et performance managériale  
 
 lien entre les émotions et la pratique managériale : 

- rôle des émotions dans les relations humaines et le management des équipes : effets sur la qualité des 
relations et le climat dans l’équipe, impact sur les capacités de jugement, influence sur la prise de décision, 
conséquences sur le processus d’apprentissage 

- poids des mots dans la communication du manager 
- responsabilité du manager dans la gestion de la relation  

 
JOUR 2 

4. Motivation et engagement  
 les conditions de la motivation et de l’engagement des collaborateurs : 

- la motivation intrinsèque  
- la différence entre l’engagement et l’adhésion 
- le cadre stratégique de la performance (valeurs, vision, objectifs, ressources, actions)  
- la zone d’engagement maximal 
 
 se perfectionner dans son management et réinvestir son rôle par la compréhension de notions fondamentales 

telles que :  
- le sens et la valeur du travail  
- les facteurs de motivation des Hommes 
- le rôle et la responsabilité du manager 

 
5. Stress au travail et performance  
 apprendre à développer un management de qualité : 

- l’ampleur du stress professionnel 
- les facteurs de stress et leurs conséquences 
- responsabilité du manager dans la gestion du stress au travail 
- recommandations pour y remédier : cadre de travail, conception et organisation du travail des équipes, 

comportements managériaux adéquats 
 
6. Dynamique du changement 
 les conditions du progrès : 

- apprendre à développer des occasions de progrès et de développement 
- dynamique de transformation organisationnelle et personnelle : les étapes d’un changement pérenne 
- les conditions d’un changement réussi 

 
 développer ses aptitudes et son potentiel pour mieux gérer le changement  

 
 performer en équipe : 

- évolution des rôles et compétences du manager 
- conjuguer performance individuelle et collective 

 
JOUR 3 

 
7. Exercice du pouvoir et management durable 
 prendre en compte les facteurs de durabilité dans le management de ses équipes : 

- conjuguer harmonieusement les 3 composantes du management durable : les ressources humaines, 
financières, naturelles et matérielles 

 
 
 
 



- 113 - 
   

 les fondements et limites du pouvoir et de l’autorité :  
- mécanismes de soumission à l’autorité du manager 
- conflit intérieur : entre loyauté et désobéissance 
- droit et devoir de désobéissance 
- pouvoir et contre-pouvoir  

 
8. Leadership 
 les enseignements pour exercer un leadership de qualité : partage de responsabilités, cohésion, performance,… 

 
9. Management de la performance d’une équipe 
 les facteurs clés de la performance durable  
 les critères de recrutement et de formation des Hommes 
 le rôle du leader 
 la confiance et la cohésion d’équipe 
 la gestion du risque et de l’erreur 
 les qualités et compétences porteuses de performance  

 
10. Performance durable et facteur humain  
 10 principes managériaux pour concilier épanouissement des collaborateurs et performance économique 

 
11. Evaluation  
 ateliers sur les acquis et les domaines qui impacteront les participants dans leur management  

- La séquence consiste en un temps de réflexion personnelle, des échanges en petits groupes et  
un temps de partage sur les applications pratiques à la réalité quotidienne du manager 

- Décisions personnelles pour action. 

  

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège ou lycée), du 
supérieur (BTS, CPGE, IUT,…) DDFPT (ex Chef de travaux), professeur 
coordonnateur ; personnel d’orientation et d’éducation ; personnel 
d’inspection ; Documentaliste ; Chargé de mission école/entreprise ; 
Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

AUSSPAR 
Institut Fontaine 

 
Lieu du stage : CROIX – 59  
  
Dates : du mercredi 30 mai 2018 – 09h 
             au vendredi 01er juin 2018 – 17h 
 
Nombre de places : 3 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0048 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles  
 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation des 

personnels d’inspection. 

Thème 
Management et performance durable 

 

Objectif (s) : 

 prendre du recul et porter un nouveau regard sur ses pratiques managériales 
 découvrir ou redécouvrir les fondamentaux d'un management performant et 

durable avec l'envie de les mettre en œuvre dans son quotidien 
 s’approprier les outils, méthodes et pratiques inspirés des plus récentes 

connaissances en matière de management des Hommes 
 exercer son pouvoir et son autorité dans un esprit de coopération et de 

cohésion, tout en développant un leadership de qualité 
 créer les conditions de la motivation et de l’engagement de ses collaborateurs 
 installer un relationnel de qualité et développer une communication 

d’excellence 

 
PROGRAMME 

 
JOUR 1 

1. Développement pérenne de l’entreprise 
 
 les facteurs clés de succès :  

- la communication et le développement : 
 pourquoi et comment communiquer 
 les perturbateurs de communication 
 comment impliquer tous les acteurs : communication, coordination, coopération 

- la simplification comme condition de survie : simplifier pour redynamiser l’organisation et les équipes 
- la croissance maîtrisée ou raisonnée : rythmes et paliers de croissance  
- les caractéristiques d’un contre-pouvoir positif : l’approfondissement des points de vue contradictoires 
- gérer les risques de la croissance continue : défauts d’organisation et de communication, difficultés de gestion 

des ressources 
- intégrer les conséquences long terme résultant de l’addition de décisions court terme : identification des effets 

induits 
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2. Harmonie et cohésion d’équipe 
 
 revisiter le rôle et la fonction d’un chef 
 analyser les différents styles de direction 
 identifier les conditions de la cohésion d’équipe,  

de l’harmonie du groupe et de surpassement de chacun des membres 
 comprendre les facteurs-clés qui amènent à produire un projet de qualité en commun 

 
3. Communication, émotions et performance managériale  
 
 lien entre les émotions et la pratique managériale : 

- rôle des émotions dans les relations humaines et le management des équipes : effets sur la qualité des 
relations et le climat dans l’équipe, impact sur les capacités de jugement, influence sur la prise de décision, 
conséquences sur le processus d’apprentissage 

- poids des mots dans la communication du manager 
- responsabilité du manager dans la gestion de la relation  

 
JOUR 2 

4. Motivation et engagement  
 les conditions de la motivation et de l’engagement des collaborateurs : 

- la motivation intrinsèque  
- la différence entre l’engagement et l’adhésion 
- le cadre stratégique de la performance (valeurs, vision, objectifs, ressources, actions)  
- la zone d’engagement maximal 
 
 se perfectionner dans son management et réinvestir son rôle par la compréhension de notions fondamentales 

telles que :  
- le sens et la valeur du travail  
- les facteurs de motivation des Hommes 
- le rôle et la responsabilité du manager 

 
5. Stress au travail et performance  
 apprendre à développer un management de qualité : 

- l’ampleur du stress professionnel 
- les facteurs de stress et leurs conséquences 
- responsabilité du manager dans la gestion du stress au travail 
- recommandations pour y remédier : cadre de travail, conception et organisation du travail des équipes, 

comportements managériaux adéquats 
 
6. Dynamique du changement 
 les conditions du progrès : 

- apprendre à développer des occasions de progrès et de développement 
- dynamique de transformation organisationnelle et personnelle : les étapes d’un changement pérenne 
- les conditions d’un changement réussi 

 
 développer ses aptitudes et son potentiel pour mieux gérer le changement  

 
 performer en équipe : 

- évolution des rôles et compétences du manager 
- conjuguer performance individuelle et collective 

 
JOUR 3 

 
7. Exercice du pouvoir et management durable 
 prendre en compte les facteurs de durabilité dans le management de ses équipes : 

- conjuguer harmonieusement les 3 composantes du management durable : les ressources humaines, 
financières, naturelles et matérielles 
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 les fondements et limites du pouvoir et de l’autorité :  
- mécanismes de soumission à l’autorité du manager 
- conflit intérieur : entre loyauté et désobéissance 
- droit et devoir de désobéissance 
- pouvoir et contre-pouvoir  

 
8. Leadership 
 les enseignements pour exercer un leadership de qualité : partage de responsabilités, cohésion, performance,… 

 
9. Management de la performance d’une équipe 
 les facteurs clés de la performance durable  
 les critères de recrutement et de formation des Hommes 
 le rôle du leader 
 la confiance et la cohésion d’équipe 
 la gestion du risque et de l’erreur 
 les qualités et compétences porteuses de performance  

 
10. Performance durable et facteur humain  
 10 principes managériaux pour concilier épanouissement des collaborateurs et performance économique 

 
11. Evaluation  
 ateliers sur les acquis et les domaines qui impacteront les participants dans leur management  

- La séquence consiste en un temps de réflexion personnelle, des échanges en petits groupes et  
un temps de partage sur les applications pratiques à la réalité quotidienne du manager 

- Décisions personnelles pour action. 

  

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège ou lycée), du 
supérieur (BTS, CPGE, IUT,…) DDFPT (ex Chef de travaux), professeur 
coordonnateur ; personnel d’orientation et d’éducation ; personnel 
d’inspection ; Documentaliste ; Chargé de mission école/entreprise ; 
Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

AUSSPAR 
Institut Fontaine 

 
Lieu du stage : CROIX – 59  
  
Dates : du mercredi 20 juin 2018 – 09h 
             au vendredi 22 juin 2018 – 17h 
 
Nombre de places : 3 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0048 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles  
 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation des 

personnels d’inspection. 

Thème 
Management et performance durable 

 

Objectif (s) : 

 prendre du recul et porter un nouveau regard sur ses pratiques managériales 
 découvrir ou redécouvrir les fondamentaux d'un management performant et 

durable avec l'envie de les mettre en œuvre dans son quotidien 
 s’approprier les outils, méthodes et pratiques inspirés des plus récentes 

connaissances en matière de management des Hommes 
 exercer son pouvoir et son autorité dans un esprit de coopération et de 

cohésion, tout en développant un leadership de qualité 
 créer les conditions de la motivation et de l’engagement de ses collaborateurs 
 installer un relationnel de qualité et développer une communication 

d’excellence 

 
PROGRAMME 

 
JOUR 1 

1. Développement pérenne de l’entreprise 
 
 les facteurs clés de succès :  

- la communication et le développement : 
 pourquoi et comment communiquer 
 les perturbateurs de communication 
 comment impliquer tous les acteurs : communication, coordination, coopération 

- la simplification comme condition de survie : simplifier pour redynamiser l’organisation et les équipes 
- la croissance maîtrisée ou raisonnée : rythmes et paliers de croissance  
- les caractéristiques d’un contre-pouvoir positif : l’approfondissement des points de vue contradictoires 
- gérer les risques de la croissance continue : défauts d’organisation et de communication, difficultés de gestion 

des ressources 
- intégrer les conséquences long terme résultant de l’addition de décisions court terme : identification des effets 

induits 
 
 



- 118 - 
   

2. Harmonie et cohésion d’équipe 
 
 revisiter le rôle et la fonction d’un chef 
 analyser les différents styles de direction 
 identifier les conditions de la cohésion d’équipe,  

de l’harmonie du groupe et de surpassement de chacun des membres 
 comprendre les facteurs-clés qui amènent à produire un projet de qualité en commun 

 
3. Communication, émotions et performance managériale  
 
 lien entre les émotions et la pratique managériale : 

- rôle des émotions dans les relations humaines et le management des équipes : effets sur la qualité des 
relations et le climat dans l’équipe, impact sur les capacités de jugement, influence sur la prise de décision, 
conséquences sur le processus d’apprentissage 

- poids des mots dans la communication du manager 
- responsabilité du manager dans la gestion de la relation  

 
JOUR 2 

4. Motivation et engagement  
 les conditions de la motivation et de l’engagement des collaborateurs : 

- la motivation intrinsèque  
- la différence entre l’engagement et l’adhésion 
- le cadre stratégique de la performance (valeurs, vision, objectifs, ressources, actions)  
- la zone d’engagement maximal 
 
 se perfectionner dans son management et réinvestir son rôle par la compréhension de notions fondamentales 

telles que :  
- le sens et la valeur du travail  
- les facteurs de motivation des Hommes 
- le rôle et la responsabilité du manager 

 
5. Stress au travail et performance  
 apprendre à développer un management de qualité : 

- l’ampleur du stress professionnel 
- les facteurs de stress et leurs conséquences 
- responsabilité du manager dans la gestion du stress au travail 
- recommandations pour y remédier : cadre de travail, conception et organisation du travail des équipes, 

comportements managériaux adéquats 
 
6. Dynamique du changement 
 les conditions du progrès : 

- apprendre à développer des occasions de progrès et de développement 
- dynamique de transformation organisationnelle et personnelle : les étapes d’un changement pérenne 
- les conditions d’un changement réussi 

 
 développer ses aptitudes et son potentiel pour mieux gérer le changement  

 
 performer en équipe : 

- évolution des rôles et compétences du manager 
- conjuguer performance individuelle et collective 

 
JOUR 3 

 
7. Exercice du pouvoir et management durable 
 prendre en compte les facteurs de durabilité dans le management de ses équipes : 

- conjuguer harmonieusement les 3 composantes du management durable : les ressources humaines, 
financières, naturelles et matérielles 
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 les fondements et limites du pouvoir et de l’autorité :  
- mécanismes de soumission à l’autorité du manager 
- conflit intérieur : entre loyauté et désobéissance 
- droit et devoir de désobéissance 
- pouvoir et contre-pouvoir  

 
8. Leadership 
 les enseignements pour exercer un leadership de qualité : partage de responsabilités, cohésion, performance,… 

 
9. Management de la performance d’une équipe 
 les facteurs clés de la performance durable  
 les critères de recrutement et de formation des Hommes 
 le rôle du leader 
 la confiance et la cohésion d’équipe 
 la gestion du risque et de l’erreur 
 les qualités et compétences porteuses de performance  

 
10. Performance durable et facteur humain  
 10 principes managériaux pour concilier épanouissement des collaborateurs et performance économique 

 
11. Evaluation  
 ateliers sur les acquis et les domaines qui impacteront les participants dans leur management  

- La séquence consiste en un temps de réflexion personnelle, des échanges en petits groupes et  
un temps de partage sur les applications pratiques à la réalité quotidienne du manager 

- Décisions personnelles pour action. 

  

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège ou lycée), du 
supérieur (BTS, CPGE, IUT,…) DDFPT (ex Chef de travaux), professeur 
coordonnateur ; personnel d’orientation et d’éducation ; personnel 
d’inspection ; Documentaliste ; Chargé de mission école/entreprise ; 
Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

ESCAPE FRAME 
Sortons du cadre ensemble 

 

Lieu du stage : PARIS – 75  
  

Dates : du lundi 16 avril 2018 – 09h30 
             au mardi 17 avril 2018 – 18h 

 

Nombre de places : 40 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0065 
 

 

Type de stage   
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
 

Conduite du changement et transitions vers le monde de demain 
 

Objectif (s) : Favoriser le bien-être au travail et être Innov’Acteur des pratiques 
 

PROGRAMME 
 

Ayant pris conscience de la mixité sociale partout dans le monde et de plus en plus, ainsi que de l'évolution du travail et 
des métiers, nous avons trouvé urgent de revenir aux fondements des relations : l’humain et sa créativité pour 

contribuer à l'innovation de demain" 
 

Nos ateliers ESCAPE FRAME 
Chacun explore au fond de lui ce qu’il aime et peut apporter au monde (atelier Lego), puis apprend à découvrir sa 
personnalité et celle de ses collaborateurs (atelier 2). En prenant conscience de son environnement, on tire profit de ses 
forces et de celles des autres…  
 

Le hackathon ESCAPE FRAME 
Cette cohésion de groupe permet d'accéder à la cocréation. Le Design thinking enseigne que l'on peut prendre en 
compte les idées des autres en imposant simultanément les siennes. Grâce à une méthodologie tenue par les 
facilitatrices, les participants se lancent ensemble dans les projets les plus fous, avec une créativité et une liberté sans 
limites. La dynamique collective donne des ailes et vous fait transformer les contraintes en opportunités. 
Venez ! Vous allez vous surprendre ! 
Vous arrivez avec les problèmes, vous repartez avec toutes les solutions ! 
 

Module 1 - Ateliers ludiques Savoir-être en groupe 
JOUR 1 09H30 - 10H00 Café rencontre dans une classe 
Cohésion 10H00 - 13H00 Lego, mes mains me disent 
  13H00 - 14H00 Déjeuner rencontre  
  14H00 - 17H00 Personnalité et cohésion de groupe 
  17H00 - 17H30 Goûter rencontre 
  17H30 - 18H15 Problématiques du Hackathon World café éducation-entreprise 
  18H15 - 20H00 Buffet rencontre et création des équipes (temps libre donc facultatif  après la création des équipes) 
 

Module 2 - Hackathon de l'innovation 
JOUR 2 09H30 - 10H00 (Café) 
Hackaton 00H00 - 13H00 Brainstorming 
1  13H00 - 14H00 Déjeuner 
  13H00 - 16H00 Design Thinking (prototypage et maquettes des solutions) 
  16H00 - 16H30 Goûter 
  16H30 - 18H00 Pitch des projets et Engagement 
 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, CPGE, 
IUT,…) DDFPT (ex Chef de travaux), professeur coordonnateur ; personnel d’orientation et 
d’éducation ; personnel d’inspection ; Documentaliste ; Chargé de mission école/entreprise ; 
Étudiants des ESPE 

Formation de formateurs : OUI 
Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

ESCAPE FRAME 
Sortons du cadre ensemble 

 

Lieu du stage : PARIS – 75  
  

Dates : du lundi 23 avril 2018 – 09h30 
             au mardi 24 avril 2018 – 18h 
 

Nombre de places : 40 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0066 
 

 

Type de stage 
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
 

Conduite du changement et transitions vers le monde de demain 
 

Objectif (s) : Favoriser le bien-être au travail et être Innov’Acteur des pratiques 

PROGRAMME 
 

Ayant pris conscience de la mixité sociale partout dans le monde et de plus en plus, ainsi que de l'évolution du travail et 
des métiers, nous avons trouvé urgent de revenir aux fondements des relations : l’humain et sa créativité pour 
contribuer à l'innovation de demain" 
 

Nos ateliers ESCAPE FRAME 
Chacun explore au fond de lui ce qu’il aime et peut apporter au monde (atelier Lego), puis apprend à découvrir sa 
personnalité et celle de ses collaborateurs (atelier 2). En prenant conscience de son environnement, on tire profit de ses 
forces et de celles des autres…  
 

Le hackathon ESCAPE FRAME 
Cette cohésion de groupe permet d'accéder à la cocréation. Le Design thinking enseigne que l'on peut prendre en 
compte les idées des autres en imposant simultanément les siennes. Grâce à une méthodologie tenue par les 
facilitatrices, les participants se lancent ensemble dans les projets les plus fous, avec une créativité et une liberté sans 
limites. La dynamique collective donne des ailes et vous fait transformer les contraintes en opportunités. 
Venez ! Vous allez vous surprendre ! 
Vous arrivez avec les problèmes, vous repartez avec toutes les solutions ! 
 

Module 1 - Ateliers ludiques Savoir-être en groupe 
 

JOUR 1  09H30 - 10H00 Café rencontre dans une classe 
Cohésion 10H00 - 13H00 Lego, mes mains me disent 
  13H00 - 14H00 Déjeuner rencontre  
  14H00 - 17H00 Personnalité et cohésion de groupe 
  17H00 - 17H30 Goûter rencontre 
  17H30 - 18H15 Problématiques du Hackathon World café éducation-entreprise 
  18H15 - 20H00 Buffet rencontre et création des équipes (temps libre donc facultatif après la création des équipes) 
 

Module 2 - Hackathon de l'innovation 
JOUR 2 09H30 - 10H00 (Café) 
Hackaton 00H00 - 13H00 Brainstorming 
     1 13H00 - 14H00 Déjeuner 
  13H00 - 16H00 Design Thinking (prototypage et maquettes des solutions) 
  16H00 - 16H30 Goûter 
  16H30 - 18H00 Pitch des projets et Engagement 
 

Publics : 
Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, CPGE, IUT,…) 
DDFPT (ex Chef de travaux), professeur coordonnateur ; personnel d’orientation et d’éducation ; 
personnel d’inspection ; Documentaliste ; Chargé de mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE 

Formation de formateurs : OUI 
Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
http://respectzone.org 

Association organisatrice : 
Respect zone, association loi 1901, partenaire du Ministère de l’éducation 

nationale depuis 2015 
 

Lieu du stage : PARIS – 75  
  

Date : vendredi 16 mars 2018 – 10h/16h  
 

Nombre de places : 50 
  

 
Identifiant CERPEP 

 
17NCER0175 

 
 

 

 

Type de stage   

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR    

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    
  

Thème 
 

« Comment lutter contre la cyberviolence et éduquer à l’automodération »  
 

Objectif (s) : 
L’association Respect Zone en collaboration avec Facebook, organise une journée de travail et 
d’échanges sur les dangers des réseaux sociaux, et les moyens de lutte contre les cyberviolences pour 
améliorer le climat scolaire au sein des établissements. 

 

PROGRAMME  
 

Une journée mêlant présentations d’experts de l’association Respect Zone et ateliers chez Facebook : 
- Comprendre les difficultés liées à la cyberviolence 
- Du bon usage des réseaux sociaux 
- S’approprier des outils pour votre établissement 
- Partage d’expérience avec l’association Respect Zone et ses intervenants experts 

• Comprendre les difficultés liées aux cyberviolences 
• Familiarisation aux difficultés en milieux scolaire liées aux cyberviolences 
• Présentation de la méthodologie Respect Zone pour améliorer le climat scolaire 
• Comment éduquer à l’auto modération et à la modération sur les espaces numériques et les réseaux sociaux 

et pourquoi la dimension humaine de la modération est fondamentale 
• Initiation au signalement et comment reconnaitre des situations de harcèlement et de cyber violence 
• La charte Respect Zone : explicitation 
• Présentation par Facebook France du fonctionnement de la plateforme (standards de la communauté, 

modération et modalités de signalement). Présentation des partenariats et programmes mis en place par 
Facebook en France.  

• Intégrer le respect dans le design de l’établissement : méthode et revue de pratiques déjà expérimentées au 
sein de l’éducation nationale 

• Comment parler de la cyberviolence en classe sans s’immiscer dans la vie privée des élèves ou de leur famille. 
• Présentation des outils Respect Zone : Qu’est-ce qu’un établissement labellisé Respect Zone ? Construire une 

scénarisation de la labellisation Respect Zone. Activités avec les Ambassadeurs de l’association. Le réseau 
des personnels éducatifs de l’association.  
 

Partage d’expérience/ questions 
réponses 
Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège ou lycée), du 
supérieur (BTS, CPGGE…) ; DDFPT (ex Chef de travaux), Professeur 
coordonnateur ; Chargé de mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE ; 
Documentaliste ; Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel 
d’inspection ; Personnel d’encadrement 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
 

http ://  www.jobirl.com 
 
Lieu du stage : FEGERSHEIM - 67 
  
Date : mardi 27 mars 2018 -09h00 – 17h00 
 
Nombre de places : 24 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0082 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 
 

Thème 
Découverte des métiers de l’industrie et visite de l’usine Lilly 

 

Objectif (s) : Découvrir l’industrie pharmaceutique et ses métiers 

 
PROGRAMME  

 
• Mot d’accueil de JobIRL et Lilly France 
• Présentation de Lilly France et de ses métiers 
• Speed meeting avec des professionnels de l’entreprise (une dizaine de collaborateurs seront présents) 
• Déjeuner 
• Visite de l’usine 
• Atelier collaboratif pour clôturer cette journée 

 
 

Publics : 

 
Personnel enseignant, Personnel d’encadrement,Personnel d’orientation et 
d’éducation, Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ,Personnel 
enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT (ex chef de travaux), 
professeur coordonnateur ,Chargé de mission école/entreprise  
 

Champs disciplinaires : 

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  
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Stage 2018  

 

 
http ://  www.jobirl.com 

 
Lieu du stage : TOULOUSE - 31 
  

Date : mardi 06 février 2018 -09h00 – 17h00 
 

Nombre de places : 30 

 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NCER0084 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes 
d’orientation pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 

Thème 
Découverte des métiers de l’artisanat et visite d’un centre de formation des Compagnons du Devoir 

 

Objectif (s) : 

 
Découverte des métiers de l’artisanat et visite d’un centre de formation des 
Compagnons du Devoir 
 

 

PROGRAMME  
 

JOUR 1 : 

• Mot d’accueil de JobIRL et des Compagnons du devoir 
• Présentation de la formation des Compagnons du devoir, de ses métiers et des perspectives d’emploi 
• Speed-meeting avec des professionnels / formateurs / apprentis de ces métiers 
• Déjeuner 
• Visite du centre de formation 
• Atelier collaboratif pour clôturer cette journée 

 
 

Publics : 

 
Personnel d’encadrement, Personnel d’orientation et d’éducation, Personnel 
enseignant du secondaire (collège ou lycée) ,Personnel enseignant du 
supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT (ex chef de travaux), professeur 
coordonnateur ,Chargé de mission école/entreprise  
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

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  

 
 
 



- 125 - 
   

 
Stage 2018  

 

 
 

http ://  www.jobirl.com 
 
Lieu du stage : TOULOUSE - 31 
  
Date : lundi 09 avril 2018 -09h30 – 17h00 
 
Nombre de places : 30 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0085 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes 
 d’orientation pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 

Thème 
Découverte des métiers du numérique et visite de la Mélée, éco-système toulousain du numérique 

 

Objectif (s) : 

 
Découverte des métiers du numérique et visite de la Mélée, éco-système 
toulousain du numérique 
 

 

PROGRAMME  
JOUR 1 : 
 
• Mot d’accueil de JobIRL et de la Mélée 
• Présentation de la Mélée  (La Mêlée est une association qui fédère et anime le secteur du numérique en 
Occitanie. Catalyseur d'énergies et agitateur d'idées, La Mêlée est un Think Tank et un Do Tank de l'économie 
numérique qui rassemble les différents membres de l’écosystème dans une approche d’intelligence collective) 
• Présentation du secteur du numérique, des cursus de formation, de ses métiers et des perspectives d’emploi 
• Speed-meeting avec des professionnels du numérique (startup / indépendants / entreprises) 
• Déjeuner 
• Visite du lieu et de ses différents espaces 
• Ateliers collaboratifs autour du numérique pour clôturer cette journée 

  

Publics : 

Personnel d’encadrement, Personnel d’orientation et d’éducation, 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ,Personnel 
enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT (ex chef de 
travaux), professeur coordonnateur ,Chargé de mission école/entreprise  
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

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  
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Stage 2018  

 

 
http://www.laposte.fr 

 

Lieu du stage : PARIS – 75  
  

Dates :  du lundi 09 juillet 2018 – 09h 
             au mercredi 11 juillet 2018 – 17h 
 

Nombre de places : 12 à 15 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0056 
 

 

Type de stage 
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
  

Thème 
 

Le Groupe LA POSTE, l’exemple d’une entreprise publique en transformation à l’ère du numérique 
 

Objectif (s) : 
Découvrir les mécanismes d’adaptation et d’une évolution d’une entreprise dans 
un contexte concurrentiel et ses différents moyens de communication 

 

PROGRAMME  
4. Présentation générale de l’entreprise : 

 

- Evolution du Statut 
- Stratégie et finalités : but et objectifs 
- La politique RH : 

d. Communication employeur 
e. La gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences 
f. Les relations sociales. 

 

5. La communication corporate : 
- Evolution de l’image de marque La Poste  
- Les valeurs de La Poste 
- Le développement responsable du Groupe La Poste à travers la RSE (Responsabilité Sociale et 

Environnementale) 
 

6. La communication commerciale à travers les 5 secteurs d’activité de La Poste 
- Services Courrier-Colis, GeoPost, La Banque Postale, Réseau La Poste, Numérique 
- Présentation des activités : finalité, stratégie… 
- Plan Marketing 
- Les métiers commerciaux. 
- Visite d’un bureau de Poste ou d’un site. 

 

Publics : 

Personnels enseignants du secondaire, du supérieur (BTS, CPGE, IUT) ; Chef 
d’établissement ; Personnel d’encadrement ; Personnel d’orientation et 
d’éducation ; Personnel d’inspection ; DDFPT (ex Chef de travaux), professeur 
coordonnateur ; Chargé de mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
http://lorealprofessionnel.fr 

 
Lieu du stage : LEVALLOIS-PERRET - 92 
  
Date :  jeudi 29 mars 2018 – 09h00 – 17h00 
 
Nombre de places : 160 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0083 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation pour ses 
élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème 
La coiffure une filière d’avenir en pleine évolution 

 

Objectif (s) : 
Découvrir l’environnement professionnel, les métiers.  
Appréhender l’entreprise en situation réelle par une approche systémique 

 

PROGRAMME  
 

 

L’évolution du secteur de la coiffure 
 
Présentation par différents acteurs de la profession avec supports et une partie réservée aux questions et 
réponses : 

• Un ou deux coiffeurs indépendants dynamiques et entrepreneurs 
• Un franchisé / un franchiseur 
• Un coiffeur de studio 
• Un développeur ou animateur de réseau 
• Un formateur l’Oréal 
• Un commercial 
• Un responsable d’un magasin professionnel 
• Un responsable de l’UNEC (Union Nationale des Entreprises de Coiffure) 

 

Publics : 

Personnel enseignant, Personnel d’encadrement, Personnel d’orientation et 
d’éducation, Personnel d’inspection, Personnel enseignant du secondaire 
(collège ou lycée), Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, 
…), DDFPT (Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et 
Technologiques) ex Chef de travaux, professeur coordonnateur…, Chargé 
de mission école/entreprise.  
 

Champs disciplinaires : 

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, Etudiants des ESPE.  
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Stage 2018  

 

 
http://lorealprofessionnel.fr 

 
Lieu du stage : LYON - 69 
  
Date : jeudi 05 avril 2018 – 09h00 – 17h00 
 
Nombre de places : 90 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0094 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation pour ses 
élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème 
La coiffure une filière d’avenir en pleine évolution 

 

Objectif (s) : 
Découvrir l’environnement professionnel, les métiers.  
Appréhender l’entreprise en situation réelle par une approche systémique 

 

PROGRAMME  
 

L’évolution du secteur de la coiffure 
 
Présentation par différents acteurs de la profession avec supports et une partie réservée aux questions et 
réponses : 

• Un ou deux coiffeurs indépendants dynamiques et entrepreneurs 
• Un franchisé / un franchiseur 
• Un coiffeur de studio 
• Un développeur ou animateur de réseau 
• Un formateur l’Oréal 
• Un commercial 
• Un responsable d’un magasin professionnel 
• Un responsable de l’UNEC (Union Nationale des Entreprises de Coiffure) 

 
 

Publics : 

 
Personnel enseignant, Personnel d’encadrement, Personnel d’orientation et 
d’éducation, Personnel d’inspection, Personnel enseignant du secondaire 
(collège ou lycée), Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, 
…), DDFPT (Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et 
Technologiques) ex Chef de travaux, professeur coordonnateur…, Chargé 
de mission école/entreprise.  
 

Champs disciplinaires : 

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, Etudiants des ESPE.  
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Stage 2018  

 

 
http://www.opera-de-paris.fr 

 

Lieu du stage : PARIS – 75 
 

Dates : du mercredi 20 juin 2018 – 09h00 
            au vendredi 22 juin 2018 – 16h30 
 

Nombre de places : 35 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0060 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation pour ses 
élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 

Thème 
Les partenariats écoles entreprises culturelles : le cas de l’Opéra de Paris 

 

Objectif (s) : 
Sensibiliser les enseignants à la pédagogie de projets en interdisciplinarité 
en lien avec une structure / entreprise culturelle 

 

PROGRAMME  
 

Le programme est similaire à l’année 2016 mais ne pourra être définitif qu’à l’approche du stage 
 

Présentation de l'Opéra national de Paris  
- Aspects historiques. 
- Fonctionnement. 
- Missions. 
- Métiers. 
- Perspectives 
 

L’éducation artistique et culturelle en France  
- Aspects historiques 
- Le parcours d’éducation artistique et culturelle (circulaire du 3-5-13) 
- Acteurs institutionnels et partenariats 
 

Rencontres avec des responsables de l’Opéra national de Paris (administratifs, techniques, et artistiques) 
 

Présentation du programme Dix Mois d’Ecole et d’Opéra 
 

Visites guidées de l'Opéra Bastille et du Palais Garnier. 
  

Possibilité d’invitation à une répétition 
   

Travaux en ateliers sur des projets interdisciplinaires en lien avec les visites, les rencontres, la programmation culturelle et les projets 
envisagés par les participants 

 

Publics : 
Personnel enseignant du primaire, Personnel enseignant du secondaire 
(collège ou lycée) 

Champs disciplinaires : 

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 
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Stage 2018  

 

 
http://savoir-etre-ecole.org 

 
Lieu du stage : PARIS 
  
Dates :  du lundi 23 octobre 2017 – 09h30 
             au mardi 24 octobre 2017 – 17h30 
 
Nombre de places : 1 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0040 
 

ATTENTION : Pour ce stage  la candidature ne se fait pas sur GAIA CERPEP mais directement par 
mail envoyé à contact@savoir-etre-ecole.org. Une seule place étant offerte par l’association SEE, 
le professeur dont la candidature aura été acceptée recevra une invitation CERPEP.  
Cette invitation permettra au professeur retenu, de demander un ordre de mission à son chef 
d’établissement. 

Thème 
 

La gestion du stress par l’approche neurocognitive et comportementale 
 

Objectif (s) : 
Apprendre à gérer son stress et celui des élèves via l’approche 
neurocognitive et comportementale (ANC) 

PROGRAMME  

Jour 1 : 
• Comprendre l’origine et le fonctionnement du stress 
• Reconnaître les 3 formes de stress : fuite, lutte et inhibition 
• Le modèle du stress  
• Les 4 gouvernances du cerveau et les deux modes mentaux (automatique et adaptatif) 
• La bascule GMM (Gestion des Modes Mentaux) et la baisse du niveau de stress 
• Expérimenter des outils GMM de gestion du stress sur soi : Mots-clés, Pensées alternatives, pack-aventure… 
• Débriefing de la journée :  
•  
Jour 2 : 
• Expérimenter des outils GMM de gestion du stress sur soi (suite) : Multi-sensorialité, Pyramide 

Moyens/Exigences… 
• Diagnostiquer et gérer le  stress des autres  
• Les outils de gestion du stress des autres : la  GRS (Gestion Relationnelle du Stress) 

• Débriefing de la journée et conclusion 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ; Personnel 
d’orientation et d’éducation ; Documentaliste 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
http://savoir-etre-ecole.org 

 
Lieu du stage : PARIS 
   

Dates :  du jeudi 02 novembre 2017 – 09h30 
             au vendredi 03 novembre 2017 – 17h30 
 

Nombre de places : 1 
 

 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NHCA0041 
 

 
ATTENTION : Pour ce stage  la candidature ne se fait pas sur GAIA CERPEP mais directement par 
mail envoyé à contact@savoir-etre-ecole.org. Une seule place étant offerte par l’association SEE, 
le professeur dont la candidature aura été acceptée recevra une invitation CERPEP.  
Cette invitation permettra au professeur retenu, de demander un ordre de mission à son chef 
d’établissement. 

 

Thème 
 

Comprendre et gérer la motivation par l’approche neurocognitive et comportementale 
    

Objectif (s) : 
Comprendre et gérer la motivation via l’approche neurocognitive et 
comportementale 

 

PROGRAMME  
Jour 1 : 
• Découvrir le modèle ANC des personnalités 
• Description des 4 gouvernances 
• Distinguer les motivations intrinsèques, extrinsèques et hyperfonctionnelles et leurs caractéristiques 
• Identifier nos propres personnalités primaires (motivations intrinsèques, moteurs) et secondaires 

(motivations extrinsèques, freins) 
• Identifier les facteurs de motivation et de démotivation de l’autre, et en particulier des élèves 
• Exercices d’approfondissement et d’intégration des motivations primaires 
− Par rapport à soi-même : journée idéale… 
− Chez les élèves : entraînement au diagnostic et application 
• Débriefing de la journée, recueil des questions et intégration des acquis 
 

Jour 2 : 
• Récapitulation des jalons théoriques  
• Mise en pratique - exercice individuel et par groupes pour soutenir la motivation : 
− Plaisir primaire 
• Lever les freins : anti valeurs et intolérances 
• Gérer la motivation hyperfonctionnelle et ses dysfonctionnements 
• Outils de gestion des facteurs de démotivation – exercices individuels et en groupes : 
− Pack aventure 
• Communiquer selon les personnalités – messages motivationnels 
• Analyser et enrichir ses pratiques 
• Exercice d’intégration, par groupes 

• Débriefing de la journée et évaluations 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ; Personnel 
d’orientation et d’éducation ; Documentaliste 

Champs disciplinaires : Tous 



- 132 - 
   

 
Stage 2018  

 

 
http://savoir-etre-ecole.org 

 
Lieu du stage : PARIS 
   

Dates :  du mercredi 25 octobre 2017 – 09h30 
             au jeudi 26 octobre 2017 – 17h30 
 

Nombre de places : 1 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0043 
 

 
ATTENTION : Pour ce stage  la candidature ne se fait pas sur GAIA CERPEP mais directement par 
mail envoyé à contact@savoir-etre-ecole.org. Une seule place étant offerte par l’association SEE, 
le professeur dont la candidature aura été acceptée recevra une invitation CERPEP.  
Cette invitation permettra au professeur retenu, de demander un ordre de mission à son chef 
d’établissement. 

 

Thème 
 

Gérer les comportements agressifs par l’approche neurocognitive et comportementale    

Objectif (s) : 
Apprendre à gérer les comportements agressifs via l’approche 
neurocognitive et comportementale (ANC) 

 

PROGRAMME  
Jour 1 : 
• Comprendre comment nous fonctionnons et comment l’autre fonctionne. Le modèle du stress Les 

modes mentaux 
• Qu’est-ce que l’agressivité ? Distinguer les 2 types d’agressivité 
• L’agressivité défensive 
• Outils pour gérer son stress et le stress de l’autre : GMM (Gestion des Modes mentaux) et GRS 

(Gestion relationnelle du stress) 
• Pratiquer des exercices de GRS et GMM : Pensées alternatives, Multi-sensorialité , pack-aventure… 
• Débriefing de la journée – intégration des acquis 
Jour 2 : 
• Comprendre l’instinct grégaire : agressivité offensive / soumission 
• Identifier l’attitude appropriée face à des comportements grégaires et expérimenter des outils pratiques 
• Comportements de dominance : diagnostic et gestion 
• Comportements de soumission : diagnostic et gestion 
• Expérimenter des outils de gestion des positionnements grégaires, en grand et petits groupes : Pensée 

stabilisée,  Ancrage, Fixation du cadre, Jeux de rôles… 
• Débriefing de la journée, conclusion et évaluations 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ; Personnel 
d’orientation et d’éducation ; Documentaliste 

Champs disciplinaires : Tous 
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IV -  Le numérique à l’école 

 
 

A- Les parcours numériques 
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Fiche de stage 2017  

 

 
http://www.cerib.com/ 

Centre d’Etudes et de Recherches de l’Industrie du Béton (CERIB) 
 

Date : jeudi 28 septembre 2017 

Horaires : 14h30 à 15h00 

Nombre de places offertes : illimité  

 

Identifiant : 17NHCA0045 
 
 

 

Type de stage : E-learning (Webinar) 
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème :  
BIM Maîtres d’œuvre : que peut vous apporter la donnée numérique ? 

 

Précisions pour les participants :  Ce stage concerne les personnels de toutes les académies Pour vous inscrire, vous devez vous rendre directement sur leur site EDUSCOL-STI en téléchargeant le formulaire d’inscription à la page suivante 
http://eduscol.education.fr/sti/actualites/bim-maitres-doeuvre-que-peut-vous-apporter-la-donnee-numerique 

 

Date limite d’inscription : lundi 18 septembre 2017 inclus. 
Lorsque votre inscription sera validée, un lien vous sera communiqué pour participer au Webinar. 

 
 

Objectif : 
Informer les enseignants du secteur de la construction des datas au service de la maîtrise d’œuvre. Quelles spécifications 
pour quels usages du BIM ? 
BIM : building information modeling ou modélisation des données du bâtiment (MIB) 

Public : 
 Personnel enseignant 
 Personnel d’encadrement 
 Personnel d’inspection  

Personnel enseignant : 
 Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 
 Chef de travaux, professeur coordonnateur… 
 Etudiants des ESPE 

Formation de formateurs :  NON 

Champs disciplinaires et étudiants des ESPE 

Sciences et techniques industrielles, domaine du bâtiment et des travaux publics 
Etudiants des ESPE : précisez la ou les disciplines concernées 
- Agrégation Sciences Industrielles de l’Ingénieur et Ingénierie des Constructions 
- CAPET Sciences Industrielles de l'Ingénieur option architecture et construction 
- CAPLP Génie civil option construction et réalisation des ouvrages 

Établissements : 
 Public 
 Privé 

Lycée d’enseignement général et technologique, Lycée professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie 

Niveau de la formation : 
 

 Moyen 
  

Pré-requis indispensables : Inspecteurs et enseignants en technologie du secteur de la constructiont 

 
Indispensable : Inscription obligatoire avec le courriel académique (ou courriel professionnel pour les enseignants en IUT) Toute autre 

inscription sera rejetée par le partenaire industriel. 

Remarques destinées aux personnels stagiaires : 

Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, s’assurer de l’accord de participation et du financement des frais 
de mission auprès des instances concernées. Toute participation à une formation CERPEP relève d’une décision 
académique : service académique en charge de la formation et inspecteur concerné. Les éventuels arbitrages du CERPEP 
suivent les avis académiques.  
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B- Les parcours numériques 
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Stage 2018  

 

 
http://classcode.fr/ 

 
Lieu du stage : En ligne et près de chez vous 
  

Dates :  Dès maintenant, sans date de fin 
Voir sur le site pour les temps de rencontre près de chez vous 
 

Nombre de places : 15 par rencontre 
 

En savoir plus sur : http://classcode.fr/formations/module1 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0005 
 

 

ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais directement sur 
le site de Class’Code. Pensez à préciser que vous êtes un candidat « CERPEP » en renseignant le 
champ « Cadre de la formation » dans votre profil,  ce qui vous permettra à l’issue de la formation en 
ligne, d’obtenir un ordre de mission pour participer au présentiel organisé par Class’Code dans votre 
académie. 

 Type de stage  
 
 Formation en e-learning 
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 

Thème 
 

Module #1 fondamental – Découvrir la programmation créative 
 

Objectif (s) : 

S’initier à la pensée informatique pour la transmettre aux élèves 
Découvrir la programmation créative avec Scratch, un outil pour comprendre le code 
Mettre en scène des animations et apprendre à coder des petits jeux vidéo. 
Comprendre le fonctionnement d’un programme 
Apprendre les origines et l’histoire de l’informatique 

 

PROGRAMME 
  

- Environ 9 heures de formation en ligne étalées sur 4 semaines 
- Deux temps de rencontre en présentiel (2h) près de chez vous 
 
À la fin de ce stage, vous saurez… 

● programmer un programme interactif avec Scratch 
● comprendre et transmettre les bases de la pensée informatique 
● maîtriser la notion d’algorithme 
● partager des premiers grains d’histoire informatique 
● utiliser des activités débranchées (sans ordinateur) pour prendre du recul et expliquer la pensée 

informatique 
● animer un atelier d’initiation à la programmation créative 

 
Informations et inscription sur : http://classcode.fr/formations/module1 
 
Pensez à préciser l’identifiant CERPEP de ce module dans le champ STRUCTURE lors de votre inscription. 
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Ce module est le premier de la formation Class’Code. Il est accompagné de 3 modules thématiques 
(information, réseaux, robotique) et d’un module sur la pédagogie. Vous trouverez le reste de la 
formation sur : http://classcode.fr 
 
Depuis la rentrée 2016, l’apprentissage du code via l’algorithmie et la robotique a été intégré au socle commun 
des connaissances et compétences qui doivent être acquises à l’issue de la scolarité obligatoire. Cet 
apprentissage se fera de manière transversale aux disciplines actuelles, notamment à travers la mise en place 
des enseignements pratiques interdisciplinaires. 
 

Class’Code est un parcours de formation hybride qui a pour but de doter les enseignants des connaissances et 
outils nécessaire pour répondre à ces nouveaux besoins. Le parcours de formation complet est composé de 5 
modules en ligne couplés à des temps de rencontre entre apprenants d’une même zone géographique. Chaque 
module permet en une dizaine d’heures d’animer des ateliers de découverte avec des élèves de 8 à 14 ans : 
programmation créative, codage de l’information, robotique ludique et enjeux sociétaux liés à ces sujets.  
 

Soutenu par le plan d’Investissement d’Avenir, le projet Class’Code rassemble les associations professionnelles 
de l’informatique et des réseaux d’éducation, autour de la Société Informatique de France. Il est porté par Inria, 
institut public de recherche en sciences du numérique. Les start-ups Magic Makers et OpenClassrooms en 
assurent respectivement la direction pédagogique et la production. Le déploiement sur les territoires s’effectue 
sous l’impulsion des Petits Débrouillards. 
 
RAPPEL : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais directement sur le 
site de Class’Code. Pensez à préciser que vous êtes un candidat « CERPEP » en renseignant le champ 
« Cadre de la formation » dans votre profil,  ce qui vous permettra à l’issue de la formation en ligne, 
d’obtenir un ordre de mission pour participer au présentiel organisé par Class’Code dans votre 
académie. 
 

Publics : 
Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège) ; Étudiants des 
ESPE 

Champs disciplinaires : L’enseignement du code est transversal, toutes les disciplines sont concernées 
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Stage 2018  

 
http://classcode.fr/ 

 
Lieu du stage : En ligne et près de chez vous 
    

Dates :  Dès maintenant, sans date de fin 
Voir sur le site pour les temps de rencontre près de chez vous 
 

Nombre de places : 15 par rencontre 
 

En savoir plus sur : http://classcode.fr/formations/module2 
  

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0006 
 

 

ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais directement 
sur le site de Class’Code. Pensez à préciser que vous êtes un candidat « CERPEP » en renseignant 
le champ « Cadre de la formation » dans votre profil,  ce qui vous permettra à l’issue de la 
formation en ligne, d’obtenir un ordre de mission pour participer au présentiel organisé par 
Class’Code dans votre académie. 

Type de stage 
 

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    
 Formation en e-learning 

 

Thème 
Module #2 - Manipuler l’information 

 

Objectif (s) : 

Coder une information
Expliquer la notion d’information 
Donner des exemples de manipulation de l’information liés aux enjeux de sociétés liés 
à la multiplication des données 
Utiliser des activités débranchées (sans ordinateur) 
Mener un atelier d’initiation sur le thème de l'information 

 

PROGRAMME  
 

- Environ 10h de formation en ligne étalées sur 4 semaines* 
- Deux temps de rencontre en présentiel (2h) près de chez vous* 

 

À la fin de ce cours, vous saurez... 
 

● expliquer que toute information (chiffre, lettre, mot, image, son…) est codée ! 
● coder une information pour qu'elle soit transmise et comprise de façon non ambigüe par 

d'autres, et par un ordinateur 
● utiliser le langage binaire 
● identifier et appliquer des techniques de compression et chiffrement 
● relier ces notions aux enjeux de société actuels liés à la multiplication des données (big data) 
● vous approprier des activités débranchées (sans ordinateur) autour de la notion d'information 
● animer un atelier d’initiation sur le thème de l'information 

* Ces éléments sont indicatifs et dépendent de la disponibilité du participant ainsi que des temps de 
rencontre proposés dans son département. Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de votre 
référent Canopé ou de votre contact académique habituel ! 
 

Informations et inscription sur : http://classcode.fr/formations/module2 
Pensez à préciser l’identifiant CERPEP de ce module dans le champ STRUCTURE lors de votre 
inscription. 
 



- 139 - 
   

Ce module est un module thématique de la formation Class’Code. Il est accompagné d’un module 
fondamental sur la programmation, de 2 modules thématiques (réseaux, robotique) et d’un 
module sur la pédagogie. Vous trouverez le reste de la formation sur : http://classcode.fr 

Depuis la rentrée 2016, l’apprentissage du code via l’algorithmie et la robotique a été intégré au socle 
commun des connaissances et compétences qui doivent être acquises à l’issue de la scolarité 
obligatoire. Cet apprentissage se fera de manière transversale aux disciplines actuelles, notamment à 
travers la mise en place des enseignements pratiques interdisciplinaires. 

Class’Code est un parcours de formation hybride qui a pour but de doter les enseignants des 
connaissances et outils nécessaire pour répondre à ces nouveaux besoins. Le parcours de formation 
complet est composé de 5 modules en ligne couplés à des temps de rencontre entre apprenants d’une 
même zone géographique. Chaque module permet en une dizaine d’heures d’animer des ateliers de 
découverte avec des élèves de 8 à 14 ans : programmation créative, codage de l’information, robotique 
ludique et enjeux sociétaux liés à ces sujets.  

Soutenu par le plan d’Investissement d’Avenir, le projet Class’Code rassemble les associations 
professionnelles de l’informatique et des réseaux d’éducation, autour de la Société Informatique de 
France. Il est porté par Inria, institut public de recherche en sciences du numérique. Les start-ups Magic 
Makers et OpenClassrooms en assurent respectivement la direction pédagogique et la production. Le 
déploiement sur les territoires s’effectue sous l’impulsion des Petits Débrouillards. 

RAPPEL : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais directement 
sur le site de Class’Code. Pensez à préciser que vous êtes un candidat « CERPEP » en 
renseignant le champ « Cadre de la formation » dans votre profil,  ce qui vous permettra à l’issue 
de la formation en ligne, d’obtenir un ordre de mission pour participer au présentiel organisé par 
Class’Code dans votre académie. 

Publics : 
Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège) ; Étudiants des 
ESPE 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : L’enseignement du code est transversal, toutes les disciplines sont concernées 
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Stage 2018  

 

 
http://classcode.fr/ 

 
Lieu du stage : En ligne et près de chez vous 
  

Dates :  Dès maintenant, sans date de fin 
Voir sur le site pour les temps de rencontre près de chez vous 
 

Nombre de places : 15 par rencontre 
 
En savoir plus sur : http://classcode.fr/formations/module3 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0007 
 

  

ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais directement 
sur le site de Class’Code. Pensez à préciser que vous êtes un candidat « CERPEP » en renseignant 
le champ « Cadre de la formation » dans votre profil,  ce qui vous permettra à l’issue de la 
formation en ligne, d’obtenir un ordre de mission pour participer au présentiel organisé par 
Class’Code dans votre académie. 

  

Type de stage 
  

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    
 Formation en e-learning 

  

Thème 
 

Module #3 – S’initier à la robotique 
 

Objectif (s) : 

Expliquer la place des robots dans l'univers des machines (liens les automates 
et l'intelligence artificielle) 
Identifier les composants principaux des robots 
Donner des instructions à un robot, et comprendre qu'une série d'instructions 
constitue un algorithme. 
Programmer un robot 
Transmettre les grandes étapes de l'histoire de la robotique 

 

PROGRAMME  
 

- Environ 10h de formation en ligne étalées sur 4 semaines* 
- Deux temps de rencontre en présentiel (2h) près de chez vous* 
  

À la fin de ce cours, vous saurez... 
 

● Comprendre la place des robots dans l’histoire des sciences et des techniques 
● Identifier les principaux composants d’un robot 
● Expliquer ce qu’est un robot 
● Utiliser les concepts de base de la programmation pour programmer un robot 
● Construire un petit robot simple 
● Vous approprier des activités débranchées (sans ordinateur) autour de la notion de robot 
● Animer un atelier d’initiation à la robotique 

* Ces éléments sont indicatifs et dépendent de la disponibilité du participant ainsi que des temps de 
rencontre proposés dans son département. Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de votre 
référent Canopé ou de votre contact académique habituel ! 
 

Informations et inscription sur : http://classcode.fr/formations/module3 
 

Pensez à préciser l’identifiant CERPEP de ce module dans le champ STRUCTURE lors de votre 
inscription. 
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Ce module est un module thématique de la formation Class’Code. Il est accompagné d’un module 
fondamental sur la programmation, de 2 modules thématiques (réseaux, information) et d’un 
module sur la pédagogie. Vous trouverez le reste de la formation sur : http://classcode.fr 

Depuis la rentrée 2016, l’apprentissage du code via l’algorithmie et la robotique a été intégré au socle 
commun des connaissances et compétences qui doivent être acquises à l’issue de la scolarité 
obligatoire. Cet apprentissage se fera de manière transversale aux disciplines actuelles, notamment à 
travers la mise en place des enseignements pratiques interdisciplinaires. 

Class’Code est un parcours de formation hybride qui a pour but de doter les enseignants des 
connaissances et outils nécessaire pour répondre à ces nouveaux besoins. Le parcours de formation 
complet est composé de 5 modules en ligne couplés à des temps de rencontre entre apprenants d’une 
même zone géographique. Chaque module permet en une dizaine d’heures d’animer des ateliers de 
découverte avec des élèves de 8 à 14 ans : programmation créative, codage de l’information, robotique 
ludique et enjeux sociétaux liés à ces sujets.  

Soutenu par le plan d’Investissement d’Avenir, le projet Class’Code rassemble les associations 
professionnelles de l’informatique et des réseaux d’éducation, autour de la Société Informatique de 
France. Il est porté par Inria, institut public de recherche en sciences du numérique. Les start-ups Magic 
Makers et OpenClassrooms en assurent respectivement la direction pédagogique et la production. Le 
déploiement sur les territoires s’effectue sous l’impulsion des Petits Débrouillards. 

RAPPEL : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais directement 
sur le site de Class’Code. Pensez à préciser que vous êtes un candidat « CERPEP » en 
renseignant le champ « Cadre de la formation » dans votre profil,  ce qui vous permettra à l’issue 
de la formation en ligne, d’obtenir un ordre de mission pour participer au présentiel organisé par 
Class’Code dans votre académie. 

Publics : 
Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège) ; Étudiants des 
ESPE 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : 
L’enseignement du code est transversal, toutes les disciplines sont 
concernées 
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Stage 2018 

 

 
http://classcode.fr/ 

 
Lieu du stage : En ligne et près de chez vous 
  
Dates : Dès maintenant, sans date de fin 
Voir sur le site pour les temps de rencontre près de chez vous 
 
Nombre de places : 15 par rencontre 
En savoir plus sur : http://classcode.fr/formations/module4 
  

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0008 
 

 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais directement 
sur le site de Class’Code. Pensez à préciser que vous êtes un candidat « CERPEP » en renseignant 
le champ « Cadre de la formation » dans votre profil,  ce qui vous permettra à l’issue de la 
formation en ligne, d’obtenir un ordre de mission pour participer au présentiel organisé par 
Class’Code dans votre académie. 

Type de stage 
 

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP) 
 Formation en e-learning 

Thème 
 

Module #4 – Connecter le réseau 
 

Objectif (s) : 

Créer un programme interagissant en réseau 
Comprendre la notion de réseau, de donnée et d’adresse ainsi que les 
notions de client et de serveur au travers d’un peu d’histoire du web et de 
l’Internet 
Comprendre le fonctionnement d’un réseau à travers des activités 
débranchées 
Prendre du recul sur les enjeux de société liés 

 

PROGRAMME 
 

- Environ 10h de formation en ligne étalées sur 4 semaines* 
- Deux temps de rencontre en présentiel (2h) près de chez vous* 
  

À la fin de ce cours, vous saurez... 
  

● Publier de l’information sur e Web (créer un site web en utilisant les balises HTML de base) 
● Comprendre comment fonctionne l’accès à l’information sur le web (routage, adressage, …) 
● Créer un mini réseau avec Schatch 
● Expliquer ce qu’est Internet et différencier web, internet et réseau 
● Donner du sens aux technologies dont les noms circulent : HTML, CSS, URL, adresse IP, protocole… 
● Présenter des concepts sur les réseaux à travers des anecdotes historiques 
● S’approprier des activités débranchées sur le thème des réseaux 
● Identifier les enjeux sociétaux posés par le développement des réseaux 

* Ces éléments sont indicatifs et dépendent de la disponibilité du participant ainsi que des temps de 
rencontre proposés dans son département. Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de votre 
référent Canopé ou de votre contact académique habituel ! 
Informations et inscription sur : http://classcode.fr/formations/module4 
Pensez à préciser l’identifiant CERPEP de ce module dans le champ STRUCTURE lors de votre 
inscription. 
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Ce module est un module thématique de la formation Class’Code. Il est accompagné d’un module 
fondamental sur la programmation, de 2 modules thématiques (robotique, information) et d’un 
module sur la pédagogie. Vous trouverez le reste de la formation sur : http://classcode.fr 
Depuis la rentrée 2016, l’apprentissage du code via l’algorithmie et la robotique a été intégré au socle 
commun des connaissances et compétences qui doivent être acquises à l’issue de la scolarité 
obligatoire. Cet apprentissage se fera de manière transversale aux disciplines actuelles, notamment à 
travers la mise en place des enseignements pratiques interdisciplinaires. 
 

Class’Code est un parcours de formation hybride qui a pour but de doter les enseignants des 
connaissances et outils nécessaire pour répondre à ces nouveaux besoins. Le parcours de formation 
complet est composé de 5 modules en ligne couplés à des temps de rencontre entre apprenants d’une 
même zone géographique. Chaque module permet en une dizaine d’heures d’animer des ateliers de 
découverte avec des élèves de 8 à 14 ans : programmation créative, codage de l’information, robotique 
ludique et enjeux sociétaux liés à ces sujets.  
 

Soutenu par le plan d’Investissement d’Avenir, le projet Class’Code rassemble les associations 
professionnelles de l’informatique et des réseaux d’éducation, autour de la Société Informatique de 
France. Il est porté par Inria, institut public de recherche en sciences du numérique. Les start-ups Magic 
Makers et OpenClassrooms en assurent respectivement la direction pédagogique et la production. Le 
déploiement sur les territoires s’effectue sous l’impulsion des Petits Débrouillards. 
 

RAPPEL : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais directement 
sur le site de Class’Code. Pensez à préciser que vous êtes un candidat « CERPEP » en 
renseignant le champ « Cadre de la formation » dans votre profil,  ce qui vous permettra à l’issue 
de la formation en ligne, d’obtenir un ordre de mission pour participer au présentiel organisé par 
Class’Code dans votre académie. 
 

Publics : 
Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège) ; Étudiants des 
ESPE 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : 
L’enseignement du code est transversal, toutes les disciplines sont 
concernées 
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Stage 2018  

 

 
http://classcode.fr/ 

  

Lieu du stage : En ligne et près de chez vous 
  

Dates :  Dès maintenant, sans date de fin 
Voir sur le site pour les temps de rencontre près de chez vous 
 

Nombre de places : 15 par rencontre 
 
En savoir plus sur : http://classcode.fr/formations/module5 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0009 
 

  

ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais directement 
sur le site de Class’Code. Pensez à préciser que vous êtes un candidat « CERPEP » en renseignant le 
champ « Cadre de la formation » dans votre profil,  ce qui vous permettra à l’issue de la formation en 
ligne, d’obtenir un ordre de mission pour participer au présentiel organisé par Class’Code dans votre 
académie. 

 

Type de stage 
  

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    
 Formation en e-learning 

 

Thème 
 

Module #5 – Créer un projet informatique avec des enfants 
 

Objectif (s) : 

Savoir définir le résultat souhaité pour son projet, le décomposer en étapes et 
comprendre la notion d’itération 
Comprendre les différentes étapes de la gestion d’un projet de création informatique 
personnel ; savoir comment elles s’appliquent en informatique par rapport à d’autres 
disciplines 
Savoir mobiliser les compétences informatiques et propres à l’outil choisi parmi ceux des 
modules précédents et réutiliser avec aisance les notions acquises 
Savoir tester, identifier les bugs et débuguer, maîtriser les pratiques de la pédagogie de 
l’erreur 

 

PROGRAMME  
 

- Environ 10h de formation en ligne étalées sur 4 semaines* 
- Deux temps de rencontre en présentiel (2h) près de chez vous* 
 

À la fin de ce cours, vous saurez... 
  

● Maîtriser les différentes étapes de la gestion d’un projet de création informatique personnel : 
brainstorming, conception, réalisation, test, évaluation (donner et recevoir du feedback) 

● Accompagner les enfants dans le gestion d’un projet 
● Découvrir les différentes méthodes de gestion de projet, choisir la méthode adaptée à votre projet 
● Animer un projet collaboratif (gérer les apprenants, la répartition des tâches, etc.) 
● Résoudre des problèmes, les anticiper dès la conception et transmettre ces techniques aux enfants 
● Tester un programme, identifier les bugs et débuguer 
● Transmettre la culture du citoyen numérique : « il vaut mieux savoir coder qu’être programmé » 

 

* Ces éléments sont indicatifs et dépendent de la disponibilité du participant ainsi que des temps de 
rencontre proposés dans son département. Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de votre 
référent Canopé ou de votre contact académique habituel ! 
 

Informations et inscription sur : http://classcode.fr/formations/module5 
 

Pensez à préciser l’identifiant CERPEP de ce module dans le champ STRUCTURE lors de votre 
inscription. 
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Ce module est un module thématique de la formation Class’Code. Il est accompagné d’un module 
fondamental sur la programmation, de 3 modules thématiques (robotique, information, réseaux) et 
d’un module pour apprendre à créer un programme. Vous trouverez le reste de la formation sur : 
http://classcode.fr 
 
Depuis la rentrée 2016, l’apprentissage du code via l’algorithmie et la robotique a été intégré au socle 
commun des connaissances et compétences qui doivent être acquises à l’issue de la scolarité 
obligatoire. Cet apprentissage se fera de manière transversale aux disciplines actuelles, notamment à 
travers la mise en place des enseignements pratiques interdisciplinaires. 
 
Class’Code est un parcours de formation hybride qui a pour but de doter les enseignants des 
connaissances et outils nécessaire pour répondre à ces nouveaux besoins. Le parcours de formation 
complet est composé de 5 modules en ligne couplés à des temps de rencontre entre apprenants d’une 
même zone géographique. Chaque module permet en une dizaine d’heures d’animer des ateliers de 
découverte avec des élèves de 8 à 14 ans : programmation créative, codage de l’information, robotique 
ludique et enjeux sociétaux liés à ces sujets.  
 

Soutenu par le plan d’Investissement d’Avenir, le projet Class’Code rassemble les associations 
professionnelles de l’informatique et des réseaux d’éducation, autour de la Société Informatique de 
France. Il est porté par Inria, institut public de recherche en sciences du numérique. Les start-ups Magic 
Makers et OpenClassrooms en assurent respectivement la direction pédagogique et la production. Le 
déploiement sur les territoires s’effectue sous l’impulsion des Petits Débrouillards. 
 
RAPPEL : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais directement 
sur le site de Class’Code. Pensez à préciser que vous êtes un candidat « CERPEP » en 
renseignant le champ « Cadre de la formation » dans votre profil,  ce qui vous permettra à l’issue 
de la formation en ligne, d’obtenir un ordre de mission pour participer au présentiel organisé par 
Class’Code dans votre académie. 
 

Publics : 
Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège) ; Étudiants des 
ESPE 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : 
L’enseignement du code est transversal, toutes les disciplines sont 
concernées 
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Stage 2018  

 

 
http://respectzone.org 

Association organisatrice : 
Respect zone, association loi 1901, partenaire du Ministère de l’éducation 

nationale depuis 2015 
 

Lieu du stage : PARIS – 75  
  

Date : vendredi 16 mars 2018 – 10h/16h  
 

Nombre de places : 50 
  

 
Identifiant CERPEP 

 
17NCER0175 

 
 

 

 

Type de stage   

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR    

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    
  

Thème 
 

« Comment lutter contre la cyberviolence et éduquer à l’automodération »  
 

Objectif (s) : 
L’association Respect Zone en collaboration avec Facebook, organise une journée de travail et 
d’échanges sur les dangers des réseaux sociaux, et les moyens de lutte contre les cyberviolences 
pour améliorer le climat scolaire au sein des établissements. 

 

PROGRAMME  
 

Une journée mêlant présentations d’experts de l’association Respect Zone et ateliers chez Facebook : 
- Comprendre les difficultés liées à la cyberviolence 
- Du bon usage des réseaux sociaux 
- S’approprier des outils pour votre établissement 
- Partage d’expérience avec l’association Respect Zone et ses intervenants experts 

• Comprendre les difficultés liées aux cyberviolences 
• Familiarisation aux difficultés en milieux scolaire liées aux cyberviolences 
• Présentation de la méthodologie Respect Zone pour améliorer le climat scolaire 
• Comment éduquer à l’auto modération et à la modération sur les espaces numériques et les réseaux sociaux 

et pourquoi la dimension humaine de la modération est fondamentale 
• Initiation au signalement et comment reconnaitre des situations de harcèlement et de cyber violence 
• La charte Respect Zone : explicitation 
• Présentation par Facebook France du fonctionnement de la plateforme (standards de la communauté, 

modération et modalités de signalement). Présentation des partenariats et programmes mis en place par 
Facebook en France.  

• Intégrer le respect dans le design de l’établissement : méthode et revue de pratiques déjà expérimentées au 
sein de l’éducation nationale 

• Comment parler de la cyberviolence en classe sans s’immiscer dans la vie privée des élèves ou de leur famille. 
• Présentation des outils Respect Zone : Qu’est-ce qu’un établissement labellisé Respect Zone ? Construire une 

scénarisation de la labellisation Respect Zone. Activités avec les Ambassadeurs de l’association. Le réseau 
des personnels éducatifs de l’association.  
 

Partage d’expérience/ questions 
réponses 
Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège ou lycée), du 
supérieur (BTS, CPGGE…) ; DDFPT (ex Chef de travaux), Professeur 
coordonnateur ; Chargé de mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE ; 
Documentaliste ; Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel 
d’inspection ; Personnel d’encadrement 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

 
http://www.ines-solaire.org 

 

Lieu du stage : LE BOURGET DU LAC - 73 
   

Dates :  du mercredi 21 février 2018 – 09h00 
             au vendredi 23 février 2018 – 17h00 
 

Nombre de places : 3 à 18 
    

 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NSTI0003 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

  

Thème 
BIM et performance énergétique 

 

Objectif (s) : 
Comprendre le BIM : notions et outils, Gérer un projet BIM, Allier BIM et efficacité 
énergétique des bâtiments. 

PROGRAMME 
1 – BIM ET MAQUETTE NUMERIQUE 

Introduction au BIM (Le pourquoi et le comment). 
Avantages et limites du BIM. Le BIM et les différents métiers. 

 

2 – TRAVAUX PRATIQUES : REVIT / ALLPLAN 
Etude de cas : maison individuelle sur un outil au choix entre Revit et Allplan. 

 

3 – BIM ET MAITRISE D’ŒUVRE 
Conduire une opération en mode BIM: Initiation, Planification, Conception, Livraison, Exploitation et 
Recyclage. 

 

4 – TRAVAUX PRATIQUES : REVIT / ALLPLAN 
Etude de cas : maison individuelle sur un outil au choix entre Revit et Allplan. 

  

5 – BIM ET PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Comment le BIM peut-il contribuer à la performance énergétique ? 

  

6 –  TRAVAUX PRATIQUES : CLIMAWIN 
 Etude de cas : maison individuelle. 
 Export de la structure faite pendant la formation vers un logiciel de simulation thermique. 
  

7 –  IMPACTE : Innovations pédagogique pour accompagner la transition énergétique 
Test de positionnement par thématique  
Module d’apprentissage  suivant résultats des quizz en ligne  
Pédagogie sur plateau technique avec vidéos à disposition pour les bons gestes  

TRAVAUX PRATIQUES : Transmettre l’apprentissage en ligne  
 

LES ATOUTS DE LA FORMATION : 
- Remise de supports pédagogiques (cours, TP); 

 - Etude de cas comme fil conducteur de la formation ; 
- Travaux pratiques reproductibles pour chaque thématique ; 
- E-learning : Séquence de prérequis en ligne en amont du stage, consolidation en aval du stage et 
forum collaboratif sur la plateforme ; http://e-learning.ines-solaire.org/ 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT, …), Personnel d’encadrement, Personnel d’orientation et d’éducation 

Formation de formateurs : OUI 
Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
http://www.ines-solaire.org 

 

Lieu du stage : LE BOURGET DU LAC - 73 
  

Dates :  du mardi 24 avril 2018 – 09h00 
             au vendredi 27 avril 2018 – 12h00 
 

Nombre de places : 3 à 18 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NSTI0004 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème 
Formation en application solaire thermique et photovoltaïque  

 

Objectif (s) : 
Comprendre les points importants de la performance énergétique des 
bâtiments et mettre en place des outils pratiques pour réaliser des TD/TP  sur 
ces sujets à partir d’études de cas concrètes 

 
PROGRAMME 

1 – SOLAIRE THERMIQUE  

Contexte général du solaire thermique, Irradiance solaire, Technique d’un capteur,  
Démarche de dimensionnement, schémas hydraulique, 
· Explication de schémas : Chauffe-eau individuel et collectif (CESI), (CESC) (SSC) 
o · Dimensionnement des composants 
Indicateurs de performance, outils de calcul et problématique du suivi  
 

2 – ATELIER : SOLAIRE THERMIQUE SUR PLATEFORME TECHNIQUE  

Travaux pratiques :  
Relevé de masque, Pose d’un capteur, travail en hauteur,  
Pression du vase d’expansion, contrôle du fluide, mise en service,  
Paramétrage régulation. 
 

3 – SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE  

GISEMENT SOLAIRE : Géométrie et rayonnement solaire 
CELLULES ET MODULES : Principes photovoltaïques et technologies 
ONDULEURS Type et principe, Caractéristiques et marché  
DIMENSIONNEMENT PV : Raccordé réseau, autoconsommation et site isolé  
SUIVI PHOTOVOLTAIQUE : Problématique du suivi,  
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4 – ATELIER  PHOTOVOLTAÏQUE SUR PLATEFORME TECHNIQUE 

Travaux pratiques : 
Mesure du rayonnement solaire  
Relevé de courbe caractéristique de charges d’un panneau 
Régulation du courant en site isolé 
Analyse du comportement du module, effet d’ombrage, hot spot, diode bypass 
Mesure de rendement d’un panneau et d’un onduleur  
 

5 –  IMPACTE : Innovations pédagogique pour accompagner la transition énergétique 

Test de positionnement par thématique  
Module d’apprentissage  suivant résultats des quizz en ligne  
Pédagogie sur plateau technique avec vidéos à disposition pour les bons gestes  
Travaux pratiques : Transmettre l’apprentissage en ligne  
 

LES ATOUTS DE LA FORMATION : 

Remise de supports pédagogiques (cours, outils de calcul INES) ; 
Visite de site des démonstrateurs du CEA INES (carte d’identité obligatoire) ; 
Travaux pratiques reproductibles pour chaque thématique ; 
E-learning : Séquence de prérequis en ligne en amont du stage, consolidation 
en aval du stage et forum collaboratif sur la plateforme ;  
http://e-learning.ines-solaire.org/ 
 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT, …), Personnel d’encadrement, Personnel d’orientation et 
d’éducation 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
http://www.ines-solaire.org 

 
Lieu du stage : LE BOURGET DU LAC - 73 
   

Dates :  du mardi 27 février 2018 – 09h00 
             au jeudi 1er mars 2018 – 17h00 
 

Nombre de places : 3 à 18 
 

 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NSTI0005 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

  

Thème 
Formation en application solaire thermique et photovoltaïque  

 

Objectif (s) : 
Comprendre les points importants de la performance énergétique des 
bâtiments et mettre en place des outils pratiques pour réaliser des 
TD/TP  sur ces sujets à partir d’études de cas concrètes 

 
PROGRAMME 

 
1 – CONCEPTION OPTIMISEE DES BATIMENTS PERFORMANTS 

Réglementation thermique 2012, et label E+C- 
Déperditions thermiques et charge de chauffage du bâtiment 
Travaux pratiques : Cas d’étude des maisons INCAS avec comparaison des 
systèmes constructifs et des équipements de production 

 
 

2 – ATELIER : ETANCHEITE A L’AIR 
Enjeux de la perméabilité à l’air 
Mesure de l’étanchéité 
Points sensibles en conception et les solutions techniques   
Travaux pratiques : Test d’étanchéité à l’air  
 
 

3 – PRINCIPES DE L’ECO-CONCEPTION 
Indicateurs d’impacts environnementaux 
Analyse du cycle de vie du bâtiment 
Travaux pratiques : Bilan environnemental d’un bâtiment à énergie positive 
 
 

4 – EVALUATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE  
Evaluation de la performance énergétique  
Bilan énergétique global d’un bâtiment  -  
Optimisation énergétique par les outils de simulation thermique 
Travaux pratiques : Instrumentation et suivi de performance 
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5 –  IMPACTE : Innovations pédagogique pour accompagner la transition énergétique 
Test de positionnement par thématique  
Module d’apprentissage  suivant résultats des quizz en ligne  

Pédagogie sur plateau technique avec vidéos à disposition pour les bons gestes  
Travaux pratiques : Transmettre l’apprentissage en ligne  

 
 
LES ATOUTS DE LA FORMATION : 
Remise de supports pédagogiques (cours, plans architecte, outils de calcul INES) ; 

Etude de cas comme fil conducteur de la formation ; 
Travaux pratiques reproductibles pour chaque thématique ; 

E-learning : Séquence de prérequis en ligne en amont du stage, consolidation en aval du stage 
et forum collaboratif sur la plateforme ; http://e-learning.ines-solaire.org/ 

 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur 
(BTS, CPGE, IUT, …), Personnel d’encadrement, Personnel d’orientation 
et d’éducation 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
http://www.laposte.fr 

 

Lieu du stage : PARIS – 75  
  

Dates :  du lundi 09 juillet 2018 – 09h 
             au mercredi 11 juillet 2018 – 17h 
 

Nombre de places : 12 à 15 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0056 
 

 

Type de stage 
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
  

Thème 
 

Le Groupe LA POSTE, l’exemple d’une entreprise publique en transformation à l’ère du numérique 
 

Objectif (s) : 
Découvrir les mécanismes d’adaptation et d’une évolution d’une entreprise 
dans un contexte concurrentiel et ses différents moyens de communication 

 

PROGRAMME  
7. Présentation générale de l’entreprise : 

 

- Evolution du Statut 
- Stratégie et finalités : but et objectifs 
- La politique RH : 

g. Communication employeur 
h. La gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences 
i. Les relations sociales. 

 

8. La communication corporate : 
- Evolution de l’image de marque La Poste  
- Les valeurs de La Poste 
- Le développement responsable du Groupe La Poste à travers la RSE (Responsabilité Sociale et 

Environnementale) 
 

9. La communication commerciale à travers les 5 secteurs d’activité de La Poste 
- Services Courrier-Colis, GeoPost, La Banque Postale, Réseau La Poste, Numérique 
- Présentation des activités : finalité, stratégie… 
- Plan Marketing 
- Les métiers commerciaux. 
- Visite d’un bureau de Poste ou d’un site. 

 

Publics : 

Personnels enseignants du secondaire, du supérieur (BTS, CPGE, IUT) ; 
Chef d’établissement ; Personnel d’encadrement ; Personnel d’orientation et 
d’éducation ; Personnel d’inspection ; DDFPT (ex Chef de travaux), 
professeur coordonnateur ; Chargé de mission école/entreprise ; Étudiants 
des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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V -  Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

A- Economie et gestion 
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Stage 2018  

 

 
http://www.fr.amadeus.com 

  

Lieu du stage : ISSY-LES-MOULINEAUX – 92  
  
Dates :  du lundi 20 août 2018 – 09h  
              au mercredi 22 août 2018 – 17h  
 

Nombre de places : 12 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NECO2401 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
Formation sur le système de réservation AMADEUS en direction des professeurs référents écoles de tourisme 

 

Objectif (s) : 

Monter en compétences sur les fonctionnalités et solutions  
Amadeus figurant dans le référentiel BTS Tourisme. 
  
Acquérir une approche « formateur » pour transmettre ses  
connaissances et compétences aux futurs prescripteurs  

(enseignants) et utilisateurs (étudiants). 

PROGRAMME  
JOUR 1  
 
Perfectionnement sur la tarification :  
- Recherche des tarifs négociés et publics  
- Devis tarifaire  
- Lecture des notes tarifaires  
- Tarification des dossiers  
 
Perfectionnement sur la réservation et la création des 
dossiers:  
- Réservation des low cost  
- Réservation des services additionnels payants 
(Ancillary Services)  
- Modification des dossiers  
- Rappel des différentes typologies  
 
L’émission aérienne et les types d’itinéraires  
Les outils de productivité tarifaire : All fares+ et 
Master Pricer Expert  

JOUR 2  
 
Les opérations d’après-vente :  
- L’annulation immédiate (dans la journée comptable)  
- Le remboursement avec ATC 
- Notion sur les documents échangés avec Amadeus 
Ticket Changer (solution pour faire les échanges en 
automatique)  
 
JOUR 3  
 
Les outils graphiques :  
 

- Réservation d’hôtel en graphique avec Amadeus 
Hotel+  
- Réservation de voiture avec Amadeus Car+ 
- Réservation de train avec Rail Display 

 
Publics : Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Economie et Gestion et plus particulièrement les professeurs de TOURISME 
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Stage 2018  

 
 

 
http://amf-france.org 

  

Lieu du stage : PARIS – 75 
  

Dates : du lundi 27 août 2018 – 09h30 
             au mercredi 29 août 2018 – 17h30 
 

Nombre de places : 12 à 15 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0147 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
La protection de l’épargne et la régulation des marchés financiers 

 

Objectif (s) : 
Aborder le rôle de l’AMF pour mieux comprendre les marchés financiers et 
bien commercialiser les produits d’épargne financière 

 

PROGRAMME  
Jours 1 et 2 :  
Présentation des directions opérationnelles et juridiques de l’AMF et de leur rôle : 
Direction de la Gestion d’actif en charge de l’agrément des fonds et sociétés de gestion, Direction des Relations 
avec les Epargnants, Direction des Marchés en charge du suivi et de la surveillance des marchés et des 
infrastructures et intermédiaires de marchés, Direction des Enquêtes et des Contrôles, Direction des Emetteurs 
en charge du respect par les sociétés cotées des règles en matière de communication financière, … 
 
Jour 3 :  

Immersion par groupe de 2-3 personnes maximum au sein d’une des 5 directions opérationnelles 
(à choisir le jour 2) 

 
-Immersion au sein de la Direction des Relations avec les Epargnants 
-Immersion au sein de Direction de la Gestion d’Actif 
-Immersion au sein de la Direction des Marchés 
-Immersion au sein de la Direction des Emetteurs 
-Immersion au sein de la Direction de la Régulation et des Affaires Internationales  + Direction des Enquêtes et 
des Contrôles 
 

Public : Enseignant en BTS « Banque » exclusivement 

Champs disciplinaires : Sciences économiques et sociales, Économie et gestion 
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Stage 2018  

 

 
http://www.banque-france.fr 

  
Lieu du stage : PARIS – 75 
  

Dates :  du lundi 25 juin 2018 – 09h 
             au vendredi 29 juin 2018 – 17h 
 

Nombre de places : 12 
 

 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NCER0036 
 

 

Type de stage  
   

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
MONNAIE, ÉCONOMIE et FINANCE 

 

Objectif (s) : Approche concrète des activités bancaires. 
 

PROGRAMME 
 

1 – lundi et mardi : siège de la Direction régionale Île de France (groupe complet)  
À Paris La Défense 
 
Présentation des activités et du rôle de la Banque de France : 
1.1. Le rôle spécifique de la Banque de France dans le cadre du Système Européen de Banques Centrales. 
1.2. Les activités de son réseau au cœur de l’économie locale (analyse financière et cotation des entreprises), suivi de la 

conjoncture, surendettement des ménages, médiation du crédit 
1.3. Présentation des référentiels documentaires de la Banque de France (Notes d’information, l’éco en bref, stat info, rue de la 

Banque, conjoncture nationale et régionale, interviews et conférences du Gouverneur, déclarations PM BCE, site BIP, site 
EDUCFI….etc.). 

1.4. Présentation du diagnostic conjoncturel de la Banque (ERFAR, diagnostic du Gouverneur dans sa lettre annuelle….etc.)  
 
2 – mercredi et jeudi : répartition des stagiaires dans des succursales d'Île de France (par groupes de deux).  
 

L'approche des entreprises par la Banque de France (Application concrète du volet 1.2 : 
- La conjoncture. 
- La cotation des entreprises. 
- L'analyse financière. 
- Les fichiers. 
- Le contrôle des bilans et la prestation GEODE. 
- L’éclairage des politiques de développement territorial (prestation ACSEL). 
 

L'approche des particuliers par la Banque de France : 
- Le traitement des dossiers de surendettement. 
- La gestion des fichiers (FCC –FNCI– FICP). 
 
3 – Vendredi regroupement des stagiaires au siège de la Direction régionale Île de France à Paris La Défense 
- Bilan du stage 
 

Publics : Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 

Champs disciplinaires : Sciences économiques et sociales, Économie et gestion (sciences de gestion et comptabilité) 
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Stage 2018  

 

 
http://www.bnf.fr 

 
Lieu du stage : PARIS - 75 
  
Dates :  du mercredi 07 février 2018 – 09h 
             au vendredi 09 février 2018 – 17h 
 
Nombre de places : 6 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NCER0144 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

 
Thème 

 

L’agilité dans les projets informatiques, appliquée à la BnF 
 

Objectif (s) : 
Améliorer les compétences autour de l’agilité et en particulier de la 
méthode scrum en observant son application pratique sur les projets 
informatiques de la BnF. 

 
PROGRAMME 

 
JOUR 1 : 

Présentation de la méthode agile scrum appliquée à la BnF ; visite permettant de comprendre les 
attentes informatiques des métiers et publics de la BnF. 
 

JOUR 2 : 
Observation dans les projets en cours : une revue d’itération, une séance d’évaluation, un point 
journalier 

JOUR 3 : 
Séances d’interviews par les stagiaires en binôme auprès d’un chef de produit, d’un scrum 
master, d’un commanditaire, d’un développeur. Temps d’échange et bilan.  
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT,…) ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Économie et gestion, Mathématiques 
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Stage 2018  

 

 
http://www.bnf.fr 

 
 
Lieu du stage : PARIS - 75 
  
Dates :  du lundi 09 juillet 2018 – 09h 
             au mercredi 11 juillet 2018 – 17h 
 
Nombre de places : 6 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NCER0145 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème 
 

L’agilité dans les projets informatiques, appliquée à la BnF 
 

Objectif (s) : 
Améliorer les compétences autour de l’agilité et en particulier de la 
méthode scrum en observant son application pratique sur les projets 
informatiques de la BnF. 

 
PROGRAMME 

 
JOUR 1 : 

Présentation de la méthode agile scrum appliquée à la BnF ; visite permettant de comprendre les 
attentes informatiques des métiers et publics de la BnF. 
 

JOUR 2 : 
Observation dans les projets en cours : une revue d’itération, une séance d’évaluation, un point 
journalier 

JOUR 3 : 
Séances d’interviews par les stagiaires en binôme auprès d’un chef de produit, d’un scrum 
master, d’un commanditaire, d’un développeur. Temps d’échange et bilan.  
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT,…) ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Économie et gestion, Mathématiques 
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Stage 2018  

 

AUSSPAR 
Institut Fontaine 

 
Lieu du stage : CROIX – 59  
  
Dates : du mercredi 21 mars 2018 – 09h 
             au vendredi 23 mars 2018 – 17h 
 
Nombre de places : 3 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0048 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles  
 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation des 

personnels d’inspection. 

Thème 
Management et performance durable 

 

Objectif (s) : 

 prendre du recul et porter un nouveau regard sur ses pratiques managériales 
 découvrir ou redécouvrir les fondamentaux d'un management performant et 

durable avec l'envie de les mettre en œuvre dans son quotidien 
 s’approprier les outils, méthodes et pratiques inspirés des plus récentes 

connaissances en matière de management des Hommes 
 exercer son pouvoir et son autorité dans un esprit de coopération et de cohésion, 

tout en développant un leadership de qualité 
 créer les conditions de la motivation et de l’engagement de ses collaborateurs 
 installer un relationnel de qualité et développer une communication d’excellence 

 
PROGRAMME 

 
JOUR 1 

1. Développement pérenne de l’entreprise 
 
 les facteurs clés de succès :  

- la communication et le développement : 
 pourquoi et comment communiquer 
 les perturbateurs de communication 
 comment impliquer tous les acteurs : communication, coordination, coopération 

- la simplification comme condition de survie : simplifier pour redynamiser l’organisation et les équipes 
- la croissance maîtrisée ou raisonnée : rythmes et paliers de croissance  
- les caractéristiques d’un contre-pouvoir positif : l’approfondissement des points de vue contradictoires 
- gérer les risques de la croissance continue : défauts d’organisation et de communication, difficultés de gestion 

des ressources 
- intégrer les conséquences long terme résultant de l’addition de décisions court terme : identification des effets 

induits 
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2. Harmonie et cohésion d’équipe 
 
 revisiter le rôle et la fonction d’un chef 
 analyser les différents styles de direction 
 identifier les conditions de la cohésion d’équipe,  

de l’harmonie du groupe et de surpassement de chacun des membres 
 comprendre les facteurs-clés qui amènent à produire un projet de qualité en commun 

 
3. Communication, émotions et performance managériale  
 
 lien entre les émotions et la pratique managériale : 

- rôle des émotions dans les relations humaines et le management des équipes : effets sur la qualité des 
relations et le climat dans l’équipe, impact sur les capacités de jugement, influence sur la prise de décision, 
conséquences sur le processus d’apprentissage 

- poids des mots dans la communication du manager 
- responsabilité du manager dans la gestion de la relation  

 
JOUR 2 

4. Motivation et engagement  
 les conditions de la motivation et de l’engagement des collaborateurs : 

- la motivation intrinsèque  
- la différence entre l’engagement et l’adhésion 
- le cadre stratégique de la performance (valeurs, vision, objectifs, ressources, actions)  
- la zone d’engagement maximal 
 
 se perfectionner dans son management et réinvestir son rôle par la compréhension de notions fondamentales 

telles que :  
- le sens et la valeur du travail  
- les facteurs de motivation des Hommes 
- le rôle et la responsabilité du manager 

 
5. Stress au travail et performance  
 apprendre à développer un management de qualité : 

- l’ampleur du stress professionnel 
- les facteurs de stress et leurs conséquences 
- responsabilité du manager dans la gestion du stress au travail 
- recommandations pour y remédier : cadre de travail, conception et organisation du travail des équipes, 

comportements managériaux adéquats 
 
6. Dynamique du changement 
 les conditions du progrès : 

- apprendre à développer des occasions de progrès et de développement 
- dynamique de transformation organisationnelle et personnelle : les étapes d’un changement pérenne 
- les conditions d’un changement réussi 

 
 développer ses aptitudes et son potentiel pour mieux gérer le changement  

 
 performer en équipe : 

- évolution des rôles et compétences du manager 
- conjuguer performance individuelle et collective 

 
JOUR 3 

 
7. Exercice du pouvoir et management durable 
 prendre en compte les facteurs de durabilité dans le management de ses équipes : 

- conjuguer harmonieusement les 3 composantes du management durable : les ressources humaines, 
financières, naturelles et matérielles 
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 les fondements et limites du pouvoir et de l’autorité :  
- mécanismes de soumission à l’autorité du manager 
- conflit intérieur : entre loyauté et désobéissance 
- droit et devoir de désobéissance 
- pouvoir et contre-pouvoir  

 
8. Leadership 
 les enseignements pour exercer un leadership de qualité : partage de responsabilités, cohésion, performance,… 

 
9. Management de la performance d’une équipe 
 les facteurs clés de la performance durable  
 les critères de recrutement et de formation des Hommes 
 le rôle du leader 
 la confiance et la cohésion d’équipe 
 la gestion du risque et de l’erreur 
 les qualités et compétences porteuses de performance  

 
10. Performance durable et facteur humain  
 10 principes managériaux pour concilier épanouissement des collaborateurs et performance économique 

 
11. Evaluation  
 ateliers sur les acquis et les domaines qui impacteront les participants dans leur management  

- La séquence consiste en un temps de réflexion personnelle, des échanges en petits groupes et  
un temps de partage sur les applications pratiques à la réalité quotidienne du manager 

- Décisions personnelles pour action. 

  

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège ou lycée), du 
supérieur (BTS, CPGE, IUT,…) DDFPT (ex Chef de travaux), professeur 
coordonnateur ; personnel d’orientation et d’éducation ; personnel 
d’inspection ; Documentaliste ; Chargé de mission école/entreprise ; 
Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

AUSSPAR 
Institut Fontaine 

 
Lieu du stage : CROIX – 59  
  
Dates : du mercredi 11 avril 2018 – 09h 
             au vendredi 13 avril 2018 – 17h 
 
Nombre de places : 3 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0048 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles  
 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation des 

personnels d’inspection. 

Thème 
Management et performance durable 

 

Objectif (s) : 

 prendre du recul et porter un nouveau regard sur ses pratiques managériales 
 découvrir ou redécouvrir les fondamentaux d'un management performant et 

durable avec l'envie de les mettre en œuvre dans son quotidien 
 s’approprier les outils, méthodes et pratiques inspirés des plus récentes 

connaissances en matière de management des Hommes 
 exercer son pouvoir et son autorité dans un esprit de coopération et de cohésion, 

tout en développant un leadership de qualité 
 créer les conditions de la motivation et de l’engagement de ses collaborateurs 
 installer un relationnel de qualité et développer une communication d’excellence 

 
PROGRAMME 

 
JOUR 1 

1. Développement pérenne de l’entreprise 
 
 les facteurs clés de succès :  

- la communication et le développement : 
 pourquoi et comment communiquer 
 les perturbateurs de communication 
 comment impliquer tous les acteurs : communication, coordination, coopération 

- la simplification comme condition de survie : simplifier pour redynamiser l’organisation et les équipes 
- la croissance maîtrisée ou raisonnée : rythmes et paliers de croissance  
- les caractéristiques d’un contre-pouvoir positif : l’approfondissement des points de vue contradictoires 
- gérer les risques de la croissance continue : défauts d’organisation et de communication, difficultés de gestion 

des ressources 
- intégrer les conséquences long terme résultant de l’addition de décisions court terme : identification des effets 

induits 
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2. Harmonie et cohésion d’équipe 
 
 revisiter le rôle et la fonction d’un chef 
 analyser les différents styles de direction 
 identifier les conditions de la cohésion d’équipe,  

de l’harmonie du groupe et de surpassement de chacun des membres 
 comprendre les facteurs-clés qui amènent à produire un projet de qualité en commun 

 
3. Communication, émotions et performance managériale  
 
 lien entre les émotions et la pratique managériale : 

- rôle des émotions dans les relations humaines et le management des équipes : effets sur la qualité des 
relations et le climat dans l’équipe, impact sur les capacités de jugement, influence sur la prise de décision, 
conséquences sur le processus d’apprentissage 

- poids des mots dans la communication du manager 
- responsabilité du manager dans la gestion de la relation  

 
JOUR 2 

4. Motivation et engagement  
 les conditions de la motivation et de l’engagement des collaborateurs : 

- la motivation intrinsèque  
- la différence entre l’engagement et l’adhésion 
- le cadre stratégique de la performance (valeurs, vision, objectifs, ressources, actions)  
- la zone d’engagement maximal 
 
 se perfectionner dans son management et réinvestir son rôle par la compréhension de notions fondamentales 

telles que :  
- le sens et la valeur du travail  
- les facteurs de motivation des Hommes 
- le rôle et la responsabilité du manager 

 
5. Stress au travail et performance  
 apprendre à développer un management de qualité : 

- l’ampleur du stress professionnel 
- les facteurs de stress et leurs conséquences 
- responsabilité du manager dans la gestion du stress au travail 
- recommandations pour y remédier : cadre de travail, conception et organisation du travail des équipes, 

comportements managériaux adéquats 
 
6. Dynamique du changement 
 les conditions du progrès : 

- apprendre à développer des occasions de progrès et de développement 
- dynamique de transformation organisationnelle et personnelle : les étapes d’un changement pérenne 
- les conditions d’un changement réussi 

 
 développer ses aptitudes et son potentiel pour mieux gérer le changement  

 
 performer en équipe : 

- évolution des rôles et compétences du manager 
- conjuguer performance individuelle et collective 

 
JOUR 3 

 
7. Exercice du pouvoir et management durable 
 prendre en compte les facteurs de durabilité dans le management de ses équipes : 

- conjuguer harmonieusement les 3 composantes du management durable : les ressources humaines, 
financières, naturelles et matérielles 
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 les fondements et limites du pouvoir et de l’autorité :  
- mécanismes de soumission à l’autorité du manager 
- conflit intérieur : entre loyauté et désobéissance 
- droit et devoir de désobéissance 
- pouvoir et contre-pouvoir  

 
8. Leadership 
 les enseignements pour exercer un leadership de qualité : partage de responsabilités, cohésion, performance,… 

 
9. Management de la performance d’une équipe 
 les facteurs clés de la performance durable  
 les critères de recrutement et de formation des Hommes 
 le rôle du leader 
 la confiance et la cohésion d’équipe 
 la gestion du risque et de l’erreur 
 les qualités et compétences porteuses de performance  

 
10. Performance durable et facteur humain  
 10 principes managériaux pour concilier épanouissement des collaborateurs et performance économique 

 
11. Evaluation  
 ateliers sur les acquis et les domaines qui impacteront les participants dans leur management  

- La séquence consiste en un temps de réflexion personnelle, des échanges en petits groupes et  
un temps de partage sur les applications pratiques à la réalité quotidienne du manager 

- Décisions personnelles pour action. 

  

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège ou lycée), du 
supérieur (BTS, CPGE, IUT,…) DDFPT (ex Chef de travaux), professeur 
coordonnateur ; personnel d’orientation et d’éducation ; personnel 
d’inspection ; Documentaliste ; Chargé de mission école/entreprise ; 
Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

AUSSPAR 
Institut Fontaine 

 
Lieu du stage : CROIX – 59  
  
Dates : du mercredi 30 mai 2018 – 09h 
             au vendredi 01er juin 2018 – 17h 
 
Nombre de places : 3 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0048 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles  
 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation des 

personnels d’inspection. 

Thème 
Management et performance durable 

 

Objectif (s) : 

 prendre du recul et porter un nouveau regard sur ses pratiques managériales 
 découvrir ou redécouvrir les fondamentaux d'un management performant et 

durable avec l'envie de les mettre en œuvre dans son quotidien 
 s’approprier les outils, méthodes et pratiques inspirés des plus récentes 

connaissances en matière de management des Hommes 
 exercer son pouvoir et son autorité dans un esprit de coopération et de cohésion, 

tout en développant un leadership de qualité 
 créer les conditions de la motivation et de l’engagement de ses collaborateurs 
 installer un relationnel de qualité et développer une communication d’excellence 

 
PROGRAMME 

 
JOUR 1 

1. Développement pérenne de l’entreprise 
 
 les facteurs clés de succès :  

- la communication et le développement : 
 pourquoi et comment communiquer 
 les perturbateurs de communication 
 comment impliquer tous les acteurs : communication, coordination, coopération 

- la simplification comme condition de survie : simplifier pour redynamiser l’organisation et les équipes 
- la croissance maîtrisée ou raisonnée : rythmes et paliers de croissance  
- les caractéristiques d’un contre-pouvoir positif : l’approfondissement des points de vue contradictoires 
- gérer les risques de la croissance continue : défauts d’organisation et de communication, difficultés de gestion 

des ressources 
- intégrer les conséquences long terme résultant de l’addition de décisions court terme : identification des effets 

induits 
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2. Harmonie et cohésion d’équipe 
 
 revisiter le rôle et la fonction d’un chef 
 analyser les différents styles de direction 
 identifier les conditions de la cohésion d’équipe,  

de l’harmonie du groupe et de surpassement de chacun des membres 
 comprendre les facteurs-clés qui amènent à produire un projet de qualité en commun 

 
3. Communication, émotions et performance managériale  
 
 lien entre les émotions et la pratique managériale : 

- rôle des émotions dans les relations humaines et le management des équipes : effets sur la qualité des 
relations et le climat dans l’équipe, impact sur les capacités de jugement, influence sur la prise de décision, 
conséquences sur le processus d’apprentissage 

- poids des mots dans la communication du manager 
- responsabilité du manager dans la gestion de la relation  

 
JOUR 2 

4. Motivation et engagement  
 les conditions de la motivation et de l’engagement des collaborateurs : 

- la motivation intrinsèque  
- la différence entre l’engagement et l’adhésion 
- le cadre stratégique de la performance (valeurs, vision, objectifs, ressources, actions)  
- la zone d’engagement maximal 
 
 se perfectionner dans son management et réinvestir son rôle par la compréhension de notions fondamentales 

telles que :  
- le sens et la valeur du travail  
- les facteurs de motivation des Hommes 
- le rôle et la responsabilité du manager 

 
5. Stress au travail et performance  
 apprendre à développer un management de qualité : 

- l’ampleur du stress professionnel 
- les facteurs de stress et leurs conséquences 
- responsabilité du manager dans la gestion du stress au travail 
- recommandations pour y remédier : cadre de travail, conception et organisation du travail des équipes, 

comportements managériaux adéquats 
 
6. Dynamique du changement 
 les conditions du progrès : 

- apprendre à développer des occasions de progrès et de développement 
- dynamique de transformation organisationnelle et personnelle : les étapes d’un changement pérenne 
- les conditions d’un changement réussi 

 
 développer ses aptitudes et son potentiel pour mieux gérer le changement  

 
 performer en équipe : 

- évolution des rôles et compétences du manager 
- conjuguer performance individuelle et collective 

 
JOUR 3 

 
7. Exercice du pouvoir et management durable 
 prendre en compte les facteurs de durabilité dans le management de ses équipes : 

- conjuguer harmonieusement les 3 composantes du management durable : les ressources humaines, 
financières, naturelles et matérielles 
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 les fondements et limites du pouvoir et de l’autorité :  
- mécanismes de soumission à l’autorité du manager 
- conflit intérieur : entre loyauté et désobéissance 
- droit et devoir de désobéissance 
- pouvoir et contre-pouvoir  

 
8. Leadership 
 les enseignements pour exercer un leadership de qualité : partage de responsabilités, cohésion, performance,… 

 
9. Management de la performance d’une équipe 
 les facteurs clés de la performance durable  
 les critères de recrutement et de formation des Hommes 
 le rôle du leader 
 la confiance et la cohésion d’équipe 
 la gestion du risque et de l’erreur 
 les qualités et compétences porteuses de performance  

 
10. Performance durable et facteur humain  
 10 principes managériaux pour concilier épanouissement des collaborateurs et performance économique 

 
11. Evaluation  
 ateliers sur les acquis et les domaines qui impacteront les participants dans leur management  

- La séquence consiste en un temps de réflexion personnelle, des échanges en petits groupes et  
un temps de partage sur les applications pratiques à la réalité quotidienne du manager 

- Décisions personnelles pour action. 

  

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège ou lycée), du 
supérieur (BTS, CPGE, IUT,…) DDFPT (ex Chef de travaux), professeur 
coordonnateur ; personnel d’orientation et d’éducation ; personnel 
d’inspection ; Documentaliste ; Chargé de mission école/entreprise ; 
Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

AUSSPAR 
Institut Fontaine 

 
Lieu du stage : CROIX – 59  
  
Dates : du mercredi 20 juin 2018 – 09h 
             au vendredi 22 juin 2018 – 17h 
 
Nombre de places : 3 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0048 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles  
 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation des 

personnels d’inspection. 

Thème 
Management et performance durable 

 

Objectif (s) : 

 prendre du recul et porter un nouveau regard sur ses pratiques 
managériales 
 découvrir ou redécouvrir les fondamentaux d'un management performant 

et durable avec l'envie de les mettre en œuvre dans son quotidien 
 s’approprier les outils, méthodes et pratiques inspirés des plus récentes 

connaissances en matière de management des Hommes 
 exercer son pouvoir et son autorité dans un esprit de coopération et de 

cohésion, tout en développant un leadership de qualité 
 créer les conditions de la motivation et de l’engagement de ses 

collaborateurs 
 installer un relationnel de qualité et développer une communication 

d’excellence 

 
PROGRAMME 

 
JOUR 1 

1. Développement pérenne de l’entreprise 
 
 les facteurs clés de succès :  

- la communication et le développement : 
 pourquoi et comment communiquer 
 les perturbateurs de communication 
 comment impliquer tous les acteurs : communication, coordination, coopération 

- la simplification comme condition de survie : simplifier pour redynamiser l’organisation et les équipes 
- la croissance maîtrisée ou raisonnée : rythmes et paliers de croissance  
- les caractéristiques d’un contre-pouvoir positif : l’approfondissement des points de vue contradictoires 
- gérer les risques de la croissance continue : défauts d’organisation et de communication, difficultés de gestion 

des ressources 
- intégrer les conséquences long terme résultant de l’addition de décisions court terme : identification des effets 

induits 
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2. Harmonie et cohésion d’équipe 
 
 revisiter le rôle et la fonction d’un chef 
 analyser les différents styles de direction 
 identifier les conditions de la cohésion d’équipe,  

de l’harmonie du groupe et de surpassement de chacun des membres 
 comprendre les facteurs-clés qui amènent à produire un projet de qualité en commun 

 
3. Communication, émotions et performance managériale  
 
 lien entre les émotions et la pratique managériale : 

- rôle des émotions dans les relations humaines et le management des équipes : effets sur la qualité des 
relations et le climat dans l’équipe, impact sur les capacités de jugement, influence sur la prise de décision, 
conséquences sur le processus d’apprentissage 

- poids des mots dans la communication du manager 
- responsabilité du manager dans la gestion de la relation  

 
JOUR 2 

4. Motivation et engagement  
 les conditions de la motivation et de l’engagement des collaborateurs : 

- la motivation intrinsèque  
- la différence entre l’engagement et l’adhésion 
- le cadre stratégique de la performance (valeurs, vision, objectifs, ressources, actions)  
- la zone d’engagement maximal 
 
 se perfectionner dans son management et réinvestir son rôle par la compréhension de notions fondamentales 

telles que :  
- le sens et la valeur du travail  
- les facteurs de motivation des Hommes 
- le rôle et la responsabilité du manager 

 
5. Stress au travail et performance  
 apprendre à développer un management de qualité : 

- l’ampleur du stress professionnel 
- les facteurs de stress et leurs conséquences 
- responsabilité du manager dans la gestion du stress au travail 
- recommandations pour y remédier : cadre de travail, conception et organisation du travail des équipes, 

comportements managériaux adéquats 
 
6. Dynamique du changement 
 les conditions du progrès : 

- apprendre à développer des occasions de progrès et de développement 
- dynamique de transformation organisationnelle et personnelle : les étapes d’un changement pérenne 
- les conditions d’un changement réussi 

 
 développer ses aptitudes et son potentiel pour mieux gérer le changement  

 
 performer en équipe : 

- évolution des rôles et compétences du manager 
- conjuguer performance individuelle et collective 

 
JOUR 3 

 
7. Exercice du pouvoir et management durable 
 prendre en compte les facteurs de durabilité dans le management de ses équipes : 

- conjuguer harmonieusement les 3 composantes du management durable : les ressources humaines, 
financières, naturelles et matérielles 
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 les fondements et limites du pouvoir et de l’autorité :  
- mécanismes de soumission à l’autorité du manager 
- conflit intérieur : entre loyauté et désobéissance 
- droit et devoir de désobéissance 
- pouvoir et contre-pouvoir  

 
8. Leadership 
 les enseignements pour exercer un leadership de qualité : partage de responsabilités, cohésion, performance,… 

 
9. Management de la performance d’une équipe 
 les facteurs clés de la performance durable  
 les critères de recrutement et de formation des Hommes 
 le rôle du leader 
 la confiance et la cohésion d’équipe 
 la gestion du risque et de l’erreur 
 les qualités et compétences porteuses de performance  

 
10. Performance durable et facteur humain  
 10 principes managériaux pour concilier épanouissement des collaborateurs et performance économique 

 
11. Evaluation  
 ateliers sur les acquis et les domaines qui impacteront les participants dans leur management  

- La séquence consiste en un temps de réflexion personnelle, des échanges en petits groupes et  
un temps de partage sur les applications pratiques à la réalité quotidienne du manager 

- Décisions personnelles pour action. 

  

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège ou lycée), du 
supérieur (BTS, CPGE, IUT,…) DDFPT (ex Chef de travaux), professeur 
coordonnateur ; personnel d’orientation et d’éducation ; personnel d’inspection ; 
Documentaliste ; Chargé de mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

   

http://www.cegid.fr/education 

Lieu du stage : PARIS – 75  
   
Dates :  du lundi 23 avril 2018 – 09h  
             au vendredi 27 avril 2018 – 16h 
 

Nombre de places : 6 à 15 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NECO3101 
 

 

Type de stage   

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
 

SYSTÈME D’INFORMATION DE GESTION - PROGICIEL DE GESTION INTEGRE - Yourcegid Business - 
Importance de l’ERP dans le système d’information de l’entreprise 

 

Objectif (s) : 
Prise en main du PGI Yourcegid autour d’un cas pédagogique permettant 
d’appréhender la transversalité du PGI (Comptabilité / Finance, Gestion 
Commerciale / GRC, Paie / RH). 

PROGRAMME  

JOUR 1 
 

- Présentation de la société : 
o Positionnement, statut, activités. 
o Présentation du contexte de l’étude (objectif pédagogique centré sur une approche client). 

- Installation et administration de l’ERP, monoposte et réseau : 
o Exploitation de bases de données. 
o Gestion des droits des utilisateurs. 

 
JOUR 2 
 

- À partir d’études de cas transférables en classe, approche de : 
 

o Gestion Commerciale : Exploitation de la Gestion Commerciale et des liens vers la comptabilité pour 
mise en œuvre de l’ERP et ses fonctions achats/ventes, stocks et relation client. Paramétrage des liens 
entre la Gestion Commerciale et la Comptabilité, gestion des fichiers de base (fournisseurs, clients, 
articles), gestion des flux d’achats et de vente (génération automatique des écritures issues des factures 
fournisseurs et clients). 

 
JOUR 3 
 

- Exportations de données :  
o statiques ou dynamiques, vers Excel, en relation avec la Gestion Commerciale, sous la forme de 

requêtes SQL ou de liens OLE… et présentation des outils d’analyse interne de l’ERP. 
- Fiscalité / immobilisations / comptabilité et fin d’exercice (prise en main) : 

o gestion des fichiers de base de la Comptabilité (comptes auxiliaires, comptes généraux et journaux), 
gestion des exercices (ouverture et clôture), saisie d’écritures de frais généraux, saisie d’écriture 
d’immobilisations avec gestion de la fiche d’immobilisation dans Servantissimmo,  
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JOUR 4 
 

- Fiscalité / immobilisations / comptabilité et fin d’exercice (perfectionnement) : 
o compléments d’information sur lA gestion des fichiers de base de la Comptabilité (comptes auxiliaires, 

comptes généraux et journaux), gestion des règlements clients et fournisseurs, déclaration de TVA, 
réponses aux problématiques comptables soulevées par les enseignants et utiles pour la préparation de 
leurs cours. 

 

JOUR 5 
 
- Paie / social et aspects comptables liés : 

o Formalités et déclarations sociales liées à l’embauche, aux cotisations et au départ du salarié, 
(télédéclaration), paramétrage des éléments de la paie et mises à jour légales (taux de cotisation, 
SMIC…), traitement des paies (suivi heures effectuées, HS, heures complémentaires, absences et 
congés, édition/contrôle des bulletins, enregistrements comptables), tableau de bord social (extractions).  

 
 
Réflexion sur l’exploitation pédagogique du stage. 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire, du supérieur ; DDFPT (ex Chef de 
travaux), professeur coordonnateur. 

Formation de formateurs : OUI 
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Stage 2018  

 

 
 

http://www.cegid.fr/education 
 

Lieu du stage : LYON – 69   
   

Dates :  du lundi 02 juillet 2018 – 09h  
             au vendredi 06 juillet  2018 – 16h 
 

Nombre de places : 6 à 15 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NECO3102 
 

 

Type de stage   

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

 
Thème 

 

SYSTÈME D’INFORMATION DE GESTION - PROGICIEL DE GESTION INTEGRE - Yourcegid Business - 
Importance de l’ERP dans le système d’information de l’entreprise 

 

Objectif (s) : 
Prise en main du PGI Yourcegid autour d’un cas pédagogique permettant 
d’appréhender la transversalité du PGI (Comptabilité / Finance, Gestion 
Commerciale / GRC, Paie / RH). 

 

 
PROGRAMME  

JOUR 1 
 
- Présentation de la société : 

o Positionnement, statut, activités. 
o Présentation du contexte de l’étude (objectif pédagogique centré sur une approche client). 

- Installation et administration de l’ERP, monoposte et réseau : 
o Exploitation de bases de données. 
o Gestion des droits des utilisateurs. 

 
 
JOUR 2 
 
- À partir d’études de cas transférables en classe, approche de : 

o Gestion Commerciale : Exploitation de la Gestion Commerciale et des liens vers la comptabilité pour 
mise en œuvre de l’ERP et ses fonctions achats/ventes, stocks et relation client. Paramétrage des liens 
entre la Gestion Commerciale et la Comptabilité, gestion des fichiers de base (fournisseurs, clients, 
articles), gestion des flux d’achats et de vente (génération automatique des écritures issues des factures 
fournisseurs et clients). 
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JOUR 3 
 
- Exportations de données :  

o statiques ou dynamiques, vers Excel, en relation avec la Gestion Commerciale, sous la forme de 
requêtes SQL ou de liens OLE… et présentation des outils d’analyse interne de l’ERP. 

- Fiscalité / immobilisations / comptabilité et fin d’exercice (prise en main) : 
o gestion des fichiers de base de la Comptabilité (comptes auxiliaires, comptes généraux et journaux), 

gestion des exercices (ouverture et clôture), saisie d’écritures de frais généraux, saisie d’écriture 
d’immobilisations avec gestion de la fiche d’immobilisation dans Servantissimmo,  

 
 
JOUR 4 
 
- Fiscalité / immobilisations / comptabilité et fin d’exercice (perfectionnement) : 

o compléments d’information sur lA gestion des fichiers de base de la Comptabilité (comptes auxiliaires, 
comptes généraux et journaux), gestion des règlements clients et fournisseurs, déclaration de TVA, 
réponses aux problématiques comptables soulevées par les enseignants et utiles pour la préparation de 
leurs cours. 

 
 

JOUR 5 
 
- Paie / social et aspects comptables liés : 

o Formalités et déclarations sociales liées à l’embauche, aux cotisations et au départ du salarié, 
(télédéclaration), paramétrage des éléments de la paie et mises à jour légales (taux de cotisation, 
SMIC…), traitement des paies (suivi heures effectuées, HS, heures complémentaires, absences et 
congés, édition/contrôle des bulletins, enregistrements comptables), tableau de bord social (extractions).  
 

Réflexion sur l’exploitation pédagogique du stage. 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire, du supérieur ; DDFPT (ex Chef de 
travaux), professeur coordonnateur. 

Formation de formateurs : OUI 
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Stage 2018  

 

 
http://www.cegid.fr/education 

  

Lieu du stage : PARIS – 75    
  

Dates :  du lundi 09 juillet 2018 – 09h  
             au vendredi 13 juillet  2018 – 16h 
 

Nombre de places : 6 à 15 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NECO3103 
 

 

Type de stage 
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
 

SYSTÈME D’INFORMATION DE GESTION - PROGICIEL DE GESTION INTEGRE - Yourcegid Business - 
Importance de l’ERP dans le système d’information de l’entreprise 

 

Objectif (s) : 
Prise en main du PGI Yourcegid autour d’un cas pédagogique permettant 
d’appréhender la transversalité du PGI (Comptabilité / Finance, Gestion 
Commerciale / GRC, Paie / RH). 

 

PROGRAMME  
JOUR 1 
 

- Présentation de la société : 
o Positionnement, statut, activités. 
o Présentation du contexte de l’étude (objectif pédagogique centré sur une approche client). 

- Installation et administration de l’ERP, monoposte et réseau : 
o Exploitation de bases de données. 
o Gestion des droits des utilisateurs. 

 

JOUR 2 
 

- À partir d’études de cas transférables en classe, approche de : 
o Gestion Commerciale : Exploitation de la Gestion Commerciale et des liens vers la comptabilité pour 

mise en œuvre de l’ERP et ses fonctions achats/ventes, stocks et relation client. Paramétrage des liens 
entre la Gestion Commerciale et la Comptabilité, gestion des fichiers de base (fournisseurs, clients, 
articles), gestion des flux d’achats et de vente (génération automatique des écritures issues des factures 
fournisseurs et clients). 

JOUR 3 
 

- Exportations de données :  
o statiques ou dynamiques, vers Excel, en relation avec la Gestion Commerciale, sous la forme de 

requêtes SQL ou de liens OLE… et présentation des outils d’analyse interne de l’ERP. 
- Fiscalité / immobilisations / comptabilité et fin d’exercice (prise en main) : 

o gestion des fichiers de base de la Comptabilité (comptes auxiliaires, comptes généraux et journaux), 
gestion des exercices (ouverture et clôture), saisie d’écritures de frais généraux, saisie d’écriture 
d’immobilisations avec gestion de la fiche d’immobilisation dans Servantissimmo,  
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JOUR 4 
 
- Fiscalité / immobilisations / comptabilité et fin d’exercice (perfectionnement) : 

o compléments d’information sur lA gestion des fichiers de base de la Comptabilité (comptes auxiliaires, 
comptes généraux et journaux), gestion des règlements clients et fournisseurs, déclaration de TVA, 
réponses aux problématiques comptables soulevées par les enseignants et utiles pour la préparation de 
leurs cours. 

 
JOUR 5 
 
- Paie / social et aspects comptables liés : 

o Formalités et déclarations sociales liées à l’embauche, aux cotisations et au départ du salarié, 
(télédéclaration), paramétrage des éléments de la paie et mises à jour légales (taux de cotisation, 
SMIC…), traitement des paies (suivi heures effectuées, HS, heures complémentaires, absences et 
congés, édition/contrôle des bulletins, enregistrements comptables), tableau de bord social (extractions).  

 
 
Réflexion sur l’exploitation pédagogique du stage. 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire, du supérieur ; DDFPT (ex Chef de 
travaux), professeur coordonnateur. 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : 

Économie et gestion et plus particulièrement les enseignants en BTS 
tertiaire (CG, AG PME-PMI) ; Bac STMG, DUT… pour les systèmes 
d’information de gestion ; gestion comptable, fiscale, sociale, commerciale 
et relation clients et fournisseurs. 
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Stage 2018  

 

 
http://www.cisco.com 

http://www.netacad.com/fr 
 
Lieu du stage : SAINT-OMER - 62 
 

Dates :  du lundi 02 juillet 2018 – 09H00 
            Au vendredi 06 juillet 2018 – 17h00 
 

Nombre de places offertes : 5 à 15 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NCER0010 
 

 

Type de stage  
  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème 

CCNA ‘ROUTING & SWITCHING’ version 6 en français 
 

Objectif (s) :  
Acquisition de connaissances et compétences spécifiques au 
domaine des Réseaux et Télécoms 

 
PROGRAMME 

 
Cette session sera animée autour d’activités pratiques sur du matériel CISCO et de la simulation avec le logiciel 
Packet Tracer 
 
Durant la semaine de formation, de nombreuses misent en situation réelle, avec des routeurs et des switchs, seront 
proposées favorisant l’acquisition de connaissances et compétences spécifiques au domaine des Réseaux et 
Télécoms. 
  
Plusieurs niveaux seront faits (débutant, intermédiaire, approfondissement) 
 
- Routage statique et dynamique, VLSM, CIDR et ables de routage, protocoles de routage… 
- Conception d’un réseau local, IPV4, VLAN, Routage entre VLAN, protocoles VTP et STP, liste de contrôle d’accès… 
- Serveur DNS, DHCP, Mail, approche téléphonie SCCP Cisco… 
 

Publics : 

 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…), DDFPT ex Chef de Travaux, professeur coordonnateur… 
Personnel d’encadrement 
 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : 
Sciences et techniques industrielles 
Economie et gestion 
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Stage 2018  

 

 
www.netacad.com 

 

Lieu du stage : à définir 
  

Dates :  à définir 
 

Nombre de places : 14  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0044 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline 

 

Thème : CCNA R&S : L’essentiel de la commutation et du routage 
Évolutivité des réseaux 

 

Objectif (s) : 

Le programme «CCNA Routage & Commutation» intègre de nombreux travaux 
pratiques qui permettent de développer ses compétences sur les réseaux locaux. 
Vous pourrez actualiser vos connaissances et pour ceux qui le souhaitent, devenir 
Instructeur pour avoir accès aux outils pédagogiques proposés par la plateforme 
netspace de cisco utilisables pour la formation des étudiants. 

 

PROGRAMME 
  

Cette session sera animée par un formateur spécialisé dans le routage et dans le switching. 
L’essentiel de la formation s’articulera sur des mises en situation autour de nombreux TP favorisant 
l’acquisition de connaissances et compétences spécifiques au domaine des Réseaux et Télécoms 
• Routage statique et dynamique, VLSM, CIDR et tables de routage, protocoles de routage… 
• Conception d’un réseau local, VLAN, Routage entre VLAN, protocoles VTP et STP, concept et 
configuration de base d'un réseau sans fil. 
Les participants devront étudier, avant la semaine de stage, les cours qui seront mis en ligne dès que la liste 
des participants sera connue par l’entreprise. 
 

La formation sera individualisée en fonction des prérequis (Lecture des supports et passage des tests de 
chapitres en ligne) et des objectifs de chaque stagiaire : Cours, Travaux pratiques, développement des 
connaissances, etc… 
 

Du lundi au jeudi : 
Cours d’introduction aux notions abordées au cours de la journée. 
- Travaux pratiques en autonomie. 
- Test en ligne sur les chapitres du cursus. 
Vendredi : 
- Test final en ligne et correction. 
- Apprentissage de la gestion de l’académie et création d’un premier cours. 

 

Publics : 

 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur 
(BTS, CPGE, IUT…),  
 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion ; Sciences et techniques industrielles (STI) 
Réseaux Informatique Télécoms :  BTS  SIO – SN - IRIS, 
Sciences et techniques industrielles (STI) 
Informatique industrielle et réseaux : Bac Pro SN,  BAC STI 
Sciences physiques (voies professionnelle et technologique) 
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Stage 2018  

 

  
CNEPN 

http://www.cnepn.fr 
 
Lieu du stage : LYON – 69  
  

Dates :  du lundi 02 juillet 2018 – 09h 
             au jeudi 05 juillet 2018 – 17h 
 

Nombre de places : 20 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NECO5000 
 

 

Type de stage  
  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème 
 

Droit immobilier 
 

Objectif (s) : 
À la fois didactique et professionnel afin de permettre aux enseignants la 
maîtrise technique des principaux contrats en matière immobilière. 

 

PROGRAMME  
APPROFONDISSEMENT : DROIT GÉNÉRAL – DROIT NOTARIAL 

TECHNIQUES NOTARIALES 
 

JOUR 1 : La vente immobilière 
 

De 9 h à 9 h 30 - Accueil des participants 
 

De 9 h 30 à 13 h 00 
- Le notaire et l’avant contrat de vente immobilière 
- Le notaire et la gestion de l’acte authentique de vente 

 

o Animateurs  
 Jean Yves CAMOZ 
 Martine KADDOUCH 

 

De 14 h 00 à 17 h 30 
- Conception de sujets par les participants 

JOUR 2 : Le financement des opérations immobilières 
De 9 h 30 à 13 h 00 
 

- Le notaire et le financement (prêt, viager…) 
- Le notaire et les suretés (privilèges, hypothèques, fiducie, crowfundig, financements atypiques) 

 

o Animateurs  
 Marie Christine CAPDEVIOLLE 
 Marion FRIBOURG 

 
De 14 h 00 à 17 h 30 

- Conception de sujets par les participants 
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JOUR 3 : Les opérations immobilières et la vulnérabilité 
De 9 h 30 à 13 h 00 
 

- Le notaire et la vente d’un bien immobilier en présence d’une personne vulnérable 
- Le notaire et les acquisitions immobilières en présence d’une personne vulnérable 

 

o Animateurs  
 Jézabel JANNOT 
 Marion FRIBOURG 

 
De 14 h 00 à 17 h 30 
 

- Conception de sujets par les participants 
JOUR 4 : De 9 h 00 à 13 h 00 

 Finalisation et mutualisation des sujets et corrigés 

Publics : Personnel enseignant du supérieur (exclusivement BTS Notariat) 

Champs disciplinaires : Économie et gestion  
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Stage 2018  

 

 
http://www.ebp.com 

  

Lieu du stage : RAMBOUILLET - 78 
  

Dates :  du lundi 27 août 2018 – 09h 
             au vendredi 31 août 2018 – 17h 
 

Nombre de places : 5 à 8 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NECO3100 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
  

Thème 
 

SYSTÈME D’INFORMATION DE GESTION 
Étude d’un Progiciel de Gestion Intégré professionnel  

à destination plus particulière  
des filières utilisant un PGI 

 

Objectif (s) : Approche managériale d’un PGI : logiciel EBP Open Line 
 

PROGRAMME  
lundi matin : Accueil et présentation 
 

lundi après-midi : mise en place des différents modules du PGI EBP open line 

• Installation en réseau 
• Création d’un dossier en mode collaboratif 

 

mardi matin : Atelier mise en place et acquisition de l’environnement de travail à partir de la gestion commerciale 
 

mardi après-midi : Atelier création de bases de données. 
 

mercredi matin : Atelier acquisition de l’outil et mise en place  du CRM. 
 

mercredi après-midi : Atelier gestion, la chaine de vente jusqu'à son implication comptable et exploitation de la chaîne 
d’information PGI. 
 

jeudi matin : Atelier comptabilité. 
  

jeudi après-midi : Atelier RH paye. 
  

vendredi matin : Atelier acquisition de l’outil et mise en place  d’immobilisations. 
  

vendredi après-midi : questions/réponses 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, IUT) ; 
DDFPT (ex chef des travaux) ; Professeur coordonnateur 

Champs disciplinaires : Économie et gestion 
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Stage 2018  

 

 
http://www.ebp.com 

  

Lieu du stage : RAMBOUILLET - 78 
  
Dates :  du lundi 25 juin 2018 – 09h 
             au vendredi 29 juin 2018 – 17h 
 
Nombre de places : 5 à 8 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NECO3106 
 

 

Type de stage  
  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème 
 

SYSTÈME D’INFORMATION DE GESTION 
Étude d’un Progiciel de Gestion Intégré professionnel  

à destination plus particulière  
des filières de gestion 

 

Objectif (s) : Approche managériale d’un PGI : logiciel EBP Open Line 

PROGRAMME  

- Jour 1: Accueil, présentation de l’entreprise et du stage, mise en place des différents modules du PGI 
EBP Open Line. 

Découverte de l'environnement EBP, restauration d’une base de données, principes de synchronisation. 

- Jour 2: Le traitement comptable des opérations commerciales, gestion des échéances de règlement, 
lettrage, état de rapprochement. 
- Jour 3 : Les travaux de fin d'exercice, gestion des immobilisations, amortissements, traitement des 
dépréciations, édition des documents de synthèse. 
- Jour 4 : Gestion fiscale et sociale (procédures de traitement de la TVA, Contrats salariés, Liasses...). 

Jour 5 : Contrôle de gestion, adaptation du plan de compte, extraction de données (requêtes, ...). 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, 
IUT) ; DDFPT (ex chef des travaux) ; Professeur coordonnateur 

Champs disciplinaires : Économie et gestion 
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Stage 2018  

 

 
http://www.ebp.com 

 
Lieu du stage : RAMBOUILLET - 78 
   

Dates :  du lundi 02 juillet  2018 – 09h 
             au vendredi 06 juillet  2018 – 17h 
 

Nombre de places : 5 à 8 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NECO3107 
 

 

Type de stage  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

Thème 
 

SYSTÈME D’INFORMATION DE GESTION 
Étude d’un Progiciel de Gestion Intégré professionnel  

à destination plus particulière  
des filières commerces 

 
Objectif (s) : Approche managériale d’un PGI : logiciel EBP Open Line 

 
PROGRAMME  

lundi matin : Accueil et présentation 

lundi après-midi : Mise en place des différents modules du PGI EBP Open Line 

mardi matin : Atelier mise en place et acquisition de l’environnement de travail à partir de la gestion de la 

relation client 

mardi après-midi : Atelier création/importation de bases de données. Processus de qualification 

mercredi matin : Atelier traitements de gestion de la relation client 

mercredi après-midi : Atelier passerelle gestion commerciale, la chaîne de vente. 

jeudi matin : Atelier gestion commerciale. Gestion des bases de données. Architecture de l’offre commerciale 

jeudi après-midi : Atelier point de vente. Utilisation du module de caisse. 

vendredi matin : Atelier passerelle comptable. Exploitation de la chaîne d’information PGI. 

vendredi après-midi : questions/réponses 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, 
IUT) ; DDFPT (ex chef des travaux) ; Professeur coordonnateur 

Champs disciplinaires : Économie et gestion 
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Stage 2018  

 

 
https://ibm.biz/RelationsUniversitairesFrance 

 
Lieu du stage : BOIS-COLOMBES – 92  
  

Date : mardi 20 février 2018 – 09h30/17h30  
 

Nombre de places : 24 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0076 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème : Le métier du développement à l’heure du cloud   

Objectif (s) : 
À travers la découverte de IBM Bluemix, nouvel outil de construction et de déploiement 
d’applications en mode « cloud », mis gracieusement à la disposition des enseignants et 
des élèves, faire découvrir l’évolution des métiers du développement. 

 

PROGRAMME  
Matinée 
 
Plate-forme pédagogique de développement et de déploiement d’applications 
Présentation des enjeux du cloud et les nouvelles tendances du marché pour développer les applications grâce à la plate-forme IBM 
Bluemix, conçue pour faciliter le développement, l’administration et l’exécution des applications de nouvelle génération (web, mobile, big 
data, smart devices, etc.). Elle s’appuie sur les standards ouverts du marché tels que : OpenStack, Cloud Foundry et les containers Dockers 
enrichies par le large portfolio et technologies développées par IBM, comme par exemple les nouveaux services de l’informatique cognitive 
(Watson). 

 

Après-midi 
 

Atelier pratique :  
Vous aurez l’occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques apprises et créer et déployer des applications dans l’environnement 
IBM Bluemix. 
Des scénarios de travaux pratiques vous seront présentés pour appropriation,  
notamment déploiement d'applications web & mobile, développées à l'aide de langages et outils variés (Java, Node.js, Node-RED, approche 
container Docker...)  
l'atelier de développement (ECLIPSE), avec appel de services  
- Base de données (SQL, NoSQL) - Internet des objets (particulièrement la sécurité) - Informatique cognitive (Watson) - Data Analytics 
(Hadoop...) 

  

Nous mettrons à votre disposition un poste de travail contenant tous les outils pour créer des applications très rapidement, mais merci 
d’emmener votre ordinateur portable le cas échéant. Il n’est pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques approfondies du 
développement, hormis celles d'être familier dans un environnement MS Windows. 
 

Publics : 
Personnel enseignant (BTS SIO, SN, CPGE, Terminales …) ;  DDFPT (ex Chef de travaux) ; 
Professeur coordonnateur ; DANE (Délégué académique au numérique éducatif) 

Formation de formateurs : OUI 
Champs disciplinaires : Économie et gestion (BTS SIO) ; Physique-chimie (ICN-ISN) ; Mathématiques (ICN-ISN) 
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Stage 2018  

 

 
https://ibm.biz/RelationsUniversitairesFrance 
 

Lieu du stage : NOISY-LE-GRAND – 93   
  

Date : mercredi 21 février 2018 – 09h30/17h30  
 

Nombre de places : 16 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0086 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème : Construction et déploiement d’applications en mode cloud 
    

Objectif (s) : 
Découvrir et s’approprier IBM Bluemix, nouvel outil de construction et de déploiement 
d’applications en mode « cloud », mis gracieusement à la disposition des enseignants et 
des élèves. 

 

PROGRAMME  
Matinée 
 

Plate-forme pédagogique de développement et de déploiement d’applications 
Présentation des enjeux du cloud et les nouvelles tendances du marché pour développer les applications grâce à la plate-forme IBM 
Bluemix, conçue pour faciliter le développement, l’administration et l’exécution des applications de nouvelle génération (web, mobile, big 
data, smart devices, etc.). Elle s’appuie sur les standards ouverts du marché tels que : OpenStack, Cloud Foundry et les containers Dockers 
enrichies par le large portfolio et technologies développées par IBM, comme par exemple les nouveaux services de l’informatique cognitive 
(Watson). 
 

Après-midi 
 

Atelier pratique :  
Vous aurez l’occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques apprises et créer et déployer des applications dans l’environnement 
IBM Bluemix. 
Des scénarios de travaux pratiques vous seront présentés pour appropriation,  
notamment déploiement d'applications web & mobile, développées à l'aide de langages et outils variés (Java, Node.js, Node-RED, approche 
container Docker...)  
l'atelier de développement (ECLIPSE), avec appel de services  
- Base de données (SQL, NoSQL) - Internet des objets (particulièrement la sécurité) - Informatique cognitive (Watson) - Data Analytics 
(Hadoop...) 

  

Nous mettrons à votre disposition un poste de travail contenant tous les outils pour créer des applications très rapidement, mais merci d’emmener 
votre ordinateur portable le cas échéant. Il n’est pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques approfondies du développement, hormis 
celles d'être familier dans un environnement MS Windows. 
 

Publics : 
Personnel enseignant (BTS SIO, SN, CPGE, Terminales …) ;  DDFPT (ex 
Chef de travaux) ; Professeur coordonnateur ; DANE (Délégué académique au 
numérique éducatif) 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : 
Économie et gestion (BTS SIO) ; Physique-chimie (ICN-ISN) ; Mathématiques 
(ICN-ISN) 
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Stage 2017-2018  

 

 
https://ibm.biz/RelationsUniversitairesFrance 

   

Lieu du stage : MARCQ-EN-BAROEUL – 59    
  

Date : lundi 23 octobre 2017 – 09h30/17h30  
 

Nombre de places : 16 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0076 
 

 

ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais directement sur le site suivant : 
http://ibm.biz/CERPEP201710 dès maintenant. Pensez à préciser que vous êtes un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu 
à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème : Construction et déploiement d’applications en mode cloud 
    

Objectif (s) : 
Découvrir et s’approprier IBM Bluemix, nouvel outil de construction et de déploiement 
d’applications en mode « cloud », mis gracieusement à la disposition des enseignants et 
des élèves. 

 

PROGRAMME  
Matinée 
 

Plate-forme pédagogique de développement et de déploiement d’applications 
Présentation des enjeux du cloud et les nouvelles tendances du marché pour développer les applications grâce à la plate-forme IBM 
Bluemix, conçue pour faciliter le développement, l’administration et l’exécution des applications de nouvelle génération (web, mobile, big 
data, smart devices, etc.). Elle s’appuie sur les standards ouverts du marché tels que : OpenStack, Cloud Foundry et les containers Dockers 
enrichies par le large portfolio et technologies développées par IBM, comme par exemple les nouveaux services de l’informatique cognitive 
(Watson). 
 

Après-midi 
 

Atelier pratique :  
Vous aurez l’occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques apprises et créer et déployer des applications dans l’environnement 
IBM Bluemix. 
Des scénarios de travaux pratiques vous seront présentés pour appropriation,  
notamment déploiement d'applications web & mobile, développées à l'aide de langages et outils variés (Java, Node.js, Node-RED, approche 
container Docker...)  
l'atelier de développement (ECLIPSE), avec appel de services  
- Base de données (SQL, NoSQL) - Internet des objets (particulièrement la sécurité) - Informatique cognitive (Watson) 
- Data Analytics (Hadoop...) 

  

Nous mettrons à votre disposition un poste de travail contenant tous les outils pour créer des applications très rapidement, mais merci 
d’emmener votre ordinateur portable le cas échéant. Il n’est pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques approfondies du 
développement, hormis celles d'être familier dans un environnement MS Windows. 
 

Publics : 
Personnel enseignant (BTS SIO, SN, CPGE, Terminales …) ;  DDFPT (ex Chef 
de travaux) ; Professeur coordonnateur ; DANE (Délégué académique au 
numérique éducatif) 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : 
Économie et gestion (BTS SIO) ; Physique-chimie (ICN-ISN) ; Mathématiques 
(ICN-ISN) 
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Stage 2017-2018  

 

 
https://ibm.biz/RelationsUniversitairesFrance 

 
Lieu du stage : BOIS-COLOMBES – 92  
  

Date : mardi 24 octobre 2017 – 09h30/17h30  
 

Nombre de places : 24 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0077 
 

ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais directement sur le site suivant : 
http://ibm.biz/CERPEP201710 dès maintenant. Pensez à préciser que vous êtes un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu 
à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème : Le métier du développement à l’heure du cloud 

 

Objectif (s) : 
À travers la découverte de IBM Bluemix, nouvel outil de construction et de déploiement d’applications en mode 
« cloud », mis gracieusement à la disposition des enseignants et des élèves, faire découvrir l’évolution des métiers du 
développement. 

 

PROGRAMME  
Matinée 
 

Plate-forme pédagogique de développement et de déploiement d’applications 
Présentation des enjeux du cloud et les nouvelles tendances du marché pour développer les applications grâce à la plate-forme IBM 
Bluemix, conçue pour faciliter le développement, l’administration et l’exécution des applications de nouvelle génération (web, mobile, big 
data, smart devices, etc.). Elle s’appuie sur les standards ouverts du marché tels que : OpenStack, Cloud Foundry et les containers Dockers 
enrichies par le large portfolio et technologies développées par IBM, comme par exemple les nouveaux services de l’informatique cognitive 
(Watson). 
 

Après-midi 
 

Atelier pratique :  
Vous aurez l’occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques apprises et créer et déployer des applications dans l’environnement 
IBM Bluemix. 
Des scénarios de travaux pratiques vous seront présentés pour appropriation,  
notamment déploiement d'applications web & mobile, développées à l'aide de langages et outils variés (Java, Node.js, Node-RED, approche 
container Docker...)  
l'atelier de développement (ECLIPSE), avec appel de services  
- Base de données (SQL, NoSQL) - Internet des objets (particulièrement la sécurité) - Informatique cognitive (Watson) - Data Analytics 
(Hadoop...) 

  

Nous mettrons à votre disposition un poste de travail contenant tous les outils pour créer des applications très rapidement, mais merci 
d’emmener votre ordinateur portable le cas échéant. Il n’est pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques approfondies du 
développement, hormis celles d'être familier dans un environnement MS Windows. 
 

Publics : 
Personnel enseignant (BTS SIO, SN, CPGE, Terminales …) ;  DDFPT (ex Chef de travaux) ; 
Professeur coordonnateur ; DANE (Délégué académique au numérique éducatif) 

Formation de formateurs : OUI 
Champs disciplinaires : Économie et gestion (BTS SIO) ; Physique-chimie (ICN-ISN) ; Mathématiques (ICN-ISN) 
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Stage 2017-2018  

 

 
https://ibm.biz/RelationsUniversitairesFrance 

 

Lieu du stage : NOISY-LE-GRAND – 93     
  

Date : mercredi 25 octobre 2017 – 09h30/17h30 
 

Nombre de places : 16 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0078 
 

  

ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais directement sur le 
site suivant : http://ibm.biz/CERPEP201710 dès maintenant. Pensez à préciser que vous êtes un candidat 
« CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue de la visite, d’obtenir 
une attestation de formation. 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème : Construction et déploiement d’applications en mode cloud 
   

Objectif (s) : 
Découvrir et s’approprier IBM Bluemix, nouvel outil de construction et de déploiement 
d’applications en mode « cloud », mis gracieusement à la disposition des enseignants et 
des élèves. 

 

PROGRAMME  
Matinée 
 

Plate-forme pédagogique de développement et de déploiement d’applications 
Présentation des enjeux du cloud et les nouvelles tendances du marché pour développer les applications grâce à la plate-forme IBM 
Bluemix, conçue pour faciliter le développement, l’administration et l’exécution des applications de nouvelle génération (web, mobile, big 
data, smart devices, etc.). Elle s’appuie sur les standards ouverts du marché tels que : OpenStack, Cloud Foundry et les containers Dockers 
enrichies par le large portfolio et technologies développées par IBM, comme par exemple les nouveaux services de l’informatique cognitive 
(Watson). 
 

Après-midi 
 

Atelier pratique :  
Vous aurez l’occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques apprises et créer et déployer des applications dans l’environnement 
IBM Bluemix. 
Des scénarios de travaux pratiques vous seront présentés pour appropriation,  
notamment déploiement d'applications web & mobile, développées à l'aide de langages et outils variés (Java, Node.js, Node-RED, approche 
container Docker...)  
l'atelier de développement (ECLIPSE), avec appel de services  
- Base de données (SQL, NoSQL) - Internet des objets (particulièrement la sécurité) - Informatique cognitive (Watson) - Data Analytics 
(Hadoop...) 

  

Nous mettrons à votre disposition un poste de travail contenant tous les outils pour créer des applications très rapidement, mais merci 
d’emmener votre ordinateur portable le cas échéant. Il n’est pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques approfondies du 
développement, hormis celles d'être familier dans un environnement MS Windows. 
 

Publics : 
Personnel enseignant (BTS SIO, SN, CPGE, Terminales …) ;  DDFPT (ex 
Chef de travaux) ; Professeur coordonnateur ; DANE (Délégué académique 
au numérique éducatif) 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : 
Économie et gestion (BTS SIO) ; Physique-chimie (ICN-ISN) ; 
Mathématiques (ICN-ISN) 



- 189 - 
   

 
Stage 2017-2018  

 

 
https://ibm.biz/RelationsUniversitairesFrance 

 
Lieu du stage : MONTPELLIER – 34      
  

Date : jeudi 26 octobre 2017 – 09h30/17h30  
 

Nombre de places : 16 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0079 
 

 

ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais directement sur le site suivant : 
http://ibm.biz/CERPEP201710 dès maintenant. Pensez à préciser que vous êtes un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu 
à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème : Construction et déploiement d’applications en mode cloud 
   

Objectif (s) : 
Découvrir et s’approprier IBM Bluemix, nouvel outil de construction et de déploiement 
d’applications en mode « cloud », mis gracieusement à la disposition des enseignants et 
des élèves. 

 

PROGRAMME  
Matinée 
 

Plate-forme pédagogique de développement et de déploiement d’applications 
Présentation des enjeux du cloud et les nouvelles tendances du marché pour développer les applications grâce à la plate-forme IBM 
Bluemix, conçue pour faciliter le développement, l’administration et l’exécution des applications de nouvelle génération (web, mobile, big 
data, smart devices, etc.). Elle s’appuie sur les standards ouverts du marché tels que : OpenStack, Cloud Foundry et les containers Dockers 
enrichies par le large portfolio et technologies développées par IBM, comme par exemple les nouveaux services de l’informatique cognitive 
(Watson). 
 

Après-midi 
 

Atelier pratique :  
Vous aurez l’occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques apprises et créer et déployer des applications dans l’environnement 
IBM Bluemix. 
Des scénarios de travaux pratiques vous seront présentés pour appropriation,  
notamment déploiement d'applications web & mobile, développées à l'aide de langages et outils variés (Java, Node.js, Node-RED, approche 
container Docker...)  
l'atelier de développement (ECLIPSE), avec appel de services  
- Base de données (SQL, NoSQL) - Internet des objets (particulièrement la sécurité) - Informatique cognitive (Watson) - Data Analytics 
(Hadoop...) 

  

Nous mettrons à votre disposition un poste de travail contenant tous les outils pour créer des applications très rapidement, mais merci 
d’emmener votre ordinateur portable le cas échéant. Il n’est pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques approfondies du 
développement, hormis celles d'être familier dans un environnement MS Windows. 
 

Publics : 
Personnel enseignant (BTS SIO, SN, CPGE, Terminales …) ;  DDFPT (ex Chef de travaux) ; 
Professeur coordonnateur ; DANE (Délégué académique au numérique éducatif) 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Économie et gestion (BTS SIO) ; Physique-chimie (ICN-ISN) ; Mathématiques (ICN-ISN) 
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Stage 2017-2018  

 

 
https://ibm.biz/RelationsUniversitairesFrance 

 
Lieu du stage : NANCY – 54       
  

Date : vendredi 27 octobre 2017 – 09h30/17h30 
 

Nombre de places : 16 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0080 
 

 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais directement sur le site suivant : 
http://ibm.biz/CERPEP201710 dès maintenant. Pensez à préciser que vous êtes un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu 
à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème : Construction et déploiement d’applications en mode cloud   

Objectif (s) : 
Découvrir et s’approprier IBM Bluemix, nouvel outil de construction et de déploiement d’applications en 
mode « cloud », mis gracieusement à la disposition des enseignants et des élèves. 

 

PROGRAMME  
Matinée 
 

Plate-forme pédagogique de développement et de déploiement d’applications 
Présentation des enjeux du cloud et les nouvelles tendances du marché pour développer les applications grâce à la plate-forme IBM 
Bluemix, conçue pour faciliter le développement, l’administration et l’exécution des applications de nouvelle génération (web, mobile, big 
data, smart devices, etc.). Elle s’appuie sur les standards ouverts du marché tels que : OpenStack, Cloud Foundry et les containers Dockers 
enrichies par le large portfolio et technologies développées par IBM, comme par exemple les nouveaux services de l’informatique cognitive 
(Watson). 
 

Après-midi 
 

Atelier pratique :  
Vous aurez l’occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques apprises et créer et déployer des applications dans l’environnement 
IBM Bluemix. 
Des scénarios de travaux pratiques vous seront présentés pour appropriation,  
notamment déploiement d'applications web & mobile, développées à l'aide de langages et outils variés (Java, Node.js, Node-RED, approche 
container Docker...)  
l'atelier de développement (ECLIPSE), avec appel de services  
- Base de données (SQL, NoSQL) - Internet des objets (particulièrement la sécurité) - Informatique cognitive (Watson) - Data Analytics 
(Hadoop...) 

  

Nous mettrons à votre disposition un poste de travail contenant tous les outils pour créer des applications très rapidement, mais merci 
d’emmener votre ordinateur portable le cas échéant. Il n’est pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques approfondies du 
développement, hormis celles d'être familier dans un environnement MS Windows. 
 

Publics : 
Personnel enseignant (BTS SIO, SN, CPGE, Terminales …) ;  DDFPT (ex Chef de travaux) ; 
Professeur coordonnateur ; DANE (Délégué académique au numérique éducatif) 

Formation de formateurs : OUI 
Champs disciplinaires : Économie et gestion (BTS SIO) ; Physique-chimie (ICN-ISN) ; Mathématiques (ICN-ISN) 
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Stage 2017-2018  

 

 
https://ibm.biz/RelationsUniversitairesFrance 

 
Lieu du stage : ANGERS – 49        
  

Date : lundi 30 octobre 2017 – 09h30/17h30  
 

Nombre de places : 16 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0081 
 

ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais directement sur le site suivant : 
http://ibm.biz/CERPEP201710 dès maintenant. Pensez à préciser que vous êtes un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, 
ce qui vous permettra à l’issue de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème : Construction et déploiement d’applications en mode cloud 
   

Objectif (s) : 
Découvrir et s’approprier IBM Bluemix, nouvel outil de construction et de déploiement d’applications en mode 
« cloud », mis gracieusement à la disposition des enseignants et des élèves. 

 

PROGRAMME  
Matinée 
 

Plate-forme pédagogique de développement et de déploiement d’applications 
Présentation des enjeux du cloud et les nouvelles tendances du marché pour développer les applications grâce à la plate-forme IBM 
Bluemix, conçue pour faciliter le développement, l’administration et l’exécution des applications de nouvelle génération (web, mobile, big 
data, smart devices, etc.). Elle s’appuie sur les standards ouverts du marché tels que : OpenStack, Cloud Foundry et les containers Dockers 
enrichies par le large portfolio et technologies développées par IBM, comme par exemple les nouveaux services de l’informatique cognitive 
(Watson). 
 

Après-midi 
 

Atelier pratique :  
Vous aurez l’occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques apprises et créer et déployer des applications dans l’environnement 
IBM Bluemix. 
Des scénarios de travaux pratiques vous seront présentés pour appropriation,  
notamment déploiement d'applications web & mobile, développées à l'aide de langages et outils variés (Java, Node.js, Node-RED, approche 
container Docker...)  
l'atelier de développement (ECLIPSE), avec appel de services  
- Base de données (SQL, NoSQL) - Internet des objets (particulièrement la sécurité) - Informatique cognitive (Watson) - Data Analytics 
(Hadoop...) 

  

Nous mettrons à votre disposition un poste de travail contenant tous les outils pour créer des applications très rapidement, mais merci 
d’emmener votre ordinateur portable le cas échéant. Il n’est pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques approfondies du 
développement, hormis celles d'être familier dans un environnement MS Windows. 
 

Publics : 
Personnel enseignant (BTS SIO, SN, CPGE, Terminales …) ;  DDFPT (ex Chef 
de travaux) ; Professeur coordonnateur ; DANE (Délégué académique au 
numérique éducatif) 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : 
Économie et gestion (BTS SIO) ; Physique-chimie (ICN-ISN) ; Mathématiques 
(ICN-ISN) 



- 192 - 
   

 
Stage 2017-2018  

 

 
https://ibm.biz/RelationsUniversitairesFrance 
 
Lieu du stage : ÉCULLY – 69         
  

Date : mardi 31 octobre 2017 – 09h30/17h30  
 

Nombre de places : 16 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0082 
 

ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais directement sur le 
site suivant : http://ibm.biz/CERPEP201710 dès maintenant. Pensez à préciser que vous êtes un candidat 
« CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue de la visite, d’obtenir 
une attestation de formation. 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème : Construction et déploiement d’applications en mode cloud    

Objectif (s) : 
Découvrir et s’approprier IBM Bluemix, nouvel outil de construction et de déploiement d’applications en 
mode « cloud », mis gracieusement à la disposition des enseignants et des élèves. 

 

PROGRAMME  
Matinée 
 

Plate-forme pédagogique de développement et de déploiement d’applications 
Présentation des enjeux du cloud et les nouvelles tendances du marché pour développer les applications grâce à la plate-forme IBM 
Bluemix, conçue pour faciliter le développement, l’administration et l’exécution des applications de nouvelle génération (web, mobile, big 
data, smart devices, etc.). Elle s’appuie sur les standards ouverts du marché tels que : OpenStack, Cloud Foundry et les containers Dockers 
enrichies par le large portfolio et technologies développées par IBM, comme par exemple les nouveaux services de l’informatique cognitive 
(Watson). 
 

Après-midi 
 

Atelier pratique :  
Vous aurez l’occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques apprises et créer et déployer des applications dans l’environnement 
IBM Bluemix. 
Des scénarios de travaux pratiques vous seront présentés pour appropriation,  
notamment déploiement d'applications web & mobile, développées à l'aide de langages et outils variés (Java, Node.js, Node-RED, approche 
container Docker...)  
l'atelier de développement (ECLIPSE), avec appel de services  
- Base de données (SQL, NoSQL) - Internet des objets (particulièrement la sécurité) - Informatique cognitive (Watson) - Data Analytics 
(Hadoop...) 

  

Nous mettrons à votre disposition un poste de travail contenant tous les outils pour créer des applications très rapidement, mais merci 
d’emmener votre ordinateur portable le cas échéant. Il n’est pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques approfondies du 
développement, hormis celles d'être familier dans un environnement MS Windows. 
 

Publics : 
Personnel enseignant (BTS SIO, SN, CPGE, Terminales …) ;  DDFPT (ex Chef de travaux) ; 
Professeur coordonnateur ; DANE (Délégué académique au numérique éducatif) 

Formation de formateurs : OUI 
Champs disciplinaires : Économie et gestion (BTS SIO) ; Physique-chimie (ICN-ISN) ; Mathématiques (ICN-ISN) 
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Stage 2017-2018  

 

 
https://ibm.biz/RelationsUniversitairesFrance 

 
Lieu du stage : NICE – 06          
  

Date : vendredi 03 novembre 2017 – 09h30/17h30 
 

Nombre de places : 16 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0083 
 

ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais directement sur le site suivant : 
http://ibm.biz/CERPEP201710 dès maintenant. Pensez à préciser que vous êtes un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, 
ce qui vous permettra à l’issue de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème : Construction et déploiement d’applications en mode cloud 
   

Objectif (s) : 
Découvrir et s’approprier IBM Bluemix, nouvel outil de construction et de déploiement d’applications en mode 
« cloud », mis gracieusement à la disposition des enseignants et des élèves. 

 

PROGRAMME  
Matinée 
 

Plate-forme pédagogique de développement et de déploiement d’applications 
Présentation des enjeux du cloud et les nouvelles tendances du marché pour développer les applications grâce à la plate-forme IBM 
Bluemix, conçue pour faciliter le développement, l’administration et l’exécution des applications de nouvelle génération (web, mobile, big 
data, smart devices, etc.). Elle s’appuie sur les standards ouverts du marché tels que : OpenStack, Cloud Foundry et les containers Dockers 
enrichies par le large portfolio et technologies développées par IBM, comme par exemple les nouveaux services de l’informatique cognitive 
(Watson). 
 

Après-midi 
 

Atelier pratique :  
Vous aurez l’occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques apprises et créer et déployer des applications dans l’environnement 
IBM Bluemix. 
Des scénarios de travaux pratiques vous seront présentés pour appropriation,  
notamment déploiement d'applications web & mobile, développées à l'aide de langages et outils variés (Java, Node.js, Node-RED, approche 
container Docker...)  
l'atelier de développement (ECLIPSE), avec appel de services  
- Base de données (SQL, NoSQL) - Internet des objets (particulièrement la sécurité) - Informatique cognitive (Watson) - Data Analytics 
(Hadoop...) 

  

Nous mettrons à votre disposition un poste de travail contenant tous les outils pour créer des applications très rapidement, mais merci 
d’emmener votre ordinateur portable le cas échéant. Il n’est pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques approfondies du 
développement, hormis celles d'être familier dans un environnement MS Windows. 
 

Publics : 
Personnel enseignant (BTS SIO, SN, CPGE, Terminales …) ;  DDFPT (ex Chef de travaux) ; 
Professeur coordonnateur ; DANE (Délégué académique au numérique éducatif) 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Économie et gestion (BTS SIO) ; Physique-chimie (ICN-ISN) ; Mathématiques (ICN-ISN) 
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Stage 2018  

 

 
http://www.inpi.fr 

 
Lieu du stage : LILLE - 59 
   

Dates :  du lundi 02 juillet 2018 – 09h30 
             au vendredi 06 juillet 2018 – 12h00 
 

Nombre de places : 16 à 26 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0002 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème : La propriété industrielle au service de l’innovation 
   

Objectif (s) : 

Appréhender l’impact de la propriété industrielle sur la 
stratégie et le pilotage de l’activité. 
Prendre la mesure de ses enjeux pour l’entreprise. 
Approfondir deux outils de protection : le brevet et la marque. 

PROGRAMME  
Journée 1 
Découverte de l’Institut National de la Propriété Industrielle 
 
9h30   Accueil – petit déjeuner 
10h00 Présentation générale de l’INPI, de ses missions – Présentation du programme de stage 
10h30 Présentation de la gamme Coach INPI 
11h00 Visite commentée des locaux de l’INPI Lille  
14h00 Présentation du département des Données 
15h00 Présentation du service ingénierie de formation 

16h00 Etude récente et ressources statistiques de l’Observatoire de la Propriété Intellectuelle 
 
Journée 2 
 
09h30 – 12h30 
L’entreprise et la protection de l'identité de l'innovation : la marque 
Que recouvrent les signes distinctifs ? 
Comment déposer une marque ? 
Comment protéger une marque en France et à l’étranger ? 
14h00 - 17h00 
L’entreprise et la protection de l'esthétique de l'innovation : le dessin et modèle 
Comment protéger le design (dessin et modèle et droit d'auteur) ? 
Comment déposer un dessin et modèle ? 
Comment protéger un dessin et modèle en France et à l’étranger ? 
 
Journée 3 
 
9h30 - 12h30  
L’entreprise et la protection des solutions techniques innovantes : le brevet 
Que peut-on protéger par un brevet  
Comment déposer un brevet en France et à l’étranger ? 
Comment accéder à l’information technique contenue dans le brevet ? 
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14h00 – 17h00 
L’entreprise et la propriété intellectuelle : Le droit d’auteur  
Les principes du droit d’auteur 
La protection conférée 
Quelques spécificités du droit d’auteurs 
 
Journée 4 
 

09h30 - 12h30 
 

Groupe 1 Groupe 2
Utiliser les bases de données de la propriété 
industrielle :  
Une source d’information riche mais méconnue 
Un outil de veille économique et stratégique 
Méthodologie de recherche dans les bases de 
données de la propriété industrielle 
Exploitation des informations contenues dans ces 
bases de données 

La propriété industrielle au cœur de la 
stratégie d’entreprise : 
Comment les entreprises « qui gagnent » ont-
elles utilisé la propriété industrielle ? 
  

 
14h00 – 17h00 
 

Groupe 1 Groupe 2
La propriété industrielle au cœur de la 
stratégie d’entreprise : 
Comment les entreprises « qui gagnent » ont-
elles utilisé la propriété industrielle ? 
  

Utiliser les bases de données de la propriété 
industrielle : 
Une source d’information riche mais méconnue 
Un outil de veille économique et stratégique 
Méthodologie de recherche dans les bases de 
données de la propriété industrielle 
Exploitation des informations contenues dans ces 
bases de données 

 
Journée 5 
 
09h30 – 11h00 
L’implication de l’INPI dans la campagne anti-contrefaçon 
Les impacts économiques de la contrefaçon  
11h15 – 12h00 

Evaluation et clôture du stage 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ; du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : 
Économie et gestion, Sciences et techniques industrielles et toutes disciplines 
intégrant de la propriété industrielle 
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Stage 2018  

 

 
http://www.president-professionnel.fr 

http://www.lactopole.com 
 
Lieu du stage : LAVAL – 53  
  

Dates :  du mardi 03 juillet 2018 – 09h  
             au jeudi 05 juillet 2018 – 17h (15h dernier jour) 
 

Nombre de places : 10 
 

Identifiant CERPEP 
 

 17NECO3209 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
 

Thème : LA CRÈME DANS TOUS SES ÉTATS & LA FILIÈRE LAITIÈRE 

 
 

Objectif (s) : 

Développer ses connaissances sur le monde des produits laitiers de la 
production à la transformation. Penser et réaliser une mise en œuvre des 
crèmes et leurs usages en restauration dans le cadre d’ateliers 
expérimentaux 

 

PROGRAMME  
 
1ère journée à LAVAL (53)  

- Matin : visite d’une exploitation laitière, rencontre et échanges avec les producteurs. 
- Après-midi : visite de la laiterie ou fromagerie (fabrication et conditionnement). 

 
2ème journée  au lycée hotelier ROBERT BURON DE LAVAL 
 
LES USAGES DES CRÈMES EN RESTAURATION   

- Présentation des types de crèmes et de leurs usages en cuisine et pâtisserie. 
- Présentation du DVD « La crème dans tous ses états », un outil pédagogique conçu et réalisé en partenariat 

avec l’Éducation nationale. 
- Mise en œuvre d’ateliers expérimentaux : foisonnement, réduction,… 
-  

3ème journée au  Lactopole à Laval (53)   http://www.lactopole.com  
 
L’UNIVERS LAITIER 

- Matin : Visite du LACTOPOLE, le plus grand musée laitier et fromager du monde. 
- Découverte du monde laitier et des process fromagers. 
- Déjeuner « autour du fromage », repas découverte élaboré par Xavier THURET, MOF Fromager 2007. 

 
Après-midi : retour des participants 

 
Publics : 

Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS) ; DDFPT 
(ex Chef de travaux) 

Champs disciplinaires : 
Exclusivement des enseignants en Hôtellerie-Restauration 
(Techniques culinaires & Économie et gestion) 
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Stage 2018  

 

 
http://www.malongo.com 

 
Lieu du stage : CARROS – 06  
  

Dates :  du lundi 25 juin 2018 – 09h  
             au vendredi 29 juin 2018 – 17h 
 

Nombre de places : 4 à 6 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NECO3205 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles   

Thème : L’ensemble de la filière « Café » en Hôtellerie-Restauration   

Objectif (s) : 
Permettre aux enseignants d’acquérir une certaine maîtrise de la connaissance, de 
l’art des techniques du service du café, des différents contextes de vente du café. 

 

PROGRAMME  
 
Présentation de l’entreprise. 
 

Jour 1 – Connaissance produit : 
- culture du café (histoire, botanique, torréfaction), 
- parcours sensoriel vers la découverte des arômes du 
café, 
- les accords gourmands avec le café, 
- les normes qualités dans le monde du café, 
- connaissance du commerce équitable. 
 

Jours 2, 3 et 4 – Aspect techniques, pratiques : 
- l’art de l’extraction du café et la préparation du 
cappuccino ; 
- l’entretien du matériel un gain de qualité ; 
- La connaissance des matériels professionnels 
(moulin et machine) ; 
- L’approche de la concurrence ; 
- L’exploitation du café au sein d’un établissement 
(restaurant/hôtel) 
- Les indispensables pour la création d’une carte des 
cafés. 
 
Jour 5 (matinée) – Le café travaillé autrement : 
- 1 recette de cuisine à base de café 
 

Des visites sont prévues sur différents sites de travail 
selon les intervenants 
 

 
 

Spécificités du stage : 
 

- Déplacement : l'implantation géographique de MALONGO et les déplacements prévus au cours du stage incitent à 
recommander l'utilisation d'un véhicule (covoiturage recommandé), 

- Hébergement : Il est recommandé aux professeurs de ne pas réserver un hébergement individuel. Une solution 
collective (maison d’hôte), déjà expérimentée et donnant satisfaction est à privilégier. Les coordonnées du 
contact seront données aux professeurs retenus, 

- Exploitation pédagogique : à l’issue de chaque journée il est prévu un temps d’échanges sur la transposition 
pédagogique des différents thèmes abordés. 

 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée et lycée professionnel), du 
supérieur (BTS) 

Champs disciplinaires : Économie & gestion (Hôtellerie-Restauration) 
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Stage 2018  

 

 
http://www.malongo.com 

 
Lieu du stage : CARROS – 06  
  

Dates :  du lundi 02 juillet 2018 – 09h  
             au vendredi 06 juillet 2018 – 17h 
 

Nombre de places : 4 à 6 

Identifiant CERPEP 
 

16NECO3210 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème : L’ensemble de la filière « Café » en Hôtellerie-Restauration 

 

Objectif (s) : 
Permettre aux enseignants d’acquérir une certaine maîtrise de la connaissance, 
de l’art des techniques du service du café, des différents contextes de vente du 
café. 

PROGRAMME  
Présentation de l’entreprise. 
 
Jour 1 – Connaissance produit : 
- culture du café (histoire, botanique, torréfaction), 
- parcours sensoriel vers la découverte des arômes du 
café, 
- les accords gourmands avec le café, 
- les normes qualités dans le monde du café, 
- connaissance du commerce équitable. 
 

Jours 2, 3 et 4 – Aspect techniques, pratiques : 
- l’art de l’extraction du café et la préparation du 
cappuccino ; 
- l’entretien du matériel un gain de qualité ; 
- La connaissance des matériels professionnels 
(moulin et machine) ; 
- L’approche de la concurrence ; 
- L’exploitation du café au sein d’un établissement 
(restaurant/hôtel) 
- Les indispensables pour la création d’une carte 
des cafés. 
 
Jour 5 (matinée) – Le café travaillé autrement : 
- 1 recette de cuisine à base de café 
 
Des visites sont prévues sur différents sites de 
travail selon les intervenants 

 
Spécificités du stage : 
 
- Déplacement : l'implantation géographique de MALONGO et les déplacements prévus au cours du stage incitent à 

recommander l'utilisation d'un véhicule (covoiturage recommandé), 
- Hébergement : Il est recommandé aux professeurs de ne pas réserver un hébergement individuel. Une solution 

collective (maison d’hôte), déjà expérimentée et donnant satisfaction est à privilégier. Les coordonnées du 
contact seront données aux professeurs retenus, 

- Exploitation pédagogique : à l’issue de chaque journée il est prévu un temps d’échanges sur la transposition 
pédagogique des différents thèmes abordés. 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée et lycée professionnel), du 
supérieur (BTS) 

Champs disciplinaires : Économie & gestion (Hôtellerie-Restauration) 
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Stage 2018  

 

 
http://www.mcdonalds.fr 

 
Lieu du stage : GUYANCOURT – 78  
  

Dates :  du lundi 23 avril 2018 – 09h 
             au mercredi 25 avril 2018 – 17h 
 

Nombre de places : 15 

Identifiant CERPEP 
 

17NECO2701 
 

 

Type de stage 
  

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème : Management d’une unité commerciale et développement des ventes 

 
Objectif (s) : Aborder le management des Unités Commerciales chez McDonald’s 

 

PROGRAMME 
 

  Points clefs abordés 
LUNDI 
 

 Présentation de l’Enseigne 
 La formation opérationnelle : 
 Les métiers en restaurant 

(assistant de direction / 
directeur de restaurant) ; la 
gestion de quart et le suivi des 
indicateurs de performance : 
rencontre avec des salariés des 
restaurants de l’Enseigne 
 

 Stratégie et indicateurs sociaux d’enseigne, 
politique RH et RSE 
 Le développement continu des compétences 
 Management opérationnel et animation 

d’équipe (recrutement, politique de 
rémunération, planification du travail, 
formation et évaluation, …). 
 

 

MARDI 
 

 Visite de Martin Brower (centre 
de distribution) 

 Visite d’un restaurant et 
entretien avec un 
franchisé/Directeur 
 

 

 Les process et l’organisation du travail avec 
les fournisseurs et les prestataires 
(codécision, partenariats de long terme). 
 Gestion de la qualité et de la sécurité 

alimentaire. 
 Approvisionnement, organisation des flux de 

marchandises et gestion des stocks (systèmes 
informatiques). 
 Présentation économique du restaurant (suivi 

et animation des résultats, analyse des écarts, 
maîtrise des coûts, fixation des objectifs …) 
 Gestion de la relation client : satisfaction 

client, développement des ventes, fidélisation, 
gestion des conflits. 

 
 Les systèmes d’exploitation, les indicateurs de 

performance 
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MERCREDI 
 

 Naissance et vie d’une 
campagne Marketing 

 Mise en pratique des études 
consommateurs 

 Environnement et 
développement  durable 

 La fondation Ronald 
McDonald’s 

 
 

 

 La construction du plan marketing chez 
McDonald’s et mise en œuvre de la campagne 
en restaurant. 
 Création d’un sandwich : Analyse du besoin, 

conception et action : équipe transversale : 
achats, opérations, marketing, études 
 Analyse de deux études consommateurs : 

produits/corporate 
 Les plan énergie et déchets des restaurants 
 La mission de la fondation et des maisons 

Ronald McDonald’s 
 

 Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, 
IUT,…) 

Champs disciplinaires : Économie et gestion (MUC, Marketing) 
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Stage 2018  

 

 
http://www.mcdonalds.fr 

 
Lieu du stage : GUYANCOURT – 78  
  

Dates :  du lundi 09 juillet 2018 – 09h 
             au mercredi 11 juillet 2018 – 17h 
 

Nombre de places : 15 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NECO2702 
 

 

Type de stage 
  

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème : Management d’une unité commerciale et développement des ventes 
 
 

Objectif (s) : Aborder le management des Unités Commerciales chez McDonald’s 

 
PROGRAMME 

 
  Points clefs abordés 
LUNDI 
 

 Présentation de l’Enseigne 
 La formation opérationnelle : 
 Les métiers en restaurant 

(assistant de direction / directeur 
de restaurant) ; la gestion de 
quart et le suivi des indicateurs 
de performance : rencontre avec 
des salariés des restaurants de 
l’Enseigne 
 

 Stratégie et indicateurs sociaux d’enseigne, 
politique RH et RSE 
 Le développement continu des compétences 
 Management opérationnel et animation 

d’équipe (recrutement, politique de 
rémunération, planification du travail, formation 
et évaluation, …). 
 

 

MARDI 
 

 Visite de Martin Brower (centre 
de distribution) 

 Visite d’un restaurant et 
entretien avec un 
franchisé/Directeur 
 

 

 Les process et l’organisation du travail avec les 
fournisseurs et les prestataires (codécision, 
partenariats de long terme). 
 Gestion de la qualité et de la sécurité 

alimentaire. 
 Approvisionnement, organisation des flux de 

marchandises et gestion des stocks (systèmes 
informatiques). 
 Présentation économique du restaurant (suivi 

et animation des résultats, analyse des écarts, 
maîtrise des coûts, fixation des objectifs …) 
 Gestion de la relation client : satisfaction client, 

développement des ventes, fidélisation, gestion 
des conflits. 

 
 Les systèmes d’exploitation, les indicateurs de 

performance 
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MERCREDI 
 

 Naissance et vie d’une 
campagne Marketing 

 Mise en pratique des études 
consommateurs 

 Environnement et 
développement  durable 

 La fondation Ronald McDonald’s 
 
 

 

 La construction du plan marketing chez 
McDonald’s et mise en œuvre de la campagne 
en restaurant. 
 Création d’un sandwich : Analyse du besoin, 

conception et action : équipe transversale : 
achats, opérations, marketing, études 
 Analyse de deux études consommateurs : 

produits/corporate 
 Les plan énergie et déchets des restaurants 
 La mission de la fondation et des maisons 

Ronald McDonald’s 
 

 Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, 
IUT,…) 

Champs disciplinaires : Économie et gestion (MUC, Marketing) 
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Stage 2017- 2018  

 

 
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/ 

 
Lieu du stage : BORDEAUX – 33  
   

Dates :  2 jours consécutifs en novembre ou décembre 2017 
 

Nombre de places : 24 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0053 
 

 

ATTENTION : Pour ce stage  la candidature ne se fait pas sur GAIA CERPEP mais directement par 
mail envoyé à natalie.champion@education.gouv.fr. Le professeur dont la candidature aura été 

acceptée recevra une invitation CERPEP. Cette invitation permettra au professeur retenu, de 
demander un ordre de mission à son chef d’établissement. 

 
Type de stage  

 
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème : Module de formation à la  prévention des risques terroristes 

 

Objectifs   
 

Le secteur de la sécurité privée est un secteur porteur et en forte expansion. Dans ce cadre, la prévention des risques 
terroristes constitue un enjeu majeur. 
 
À l’issue du stage, une mallette pédagogique sera offerte à chaque futur formateur, comprenant de nombreux outils 
(déroulé pédagogique, programme, ressources détaillées...). Cette mallette sera la propriété de l’établissement et les 
formateurs pourront l'utiliser librement. Toutefois une participation financière modeste sera demandée à chaque 
établissement (les renseignements sont à prendre auprès de Mme Champion lors du dépôt de votre candidature) 
 
Attention ! Ce dispositif exceptionnel n'a pas vocation à être renouvelé, la police nationale étant déjà très prise par la 
formation de ses propres agents. 
 

 

                Publics : 
Enseignants en formation initiale (scolaire ou en apprentissage) ; formateurs 
de la formation continue ; Inspecteurs de l’éducation nationale d’Économie et 
gestion 

Formation de formateurs : OUI 

              Champs disciplinaires : Économie et gestion (prévention et sécurité) 
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Stage 2017- 2018  

 

 
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/ 

 
Lieu du stage : LILLE – 59   
  
Dates :  2 jours consécutifs en novembre ou décembre 2017 
 
Nombre de places : 24 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0054 
 

 
ATTENTION : Pour ce stage  la candidature ne se fait pas sur GAIA CERPEP mais directement par 

mail envoyé à natalie.champion@education.gouv.fr. Le professeur dont la candidature aura été 
acceptée recevra une invitation CERPEP. Cette invitation permettra au professeur retenu, de 

demander un ordre de mission à son chef d’établissement. 
 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
 

Module de formation à la  prévention des risques terroristes  

 
Objectifs 

   
Le secteur de la sécurité privée est un secteur porteur et en forte expansion. Dans ce cadre, la prévention des risques 
terroristes constitue un enjeu majeur. 
 
À l’issue du stage, une mallette pédagogique sera offerte à chaque futur formateur, comprenant de nombreux outils 
(déroulé pédagogique, programme, ressources détaillées...). Cette mallette sera la propriété de l’établissement et les 
formateurs pourront l'utiliser librement. Toutefois une participation financière modeste sera demandée à chaque 
établissement (les renseignements sont à prendre auprès de Mme Champion lors du dépôt de votre candidature) 
 
Attention ! Ce dispositif exceptionnel n'a pas vocation à être renouvelé, la police nationale étant déjà très prise par la 
formation de ses propres agents. 
 

 

Publics : 
Enseignants en formation initiale (scolaire ou en apprentissage) ; 
formateurs de la formation continue ; Inspecteurs de l’éducation 
nationale d’Économie et gestion 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Économie et gestion (prévention et sécurité) 
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Stage 2017- 2018  

 

 
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/ 

 
Lieu du stage : LYON – 69    
  
Dates :  2 jours consécutifs en novembre ou décembre 2017 
 
Nombre de places : 24 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0055 
 

 
ATTENTION : Pour ce stage  la candidature ne se fait pas sur GAIA CERPEP mais directement par 

mail envoyé à natalie.champion@education.gouv.fr. Le professeur dont la candidature aura été 
acceptée recevra une invitation CERPEP. Cette invitation permettra au professeur retenu, de 

demander un ordre de mission à son chef d’établissement. 
 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
 

Module de formation à la  prévention des risques terroristes  

 
Objectifs   

 

Le secteur de la sécurité privée est un secteur porteur et en forte expansion. Dans ce cadre, la prévention des risques 
terroristes constitue un enjeu majeur. 
 
À l’issue du stage, une mallette pédagogique sera offerte à chaque futur formateur, comprenant de nombreux outils 
(déroulé pédagogique, programme, ressources détaillées...). Cette mallette sera la propriété de l’établissement et les 
formateurs pourront l'utiliser librement. Toutefois une participation financière modeste sera demandée à chaque 
établissement (les renseignements sont à prendre auprès de Mme Champion lors du dépôt de votre candidature) 
 
Attention ! Ce dispositif exceptionnel n'a pas vocation à être renouvelé, la police nationale étant déjà très prise par la 
formation de ses propres agents. 

 

                Publics : 
Enseignants en formation initiale (scolaire ou en apprentissage) ; 
formateurs de la formation continue ; Inspecteurs de l’éducation 
nationale d’Économie et gestion 

Formation de formateurs : OUI 

              Champs disciplinaires : Économie et gestion (prévention et sécurité) 
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Stage 2017- 2018  

 

 
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/ 

 
Lieu du stage : MARSEILLE – 13    
  
Dates :  2 jours consécutifs en novembre ou décembre 2017 
 
Nombre de places : 24 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0056 
 

 
ATTENTION : Pour ce stage  la candidature ne se fait pas sur GAIA CERPEP mais directement par 

mail envoyé à natalie.champion@education.gouv.fr. Le professeur dont la candidature aura été 
acceptée recevra une invitation CERPEP. Cette invitation permettra au professeur retenu, de 

demander un ordre de mission à son chef d’établissement. 
 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
 

Module de formation à la  prévention des risques terroristes 

 

 

Objectifs 
   

Le secteur de la sécurité privée est un secteur porteur et en forte expansion. Dans ce cadre, la prévention des risques 
terroristes constitue un enjeu majeur. 
 
À l’issue du stage, une mallette pédagogique sera offerte à chaque futur formateur, comprenant de nombreux outils 
(déroulé pédagogique, programme, ressources détaillées...). Cette mallette sera la propriété de l’établissement et les 
formateurs pourront l'utiliser librement. Toutefois une participation financière modeste sera demandée à chaque 
établissement (les renseignements sont à prendre auprès de Mme Champion lors du dépôt de votre candidature) 
 
Attention ! Ce dispositif exceptionnel n'a pas vocation à être renouvelé, la police nationale étant déjà très prise par la 
formation de ses propres agents. 
 

 

                Publics : 
Enseignants en formation initiale (scolaire ou en apprentissage) ; 
formateurs de la formation continue ; Inspecteurs de l’éducation 
nationale d’Économie et gestion 

Formation de formateurs : OUI 

              Champs disciplinaires : Économie et gestion (prévention et sécurité) 
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Stage 2017- 2018  

 

 
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/ 

 
Lieu du stage : METZ – 57     
  
Dates :  2 jours consécutifs en novembre ou décembre 2017 
 
Nombre de places : 24 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0057 
 

 
ATTENTION : Pour ce stage  la candidature ne se fait pas sur GAIA CERPEP mais directement par 

mail envoyé à natalie.champion@education.gouv.fr. Le professeur dont la candidature aura été 
acceptée recevra une invitation CERPEP. Cette invitation permettra au professeur retenu, de 

demander un ordre de mission à son chef d’établissement. 
 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
 

Module de formation à la  prévention des risques terroristes  

 
Objectifs   

 

Le secteur de la sécurité privée est un secteur porteur et en forte expansion. Dans ce cadre, la prévention des risques 
terroristes constitue un enjeu majeur. 
 
À l’issue du stage, une mallette pédagogique sera offerte à chaque futur formateur, comprenant de nombreux outils 
(déroulé pédagogique, programme, ressources détaillées...). Cette mallette sera la propriété de l’établissement et les 
formateurs pourront l'utiliser librement. Toutefois une participation financière modeste sera demandée à chaque 
établissement (les renseignements sont à prendre auprès de Mme Champion lors du dépôt de votre candidature) 
 
Attention ! Ce dispositif exceptionnel n'a pas vocation à être renouvelé, la police nationale étant déjà très prise par la 
formation de ses propres agents. 
 

 

                Publics : 
Enseignants en formation initiale (scolaire ou en apprentissage) ; 
formateurs de la formation continue ; Inspecteurs de l’éducation 
nationale d’Économie et gestion 

Formation de formateurs : OUI 

              Champs disciplinaires : Économie et gestion (prévention et sécurité) 

 

 



- 208 - 
   

 
Stage 2017- 2018  

 

 
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/ 

 
Lieu du stage : PARIS – 75      
  
Dates :  2 jours consécutifs en novembre ou décembre 2017 
 
Nombre de places : 24 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0058 
 

 
ATTENTION : Pour ce stage  la candidature ne se fait pas sur GAIA CERPEP mais directement par 

mail envoyé à natalie.champion@education.gouv.fr. Le professeur dont la candidature aura été 
acceptée recevra une invitation CERPEP. Cette invitation permettra au professeur retenu, de 

demander un ordre de mission à son chef d’établissement. 
 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
 

Module de formation à la  prévention des risques terroristes  

 
Objectifs  

  

Le secteur de la sécurité privée est un secteur porteur et en forte expansion. Dans ce cadre, la prévention des risques 
terroristes constitue un enjeu majeur. 
 
À l’issue du stage, une mallette pédagogique sera offerte à chaque futur formateur, comprenant de nombreux outils 
(déroulé pédagogique, programme, ressources détaillées...). Cette mallette sera la propriété de l’établissement et les 
formateurs pourront l'utiliser librement. Toutefois une participation financière modeste sera demandée à chaque 
établissement (les renseignements sont à prendre auprès de Mme Champion lors du dépôt de votre candidature) 
 
Attention ! Ce dispositif exceptionnel n'a pas vocation à être renouvelé, la police nationale étant déjà très prise par la 
formation de ses propres agents. 
 

 

                Publics : 
Enseignants en formation initiale (scolaire ou en apprentissage) ; 
formateurs de la formation continue ; Inspecteurs de l’éducation 
nationale d’Économie et gestion 

Formation de formateurs : OUI 

              Champs disciplinaires : Économie et gestion (prévention et sécurité) 
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Stage 2017- 2018  

 

 
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/ 

 
Lieu du stage : RENNES – 35       
  
Dates :  2 jours consécutifs en novembre ou décembre 2017 
 
Nombre de places : 24 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0059 
 

 
ATTENTION : Pour ce stage  la candidature ne se fait pas sur GAIA CERPEP mais directement par 

mail envoyé à natalie.champion@education.gouv.fr. Le professeur dont la candidature aura été 
acceptée recevra une invitation CERPEP. Cette invitation permettra au professeur retenu, de 

demander un ordre de mission à son chef d’établissement. 
 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
 

Module de formation à la  prévention des risques terroristes  

Objectifs   
Le secteur de la sécurité privée est un secteur porteur et en forte expansion. Dans ce cadre, la prévention des risques 
terroristes constitue un enjeu majeur. 
 
À l’issue du stage, une mallette pédagogique sera offerte à chaque futur formateur, comprenant de nombreux outils 
(déroulé pédagogique, programme, ressources détaillées...). Cette mallette sera la propriété de l’établissement et les 
formateurs pourront l'utiliser librement. Toutefois une participation financière modeste sera demandée à chaque 
établissement (les renseignements sont à prendre auprès de Mme Champion lors du dépôt de votre candidature) 
 
Attention ! Ce dispositif exceptionnel n'a pas vocation à être renouvelé, la police nationale étant déjà très prise par la 
formation de ses propres agents. 
 

 

                Publics : 
Enseignants en formation initiale (scolaire ou en apprentissage) ; formateurs 
de la formation continue ; Inspecteurs de l’éducation nationale d’Économie et 
gestion 

Formation de formateurs : OUI 

              Champs disciplinaires : Économie et gestion (prévention et sécurité) 
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Stage 2018  

 

 
Lieu du stage : PARIS – 75 et proche banlieue 
  

Dates :  du jeudi 18 janvier 2018 – 09h30 
             au vendredi 19 janvier 2018 – 18h 
 

Nombre de places : 250 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NECO3104 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème : La finance au cœur des organisations ? Blockchain, Fintech, Intelligence artificielle… 
 

Précisions pour les participants : 
 

Les RDV ECOGESTION sont inscrits dans les PAF des académies de Paris, Créteil et Versailles. Si 
vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, vous avez la possibilité de le faire via GAÏA 
CERPEP http://eduscol.education.fr/pid31668/l-offre-de-stages-courts-cerpep.html  (Carte de 
France avec les accès GAÏA CERPEP en bas de page du site). Pour des raisons d’organisation, merci 
de ne pas faire de double inscription. Le CERPEP vous donnera une réponse au cours de la 1ère semaine 
de janvier 2018.  
ATTENTION : Pour les professeurs des académies autres que Franciliennes, l’inscription 
permettra seulement l’envoi d’une invitation par le CERPEP afin d’obtenir un ordre de mission de 
votre chef d’établissement. La date de cet événement ne permettra pas la prise en charge des 
frais habituels d’hébergement, de transport et de repas par les rectorats d’académie 

 

Objectif (s) : 

L’objectif de ces deux journées organisées au cœur d’une ou plusieurs  
entreprises partenaires, avec des interventions de praticiens, de 
chercheurs, et d’universitaires, est de permettre à chaque professeur 
d’économie-gestion  

- de décoder les transformations de la finance 
- de comprendre l’organisation grâce aux compétences financières 
- d’identifier les transformations sur les métiers du tertiaire, induits 

par les évolutions de la finance 

 
PROGRAMME  

- Conférences introductives le jeudi matin, chez IBM (Bois-Colombes 92) 
- Ateliers organisés en immersion dans  les entreprises partenaires le jeudi après-midi et le 

vendredi matin : 

- Plénière le vendredi après-midi 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire, du supérieur (BTS, CPGE, IUT,…) ; 
Personnel d’encadrement ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Économie et gestion 

 



- 211 - 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B- Sciences économiques et sociales 
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Stage 2018  

 

 
http://www.banque-france.fr 

  
Lieu du stage : PARIS – 75 
  

Dates :  du lundi 25 juin 2018 – 09h 
             au vendredi 29 juin 2018 – 17h 
 

Nombre de places : 12 
 

 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NCER0036 
 

 

Type de stage  
   

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
MONNAIE, ÉCONOMIE et FINANCE 

 

Objectif (s) : Approche concrète des activités bancaires. 
 

PROGRAMME 
 

1 – lundi et mardi : siège de la Direction régionale Île de France (groupe complet)  
À Paris La Défense 
 
Présentation des activités et du rôle de la Banque de France : 
1.5. Le rôle spécifique de la Banque de France dans le cadre du Système Européen de Banques Centrales. 
1.6. Les activités de son réseau au cœur de l’économie locale (analyse financière et cotation des entreprises), suivi de la 

conjoncture, surendettement des ménages, médiation du crédit 
1.7. Présentation des référentiels documentaires de la Banque de France (Notes d’information, l’éco en bref, stat info, rue de la 

Banque, conjoncture nationale et régionale, interviews et conférences du Gouverneur, déclarations PM BCE, site BIP, site 
EDUCFI….etc.). 

1.8. Présentation du diagnostic conjoncturel de la Banque (ERFAR, diagnostic du Gouverneur dans sa lettre annuelle….etc.)  
 
2 – mercredi et jeudi : répartition des stagiaires dans des succursales d'Île de France (par groupes de deux).  
 

L'approche des entreprises par la Banque de France (Application concrète du volet 1.2 : 
- La conjoncture. 
- La cotation des entreprises. 
- L'analyse financière. 
- Les fichiers. 
- Le contrôle des bilans et la prestation GEODE. 
- L’éclairage des politiques de développement territorial (prestation ACSEL). 
 

L'approche des particuliers par la Banque de France : 
- Le traitement des dossiers de surendettement. 
- La gestion des fichiers (FCC –FNCI– FICP). 
 
3 – Vendredi regroupement des stagiaires au siège de la Direction régionale Île de France à Paris La Défense 
- Bilan du stage 
 

Publics : Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 

Champs disciplinaires : Sciences économiques et sociales, Économie et gestion (sciences de gestion et comptabilité) 
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Stage 2018  

 

 
http://www.caf.fr/ 

  
Lieu du stage : MELUN – 77  
  

Dates :  du lundi 16 avril 2018 – 09h30  
             au mercredi 18 avril 2018 – 16h30  
 

Nombre de places : 4 à 6 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0088 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
 

Découverte de l’environnement d’un organisme de Sécurité Sociale 
 

Objectif (s) : 
Découvrir le fonctionnement d'un organisme de Sécurité sociale : ses 
missions, ses activités, son organisation. 
Connaître les métiers exercés dans un organisme de Sécurité sociale. 

 

PROGRAMME  
JOUR 1 
 

1ère demi-journée : Accueil du stagiaire par la Direction de la Caf de Seine-et-Marne, afin de lui présenter 
: 

• le contexte général de la Sécurité sociale, de la branche famille et de ses enjeux, 
• le fonctionnement d'une caisse de Sécurité sociale : ses missions, son organisation et ses activités. 

 
Deuxième partie de journée : entretien avec le Directeur des ressources humaines qui présentera :  

• les différents métiers d'un organisme de Sécurité sociale et leurs évolutions, 
• les modes de formation et les voies de recrutement. 

 
 

JOURS 2 et 3 
Stages d'immersion pour connaître les activités et le quotidien des agents : 

• agents d'accueil 
• agents chargés de gérer les dossiers des allocataires 
• contrôleurs 
• travailleurs sociaux 

 

Pour chaque métier, l'immersion commencera par une brève présentation du chef de service qui 
permettra de comprendre les enjeux et les missions du service. Le stagiaire accompagnera ensuite un 
agent pour appréhender la réalité de ses activités quotidiennes. 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, 
IUT…) ; Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel d’inspection 

Champs disciplinaires : 

Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec 
précisions : Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé et 
Environnement.  
Sciences économiques et sociales. 
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Stage 2018  

 
http://www.caf.fr/ 

   

Lieu du stage : MELUN – 77  
  
Dates :  du lundi 09 juillet  2018 – 09h30  
             au mercredi 11 juillet 2018 – 16h30  
 
Nombre de places : 4 à 6 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0089 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème : Découverte de l’environnement d’un organisme de Sécurité Sociale 
 

Objectif (s) : 
Découvrir le fonctionnement d'un organisme de Sécurité sociale : ses 
missions, ses activités, son organisation. 
Connaître les métiers exercés dans un organisme de Sécurité sociale. 

 
 

PROGRAMME  
 

 
JOUR 1 

 

1ère demi-journée : Accueil du stagiaire par la Direction de la Caf de Seine-et-Marne, afin de lui présenter: 
• le contexte général de la Sécurité sociale, de la branche famille et de ses enjeux, 
• le fonctionnement d'une caisse de Sécurité sociale : ses missions, son organisation et ses activités. 

 

Deuxième partie de journée : entretien avec le Directeur des ressources humaines qui présentera :  
• les différents métiers d'un organisme de Sécurité sociale et leurs évolutions, 
• les modes de formation et les voies de recrutement. 

 

 
JOURS 2 et 3 

 

Stages d'immersion pour connaître les activités et le quotidien des agents : 
• agents d'accueil 
• agents chargés de gérer les dossiers des allocataires 
• contrôleurs 
• travailleurs sociaux 

 

Pour chaque métier, l'immersion commencera par une brève présentation du chef de service qui 
permettra de comprendre les enjeux et les missions du service. Le stagiaire accompagnera ensuite un 
agent pour appréhender la réalité de ses activités quotidiennes. 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, IUT…) ; 
Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel d’inspection 

Champs disciplinaires : 
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec précisions : 
Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé et Environnement.  
Sciences économiques et sociales. 
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Stage 2018  

 

 
http://www.caf.fr/ 

 

Lieu du stage : MONTPELLIER – 34  
   

Dates : du mardi 17 avril 2018 – 09h 
             au jeudi 19 avril 2018 – 17h 
 

Nombre de places : 3 à 5 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0087 
 

 

Type de stage 
  

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
  

Thème 
 

Découverte de la branche famille et de ses métiers 
 

Objectif (s) : Faire découvrir les missions de la Caf, ses activités et ses métiers 

 
PROGRAMME  

JOUR 1 
- Présentation de la Caf de l’Hérault : missions principales, organisation, chiffres-clés 
- Présentation des services support de la Caf  
- Présentation de la direction des prestations légales : les prestations, les enjeux 
 
JOUR 2 
- Découverte des métiers de la relation de service 
- Découverte des métiers de traitement des prestations 
- Découverte du métier de contrôleur 
 
JOUR 3 
- Présentation de la direction de l’action sociale : missions et enjeux 
- Les métiers de l’action sociale (travailleur social, agent de développement territorial, technicien, 
conseiller technique…) 

 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, 
IUT…). Personnel d’inspection 

Champs disciplinaires : 

Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec 
précisions : Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé et 
Environnement.  
Sciences économiques et sociales. 
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Stage 2018  

 

 
http://www.caf.fr 

 
Lieu du stage : SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES – 78  
   

Dates :  du lundi 16 avril 2018 – 09h  
             au mercredi 18 avril 2018 – 16h30  
 

Nombre de places : 4 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0090 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
 

Découverte  de l’Institution Sécurité sociale à travers la branche Famille 

 

Objectif (s) : 
Découverte d’une Caf : rencontre avec les services accueil, production et 
support (gestion des prestations), échanges avec les agents et cadres 
concernés. 

 
PROGRAMME  

 
JOUR 1 

Matin : rencontre avec le Directeur : organisation de la Caf, missions, emplois et clients 
Après-midi : rencontre avec la Responsable du Pôle ressources humaines pour présenter les métiers de 
la Caf 
 

JOUR 2 
Matin : visite de l’accueil physique sur le site de St Quentin en Yvelines (rencontre des agents : emplois         

d’avenir et techniciens) 
                 Après-midi : rencontre avec les services de production (gestion d’un plan de charge) 

 
JOUR 3 

Matin : rencontre avec le secteur social (accompagnement et ingénierie auprès des partenaires   sociaux // 
travail social) 

                  Après-midi : rencontre avec les services supports (informatique / budget / pilotage) 
 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, 
IUT…) ; Personnel d’inspection 

Champs disciplinaires : 

Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec 
précisions : Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé et 
Environnement.  
Sciences économiques et sociales. 
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Stage 2018  

 

 
direction.caftoulouse@caf.cnafmail.fr 

  

Lieu du stage : TOULOUSE – 31  
  

Dates :  du mardi 17 avril 2018 – 09h  
             au jeudi 19 avril 2018 – 16h30  
 

Nombre de places : 3 à 5 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0011 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème : Découverte de la Sécurité Sociale au travers des missions de la branche famille 

 

Objectif (s) : 

Présentation de l’organisme : 
Présentation de la Caf de la Haute-Garonne, organisme de Sécurité Sociale, son fonctionnement, ses missions, 
ses valeurs, ses enjeux, son organisation et son réseau partenarial. 
 

Les métiers : 
Présentation des métiers de Conseiller de Service à l’Usager, Gestionnaire Conseil Allocataires, Assistante 
Sociale et Conseillers Techniques 
 

Les offres de service : 
- Service aux usagers 
- Service aux partenaires 
- Fonctions supports et innovation 
- Comptabilité et finances 

 

PROGRAMME  
JOUR 1 

Rencontre avec l’équipe de direction. 
Présentation de l’organisme.  
Présentation de la Caf de la Haute-Garonne, de son fonctionnement, de ses missions, de ses valeurs, de ses enjeux, de son 
organisation et de son réseau partenarial. 
  

JOUR 2 
Matin :    Présentation des métiers de Conseiller de Service à l’Usager et de Gestionnaire Conseil   Allocataires. 
   Visite du département « Prestations » 
Après-midi :  Présentation des métiers d’Assistante Sociale et de Conseillers Techniques 
         Rencontre avec la responsable de l’offre de service aux usagers et avec la responsable du           

  développement territorial 
  

JOUR 3 
Matin :   Service aux usagers – visite d’une antenne de la Caf 
Après-midi :  Service aux partenaires  
   Fonctions supports et innovation – rencontre avec la responsable du service informatique  et la correspondante 

  innovation 
   Comptabilité et finances – présentation de la démarche de certification des comptes et de    
   qualité intégrée. 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, IUT…) ; Personnel 
d’inspection 

Champs disciplinaires : 
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec précisions : Sciences Médico-
Sociales et Biotechnologies Santé et Environnement.  
Sciences économiques et sociales. 
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Stage 2018  

 

 
http://www.carsat-bfc.fr/ 

 
Lieu du stage : DIJON – 21     
  
Dates :  du mercredi 14 février 2018 – 09h  
             au vendredi 16 février 2018 – 17h  
 
Nombre de places : 3 à 5 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0092 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
 

Découverte des missions et métiers de la direction de l’accompagnement des publics fragilisés 
 
 

Objectif (s) : Illustrer les rôles de préventeur et d’amortisseur social de la Sécurité sociale  

PROGRAMME  

Jour 1  

Présentation de l’organisme et de la DAPT (Direction de l’accompagnement des publics fragilisés) : 
gouvernance, missions et publics. 

Jour 2  

Présentation du service social 
Zoom sur les actions jeunes 

Jour 3   

Présentation de l’action sociale 
Zoom sur l’innovation 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, IUT…) ; 
Personnel d’inspection 

Champs disciplinaires : 
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec précisions : 
Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé et Environnement.  
Sciences économiques et sociales. 
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Stage 2018  

 

 
 

http://www.carsat-ra.fr/ 
 
Lieu du stage : LYON - 75     
  

Dates :  du lundi 27 août 2018 – 09h  
             au jeudi 30 août 2018 – 17h  
 

Nombre de places : 5 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0095 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
 

La Carsat Rhône-Alpes, un acteur central de la mise en œuvre des politiques sociales 
 

Objectif (s) : 

 Présentation de l’organisme 
Présentation de la Carsat Rhône-Alpes, organisme de Sécurité Sociale, ses 
principales missions, ses valeurs, ses enjeux, son organisation et son 
réseau de proximité sur la région Rhône-Alpes. 
 Les métiers et leur évolution, les qualifications 
Présentation des métiers de télé-conseiller, technicien conseil retraite, 
technicien de l’action sociale, assistant(e) de service social, contrôleur de 
sécurité et ingénieur conseil 
 L’innovation 
La communauté managériale 
Le projet d’entreprise 
La politique Ressources Humaines 

 

PROGRAMME  
 JOUR 1 

Présentation de la Carsat Rhône-Alpes, organisme de Sécurité Sociale 
La prévention des risques professionnels et les métiers de contrôleur de sécurité et d’ingénieur conseil. 
 

 JOUR 2 
La plateforme téléphonique et le métier de téléconseiller 
Le processus retraite et le métier de technicien conseil retraite. 
 

 Le 29 août 2018 
L’action sociale – le métier de technicien de l’action sociale 
L’offre de service du service social et le métier d’assistant(e) de service social 
 

 JOUR 3 (matin)  
La communauté managériale, le projet d’entreprise 
La politique Ressources Humaines 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, IUT…) ; 
Personnel d’inspection 

Champs disciplinaires : 
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec précisions : 
Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé et Environnement.  
Sciences économiques et sociales. 
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Stage 2018  

 

 
 

http://www.carsat-alsacemoselle.fr/ 
 
Lieu du stage : STRASBOURG – 67    
   

Dates :  du lundi 09 juillet 2018 – 09h  
             au mercredi 11 juillet 2018 – 17h  
 

Nombre de places : 5 
 

 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NCER0091 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
 

La Carsat, un acteur important dans le domaine de la protection sociale 

 
Objectif (s) : Découverte des missions et des métiers d’une CARSAT  

 
PROGRAMME  

Jour 1 
  
Matin : Présentation de l’organisme : son fonctionnement, ses principales missions, ses valeurs, ses 
enjeux et son organisation  
Après-midi : Rencontre avec la Direction des Ressources Humaines pour présentation des métiers de la 
Carsat, du processus de recrutement et de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
 
Jour 2 
  
Matin : Rencontre avec la Direction de l’Action sociale et santé – Rue Lobstein à Strasbourg 
Après-midi : Rencontre avec les services (action sociale et service social) – Rue Lobstein à Strasbourg 
 
Jour 3  
  
Matin : Rencontre avec la Direction retraite. Visite de l’agence de Strasbourg (rencontre avec des 
agents : emploi de technicien)  
Après-midi : Rencontre avec les services retraite et visite de la Plateforme téléphonique  
Bilan du stage avec la Directrice des Ressources Humaines 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, 
IUT…) ; Personnel d’inspection 

Champs disciplinaires : 

Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec 
précisions : Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé et 
Environnement.  
Sciences économiques et sociales. 
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Stage 2018  

 

 
 
 
 
 
 
Lieu du stage : NANCY – 54         
  

Dates :  du lundi 05 mars 2018 – 09h  
             au vendredi 09 mars 2018 – 17h  
 

Nombre de places : 5 à 8 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0165 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
 

Découverte de l’environnement d’un organisme de Sécurité sociale 
    

Objectif(s) : 
Découvrir le fonctionnement des organismes de Sécurité sociale : ses 
missions, ses activités, son organisation. 
Connaître les métiers exercés dans un organisme de Sécurité 

PROGRAMME  
JOUR 1 – Socle commun 
Rencontre avec les représentants des 4 branches pour échanger sur les problématiques communes («  
socle commun ») : 
 
Matinée tour d’horizon avec les directeurs sur : 

• les grandes missions de service public portées par la Sécurité Sociale depuis 1945 
• la gouvernance de la Sécurité Sociale et le statut spécifique des organismes qui maillent le territoire 

(organismes de droit privé en charge d’un service public, qui contractualisent avec l’Etat, via des 
conventions d’objectifs et de gestion (COG) et des contrats pluriannuels de gestion (CPG) 

• les évolutions qui traversent nos activités : la dématérialisation de nos circuits de travail et l’extension des 
offres de service en ligne, les accompagnements pro actifs individualisés… ; et les impacts de ces 
évolutions sur nos activités « cœur de métier » 
 
Après-midi avec les DRH des 4 branches pour présentation : 

• des métiers supports présents dans nos organismes, comme dans toute entreprise : Gestion des 
Ressources Humaines, Informatique, Logistique, Agence Comptable, Service Juridique, Communication, 
Médiation… 

• des métiers de pilotage de la performance de plus en plus présents dans nos organisations : Audit, 
Démarche Qualité, Contrôle de Gestion, Lutte contre la Fraudes, Analyses statistiques et Etudes 
Marketing, Veille Innovation…  
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JOURS 2,3 4 et 5 – Découverte des organismes de sécurité sociale selon un déroulé similaire 
(CAF, CPAM, Urssaf, CARSAT) 
 
Matin : rencontre avec un responsable RH, un responsable de secteur de production et une représentant 
le cas échéant de l’action sociale 

 Missions principales et activités de chaque organisme 
 Les différentes catégories de clients de chaque organisme 
 Les principaux emplois Cœur de Métier 
 L’action sociale 

 
Après-midi : immersion auprès des acteurs métiers 
Découverte de l’accueil multicanal, d’une unité de production, du traitement dématérialisé des flux 
entrants, de certaines fonctions spécifiques (contrôle, trésorerie) 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, 
IUT…) ; Personnel d’inspection 

Champs disciplinaires : 

Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec 
précisions : Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé et 
Environnement.  

Sciences économiques et sociales. 
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Stage 2018  

 

 
 
 
 
Lieu du stage : NANCY – 54         
  
Dates :  du lundi 23 avril 2018 – 09h  
             au vendredi 27 avril 2018 – 17h  
 

Nombre de places : 5 à 8 
 

 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NCER0166 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
 

Découverte de l’environnement d’un organisme de Sécurité sociale 

   

Objectif(s) : 
Découvrir le fonctionnement des organismes de Sécurité sociale : ses missions, 
ses activités, son organisation. 
Connaître les métiers exercés dans un organisme de Sécurité 

  

 
PROGRAMME 

  
 JOUR 1 – Socle commun 

Rencontre avec les représentants des 4 branches pour échanger sur les problématiques communes («  
socle commun ») : 
 

 
Matinée tour d’horizon avec les directeurs sur : 

• les grandes missions de service public portées par la Sécurité Sociale depuis 1945 
• la gouvernance de la Sécurité Sociale et le statut spécifique des organismes qui maillent le territoire 

(organismes de droit privé en charge d’un service public, qui contractualisent avec l’Etat, via des 
conventions d’objectifs et de gestion (COG) et des contrats pluriannuels de gestion (CPG) 

• les évolutions qui traversent nos activités : la dématérialisation de nos circuits de travail et l’extension des 
offres de service en ligne, les accompagnements pro actifs individualisés… ; et les impacts de ces 
évolutions sur nos activités « cœur de métier » 
 

 
Après-midi avec les DRH des 4 branches pour présentation : 

• des métiers supports présents dans nos organismes, comme dans toute entreprise : Gestion des 
Ressources Humaines, Informatique, Logistique, Agence Comptable, Service Juridique, Communication, 
Médiation… 

• des métiers de pilotage de la performance de plus en plus présents dans nos organisations : Audit, 
Démarche Qualité, Contrôle de Gestion, Lutte contre la Fraudes, Analyses statistiques et Etudes 
Marketing, Veille Innovation…  
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 JOURS 2,3 4 et 5 – Découverte des organismes de sécurité sociale selon un déroulé 
similaire (CAF, CPAM, Urssaf, CARSAT) 

 

Matin : rencontre avec un responsable RH, un responsable de secteur de production et une représentant 
le cas échéant de l’action sociale 

 Missions principales et activités de chaque organisme 
 Les différentes catégories de clients de chaque organisme 
 Les principaux emplois Cœur de Métier 
 L’action sociale 

 

Après-midi : immersion auprès des acteurs métiers 
Découverte de l’accueil multicanal, d’une unité de production, du traitement dématérialisé des flux 
entrants, de certaines fonctions spécifiques (contrôle, trésorerie) 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, IUT…) ; 
Personnel d’inspection 

Champs disciplinaires : 

Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec précisions : 
Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé et Environnement.  

Sciences économiques et sociales. 
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Stage 2018  

 

 
 
 
 
Lieu du stage : NANCY – 54         
  

Dates :  du lundi 09 juillet 2018 – 09h  
             au vendredi 13 juillet 2018 – 17h  
 

Nombre de places : 5 à 8 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0167 
 

 

 
Type de stage  

 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
 

Découverte de l’environnement d’un organisme de Sécurité sociale 
   
 

Objectif(s) : 
Découvrir le fonctionnement des organismes de Sécurité sociale : ses missions, 
ses activités, son organisation. 
Connaître les métiers exercés dans un organisme de Sécurité 

 

 
PROGRAMME  

 
JOUR 1 – Socle commun 
Rencontre avec les représentants des 4 branches pour échanger sur les problématiques communes («  
socle commun ») : 
 
Matinée tour d’horizon avec les directeurs sur : 

• les grandes missions de service public portées par la Sécurité Sociale depuis 1945 
• la gouvernance de la Sécurité Sociale et le statut spécifique des organismes qui maillent le territoire 

(organismes de droit privé en charge d’un service public, qui contractualisent avec l’Etat, via des 
conventions d’objectifs et de gestion (COG) et des contrats pluriannuels de gestion (CPG) 

• les évolutions qui traversent nos activités : la dématérialisation de nos circuits de travail et l’extension des 
offres de service en ligne, les accompagnements pro actifs individualisés… ; et les impacts de ces 
évolutions sur nos activités « cœur de métier » 
 
Après-midi avec les DRH des 4 branches pour présentation : 

• des métiers supports présents dans nos organismes, comme dans toute entreprise : Gestion des 
Ressources Humaines, Informatique, Logistique, Agence Comptable, Service Juridique, Communication, 
Médiation… 

• des métiers de pilotage de la performance de plus en plus présents dans nos organisations : Audit, 
Démarche Qualité, Contrôle de Gestion, Lutte contre la Fraudes, Analyses statistiques et Etudes 
Marketing, Veille Innovation…  
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JOURS 2,3 4 et 5 – Découverte des organismes de sécurité sociale selon un déroulé similaire 
(CAF, CPAM, Urssaf, CARSAT) 
 
Matin : rencontre avec un responsable RH, un responsable de secteur de production et une représentant 
le cas échéant de l’action sociale 

 Missions principales et activités de chaque organisme 
 Les différentes catégories de clients de chaque organisme 
 Les principaux emplois Cœur de Métier 
 L’action sociale 

 
Après-midi : immersion auprès des acteurs métiers 
Découverte de l’accueil multicanal, d’une unité de production, du traitement dématérialisé des flux 
entrants, de certaines fonctions spécifiques (contrôle, trésorerie) 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, IUT…) ; 
Personnel d’inspection 

Champs disciplinaires : 

Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec précisions : 
Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé et Environnement.  

Sciences économiques et sociales. 
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Stage 2018  

 

 
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-ille-et-

vilaine/index_ille-et-vilaine.php 
 

Lieu du stage : RENNES – 35      
  

Dates :  du lundi 23 avril 2018 – 09h  
             au mercredi 25 avril 2018 – 17h30  
 

Nombre de places : 3 à 5 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
17NCER0093 

 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
 

L’évolution des relations de l’Assurance Maladie avec les assurés 

  

Objectif (s) : 

Découvrir et observer : 
- l’évolution de l’Assurance maladie et de ses offres de service aux assurés sociaux 
-  la révolution numérique en cours dans les caisses primaires  
- l’accompagnement des publics dans la diversité de leur situation de vie 
- l’accès aux droits et aux soins. 

 
PROGRAMME  

 
Jour 1 

Matin 
 

Pôle Ressources humaines (2h) :  
- Présentation générale de la CPAM (dans le système de protection sociale), ses missions, son 

organigramme. 
- Présentation rapide du circuit de remboursement des frais de santé (vidéo). 

 
Pôle assurés service (1h30) : 

- Présentation générale de la « relation client » assurés et de la stratégie multi-canal. 
 
Après-midi 
 
Plateforme de services siège (2h30) : 

- Relation téléphonique (écoute d’entretiens avec les assurés) et réponse aux mails. 
Pôle écoute clients et marketing (1h00) : 
Ecoute clients, marketing opérationnel et parcours attentionnés 
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Jour 2 

Matin 
 

Agence de Fréville (3h30) : 
- Accueil physique : parcours assurés (écoute d’entretiens avec les assurés selon les possibilités et 

démonstrations des télé-services) : « le front office » 
 
 

Après-midi 
 

Service prévention (2h) 
- Parcours attentionnés et accompagnement : services en santé (SOPHIA, Santé Active) 
- Ateliers maternité et actions de prévention. 

Services délégués et Conseillers Assurance Maladie (1h30) 
Programmes d’accompagnement de retour à domicile après hospitalisation. 
 

Jour 3 
Matin 
 
Centre d’examens de santé (3h30) 

- Bilans de santé. 
 
Après-midi 
 
Mission solidarité (2h) 

- Actions favorisant l’accès aux droits et aux soins et prestations pour les personnes en situation de 
précarité. 
 
Pôle Ressources humaines – Agent de direction (1h30) :  

- Bilan de stage 
Enjeux et perspectives. 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, 
IUT…) ; Personnel d’inspection 

Champs disciplinaires : 
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec précisions : 
Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé et Environnement.  
Sciences économiques et sociales. 
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Stage 2018  

 

 
https://www.ameli.fr/ 

  
Lieu du stage : LA ROCHE-SUR-YON – 85       
  

Dates :  du mercredi 25 avril 2018 – 09h  
             au vendredi 27 avril 2018 – 16h  
 

Nombre de places : 3 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0163 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
 

L’assurance solidaire en santé 
    

Présentation : 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vendée  
Assureur solidaire en santé, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vendée (La 
Roche-sur-Yon), communique auprès de 517 877 bénéficiaires, 3 000 professionnels 
de santé et 30 000 entreprises du département. Notre organisme est caractérisé par 
une véritable « culture d’entreprise », par de bons résultats et un dynamisme apprécié 
de ses équipes. 

 
PROGRAMME  

JOUR 1 :  
 9 h : Accueil des stagiaires :  

- Présentation générale de l’organisme et de son environnement  
  
 10 h : Démarche de construction du Projet d’Entreprise 2016 -2018 de la CPAM de la Vendée  
  
 11 h : Ressources Humaines : 
 - Présentation de l’évolution des métiers et des emplois  

- Présentation de l’axe 4 du Projet d’Entreprise : « Faire de chaque salarié un acteur de la réussite de 
l’entreprise  

 
 13 h 30 : Parcours découverte Prestations et contrôle  

- « Je suis en arrêt de travail suite à un accident de travail»  
- « J’arrive en Vendée et j’ai besoin de soins » 
 
JOUR 2 : Le Marketing et l’accès aux soins  

 9 h : Stratégie de communication multicanal : une offre adaptée aux besoins des assurés 
   
 10 h : Table ronde sur le Plan Local d'Accompagnement du Non-recours, des Incompréhensions et des 

Ruptures (PLANIR)  
 

 14 h : Visite du Centre d’Examen de Santé 
  

 15 h 30 : Favoriser l’accès aux soins  
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JOUR 3 : La Gestion du Risque au sein de l’Assurance Maladie  
 

 9 h : Développement de l’ambulatoire / Service en Santé – Illustration du PRADO  
 

 10 h : Les relations conventionnelles avec les professionnels de santé  
 

 11 h : Délégués Assurance Maladie (DAM)  
 

 14 h : La lutte contre la Fraude 
 

  15 h : Agence Comptable : la séparation des rôles (service ordonnancement et comptable) 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, 
IUT…) ; Personnel d’inspection 
 

Champs disciplinaires : 
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec précisions : 
Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé et Environnement.  
Sciences économiques et sociales. 
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Stage 2018  

 

 
http://www.itineraire-proprete.com 

 
Lieu du stage : en fonction de l’entreprise d’accueil 
  

Dates :  du lundi 9 juillet 2018 
             au jeudi 30 août 2018 
Stage de 3 jours avec possibilité de prolonger  
sur 4 ou 5 jours à la demande 
 

Horaires : définis par l’entreprise d’accueil 
 

Nombre de places : 5 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0006 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

  

Thème 
Immersion en entreprise de propreté 

 

Objectif (s) : 

- Immersion en entreprise et production de documents permettant de partager 
l’expérience avec l’ensemble de la filière. 
- Favoriser le rapprochement école/entreprise 
- Permettre aux enseignants de renforcer leur connaissance des entreprises de 
propreté afin de préparer au mieux les élèves à leur future vie professionnelle. 

 

PROGRAMME  
 

Stage de 3 jours avec possibilité de prolonger sur 4 ou 5 jours à la demande. 
 

 Présentation de l'entreprise :  
Historique, organisation, fonctionnement, activités, marché/clients, politiques (commercial, RH, ...), statut 
juridique de l'entreprise et conditions de création, le personnel. 

 Présentation du secteur : 
Données clés, convention collective, spécificités de la profession. 

 Découverte de la dimension commerciale et suivi d'un inspecteur :  
Analyse d'un besoin client - Élaboration, proposition commerciale et devis - Préparation et organisation d'un 
chantier - Fonction opérationnelle RH/managériale - Qualité - Sécurité sur chantier... 

 Suivi d'une équipe de propreté sur chantier : 
Découverte de la réalité terrain d'un chantier et des métiers - Entretien avec des agents et chef d'équipe - 
Observation des techniques... 

 Retour au siège de l'entreprise : Suivi du chantier par l'inspecteur - Suivi commercial, comptable, RH 
(aspect administratif, comptable, comptabilisation des heures, paie...). 
 

Publics : 
Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège ou lycée), du supérieur 
(BTS, CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : 

Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées (SBBA) 
 Les diplômes de la filière : 
 CAP APH 
 BAC PRO HPS 
 BTS MSE
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Stage 2018  

 

 
https://www.urssaf.fr/portail/home.html 

https://www.urssaf.fr/portail/home/votre-
urssaf/urssaf-ile-de-france.html 

  
Lieu du stage : MONTREUIL-SOUS-BOIS – 93        
  

Dates :  du lundi 27 août 2018 – 09h30  
             au jeudi 30 août 2018 – 17h  
 

Nombre de places : 2 à 6 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0164 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
 

Découverte d’une URSSAF 

   

Objectif(s) : 
Découverte d’un organisme de Sécurité sociale à travers la branche 
recouvrement. 

 
PROGRAMME  

 
JOUR 1 
Matinée : DRH / Formation professionnelle 
Présentation générale de la Sécurité sociale et de son organisation. 
Présentation de la branche recouvrement. 
Présentation de l'Urssaf Ile de France, ses missions, son organisation. 
 
Après-midi : Agence comptable (Direction financière) 
Présentation des flux entrants (arrivée du courrier). 
Réception et encaissement sur les comptes des cotisants. 
 
JOUR 2 
Matinée : Direction du recouvrement / DDR 
Présentation de l'activité d'une DDR, versant "Comptes". 
La gestion des comptes, le contentieux, le centre d’accueil des cotisants. 
 
Après-midi : Direction du contrôle  
Présentation de l'activité d'une DDR, versant "Contrôle". 
Le contrôle sur pièces, le contrôle comptable d’assiette, la lutte contre le travail illégal. 
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JOUR 3 
Matinée : Direction de la relation cotisants 
Présentation de l'activité de la plateforme téléphonique. 
La réponse téléphonique (double écoute), les activités de back office. 
 
Après-midi : Direction juridique 
L'expertise juridique au service des DDR ou en lien avec les tutelles. 
L'activité de l'Urssaf auprès des juridictions (CRA). 
Le recouvrement forcé 
 
JOUR 4 
Matinée : DRH / GPEC 
Présentation des métiers, des parcours professionnels, des processus de recrutement et des profils 
recherchés. 
Conclusion du stage et évaluation. 
 
Après-midi : Direction du contrôle 
Opération de contrôle sur place. 
(Sous réserve de la disponibilité du service) 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, 
IUT…) ; Personnel d’inspection 

Champs disciplinaires : 

Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec 
précisions :  
Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé et Environnement.  
Sciences économiques et sociales. 
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C- Toutes les disciplines scientifiques 
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Stage 2018  

 

 
http://www.ni.com/fr 

 

Lieu du stage : NANTERRE - 92 
  

Dates : du lundi 09 juillet 2018 – 09H00  
            au vendredi 13 juillet 2018 – 17h00 
 

Nombre de places : 5 à 10 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0040 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème : LabVIEW 

 

Objectif (s) : 
Se former sur les concepts fondamentaux du logiciel de programmation graphique NI 
LabVIEW    

PROGRAMME 
 

LabVIEW Core 1 (3 jours) 
 
JOUR  1 :  
Navigation dans LabVIEW  
Création de votre première application 
Identification des problèmes et mise au point des 
Vis 
Utilisation de boucles 
 
 
JOUR  2 :  
Création et utilisation de structures de données 
Utilisation de structures décisionnelles 
Modularité (sous-VIs) 
 
JOUR  3 :  
Acquisition de mesures à partir de matériel 
Accès aux fichiers dans LabVIEW 
Utilisation de la programmation séquentielle et à 
états 

 

LabVIEW Core 2 (2 jours) 
 
JOUR  4 :  
Utilisation de variables 
Communication de données entre des boucles parallèles 
Implémentation de modèles de conception 
Contrôle de l'interface utilisateur 
 
JOUR  5 :  
Techniques d'E/S sur fichiers 
Amélioration d'un VI existant 

Création et distribution d'applications 

   

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…) ; DDFPT ex Chef de travaux, coordonnateur ; personnel 
d’inspection 

Champs disciplinaires : 
Sciences et techniques industrielles ; sciences et technologies du vivant, de la 
santé et de la terre ; physique-chimie ; mathématiques 
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Stage 2018  

 

 
http://www.ni.com/fr 

 
Lieu du stage : NANTERRE - 92 
  

Dates : du lundi 19 février 2018 – 09H00  
            au vendredi 23 février 2018 – 17h00 
 

Nombre de places : 5 à 10 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0041 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème : LabVIEW 

 

Objectif (s) : 
Se former sur les concepts fondamentaux du logiciel de programmation graphique 
NI LabVIEW 
 

PROGRAMME  
LabVIEW Core 1 (3 jours) 

 
JOUR  1 :  
Navigation dans LabVIEW  
Création de votre première application 
Identification des problèmes et mise au point des Vis 
Utilisation de boucles 
 
 
JOUR  2 :  
Création et utilisation de structures de données 
Utilisation de structures décisionnelles 
Modularité (sous-VIs) 
 
JOUR  3 :  
Acquisition de mesures à partir de matériel 
Accès aux fichiers dans LabVIEW 
Utilisation de la programmation séquentielle et à états
 

LabVIEW Core 2 (2 jours) 
 
JOUR  4 :  
Utilisation de variables 
Communication de données entre des boucles 
parallèles 
Implémentation de modèles de conception 
Contrôle de l'interface utilisateur 
 
JOUR  5 :  
Techniques d'E/S sur fichiers 
Amélioration d'un VI existant 
Création et distribution d'applications 
 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…) ; DDFPT ex Chef de travaux, coordonnateur ; personnel 
d’inspection 

Champs disciplinaires : 
Sciences et techniques industrielles ; sciences et technologies du vivant, de la 
santé et de la terre ; physique-chimie ; mathématiques 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie d’AIX-MARSEILLE 
 

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 
 

Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0010 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie d’AIX-MARSEILLE 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les 
acteurs de la science et de la technologie en entreprise afin de partager des 
connaissances, des idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur 
les métiers et les carrières scientifiques et techniques dans l’industrie.  

Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, 
de développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• CEA (Cadarache) 
• L’Occitane (Manosque) 
• Arkema (Marseille) 
• Lyondell Basell (Berre) 
• Pellenc (Pertuis) 
• Pellenc ST (Pertuis) 
 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement,personnel d’orientation et d’éducation,personnel 
d’inspection,personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur,chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de BESANCON 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0011 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de BESANÇON 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de 
la science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, 
des idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les 
carrières scientifiques et techniques dans l’industrie.  

Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• Solvay (Tavaux) 
• Camelin (Besançon) 
• La Rochère (Passavant-la-Rochère) 
• Cristel (Fesches-le-Chatel) 
• Javey (Gy) 
• MGR (chaux) 
• Le Décolletage jurassien (Champagnole) 
• Fromagerie Bel (Dole) 
 
 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement,personnel d’orientation et d’éducation,personnel 
d’inspection,personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur,chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 241 - 
   

 
Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de BORDEAUX  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0012 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de BORDEAUX 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs 
de la science et de la technologie en entreprise afin de partager des 
connaissances, des idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les 
métiers et les carrières scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, 
de développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• CEA - Cesta (Le Barp) 
• Solvay LOF (Pessac) 
• Safran LS (Oloron-Ste-Marie) 
• Maison Johanès Boubée (Baychac et Caillau) 
• Magna Getrag (Blanquefort) 
• EDF (Blaye) 
• Cacolac (Léognan) 
• UPSA (Agen) 
• Egger (Rion-des-Landes) 
• Enedis (Mérignac) 
• Boncolac (Estillac) 
• Orange (Pessac) 
• Saipol-Lesieur (Bassens) 
• CNB (Bordeaux) 
• Vermillon (Parentis-en-Born) 
• Engie (Laruns) 
• Suturex&Renodex (Sarlat Caneda) 
 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement,personnel d’orientation et 
d’éducation,personnel d’inspection,personnel enseignant du secondaire 
(collège ou lycée),DDFPT (Directeur Délégué aux Formations 
Professionnelles et Technologiques) ex Chef de travaux, professeur 
coordonnateur,chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de CLERMONT-FERRAND 
 

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0013 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de CLERMONT-FERRAND 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les 
acteurs de la science et de la technologie en entreprise afin de partager des 
connaissances, des idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur 
les métiers et les carrières scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, 
de développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• Landis+Gyr (Montluçon) 
• AIA (Clermont-Ferrand) 
• RTE (Brive-Charensac) 
• Enedis (Clermont-Ferrand) 
• INRA (Theix) 
• ACCI (Domérat) 
• CapGemini (Aubière) 
• Sanders (Aigueperse) 
 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement,personnel d’orientation et d’éducation,personnel 
d’inspection,personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex 
Chef de travaux, professeur coordonnateur,chargé de mission 
école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de GRENOBLE 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 
 

Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0014 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de GRENOBLE 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de 
la science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, 
des idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les 
carrières scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• Solvay (Roussillon) 
• Guichon Valves (Chambéry) 
• CEA (Grenoble) 
• Radiall (Voreppe) 
• EDF (Tricastin) 
• EDF (Cruas) 
• Radiall (Isle-d’Abeau) 
• Krohne (Romans/Isère) 
• Valeo (St-Quentin-Fallavier) 
• SEB-Calor (Pont-Eveque) 
• STMicroelectronics (Crolles) 
• Air Liquide (Sassenage) 
• NTN-SNR (Annecy) 
• EDF (St Alban-St Maurice) 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement,personnel d’orientation et d’éducation,personnel 
d’inspection,personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur,chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de MONTPELLIER 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0015 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de MONTPELLIER 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de 
la science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, des 
idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les carrières 
scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• IBM (Montpellier) 
• Socodéï (Codolet) 
• Boncolac (Rivesaltes) 
• Météo France (Nîmes) 
• Ecocup (Ceret) 
• Saipol (Sète) 
 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement, personnel d’orientation et d’éducation, personnel 
d’inspection, personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur, chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE. 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 

 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de NANTES 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0016 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de NANTES 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de 
la science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, des 
idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les carrières 
scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• Végépolys (Angers) 
• IBM (Pornichet) 
• Groupe FBO (La Roche-sur-Yon) 
• Météo France (StAignan-Grandlieu) 
• Lacroix electronics (St Pierre-Montlimart) 
• Terra Botanica (Angers) 
• André Briant JP (St Barthélémy d’Anjou) 
• Chaucer Foods (St Cyr en Bourg) 
• Océane (La Chevrolière) 
• CLAAS Tractor (Le Mans) 
• Enedis (Angers) 
• Scania (Angers) 
• Devillé (Baugé) 
• Tipiak (Malville) 
• Michelin (Cholet) 
• INRA (Nantes) 
• Saipol (Montoir-de-Bretagne) 
• Ovoteam (Ambrières-les-Vallées) 
• Tipiak (Pontchâteau) 
• EDF (Cordemais) 
 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement,personnel d’orientation et d’éducation,personnel 
d’inspection,personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur,chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de ORLÉANS-TOURS 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 
 

Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP  
 

17NHCA0017 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de ORLÉANS-TOURS 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de 
la science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, des 
idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les carrières 
scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• Météo France (Bourges) 
• IBM (Charbonnière) 
• STMicroelectronics (Tours) 
• SKF (Saint-Cyr/Loire) 
• Lisi Aerospace (Argenton/Creuse) 
• Compagnie des Saveurs (Noyers/Cher) 
• Ovoteam (Auneau) 
• EDF (Dampierre) 
• EDF (Belleville-sur-Loire) 
 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement,personnel d’orientation et d’éducation,personnel 
d’inspection,personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur,chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE. 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de POITIERS 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 
 

Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0018 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de POITIERS 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de la 
science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, des 
idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les carrières 
scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion professionnelle 
des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• Danisco (Melle) 
• Bbraun Medical (Chasseneuil) 
• Revico (St Laurent-de-Cognac) 
• Schneider Electric (Angoulême) 
• Safran (Châtellerault) 
• CITF (St Cybardeaux) 
• Léa Nature (Périgny) 
• Fournié (Sauzé-Vaussais) 
• Quadripack (S -Benoit) 
• EnviroCat (La Rochelle) 
• EDF (Civaux) 
• Danisco (Dangé) 
• Thales (Châtellerault) 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement,personnel d’orientation et 
d’éducation,personnel d’inspection,personnel enseignant du secondaire 
(collège ou lycée),DDFPT (Directeur Délégué aux Formations 
Professionnelles et Technologiques) ex Chef de travaux, professeur 
coordonnateur, chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de STRASBOURG 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0019 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de STRASBOURG 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les 
acteurs de la science et de la technologie en entreprise afin de partager des 
connaissances, des idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur 
les métiers et les carrières scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, 
de développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
 

La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• EDF (Fessenheim) 
• Safran LS (Molsheim) 
• Kermel (Colmar) 
• BASF Performance Products (Huningue) 
• Endress Hauser (Huningue) 

 
 

Publics : 

Personnel d’encadrement,personnel d’orientation et d’éducation,personnel 
d’inspection,personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur,chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de VERSAILLES 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0020 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de VERSAILLES 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de 
la science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, des 
idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les carrières 
scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
 

La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• Safran ED (Eragny) 
• IBM (Bois-Colombes) 
• SEDIF (Méry-sur-Oise) 
• Ariane Group (Les Mureaux) 
• Thales ED (Vélizy-Villacoublay) 
• Groupe ADP – CDG (Roissy-en-France) 
• Eramet Research (Trappes) 
• EDF Lab (Chatou) 
• Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire (Orsay) 
• Chimex (Le Thillay) 

 
 

Publics : 

Personnel d’encadrement, personnel d’orientation et d’éducation, personnel 
d’inspection, personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur, chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de CRÉTEIL 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-
journée selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0021 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de CRÉTEIL 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les 
acteurs de la science et de la technologie en entreprise afin de partager des 
connaissances, des idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur 
les métiers et les carrières scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, 
de développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 

• Solvay (Aubervilliers) 
• Phytorestore (La Brosse Montceau) 
• O’terres energies (Ussy-sur-Marne) 
• Septodont (Saint-Maur-des-Fossés) 
• Générale du Solaire (Sourdun) 
• Groupe ADP (Orly) 
• Air Liquide (Vitry-sur-seine) 
• Triumph Controls France (Villeneuve-le-Roi) 
• Alstom (Saint-Ouen) 
• Sanofi (Gentilly) 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement, personnel d’orientation et d’éducation, personnel 
d’inspection, personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur, chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de RENNES 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0022 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de RENNES 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs 
de la science et de la technologie en entreprise afin de partager des 
connaissances, des idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les 
métiers et les carrières scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, 
de développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 

 
 



- 262 - 
   

PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• Multiplast (Vannes) 
• Sabella (Quimper) 
• Lisi Aerospace (Saint-Brieuc) 
• Delta Dore (Bonnemain) 
• Photonics (Lannion) 
• Sojasun Triballat (Chateaubourg) 
• Météo France (Brest) 
• DCNS (Brest) 
• Safran ED (Fougères) 
• Météo France (St Jacques-de-la-Lande) 
• Syleps (Lorient) 
• Sanders (Saint-Gérand) 
• EDF (Brennilis) 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement, personnel d’orientation et d’éducation, personnel 
d’inspection, personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex 
Chef de travaux, professeur coordonnateur, chargé de mission 
école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de TOULOUSE 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0023 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de TOULOUSE 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de 
la science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, des 
idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les carrières 
scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
 

La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• CEA (Gramat) 
• Alstom (Tarbes) 
• Danone (Villecomtal-sur-Arros) 
• Météo France (Toulouse) 
• Raynal et Roquelaure (Capdenac) 
• Thales Alenia Space (Toulouse) 
• Continental (Toulouse) 
• IRT St Exupéry (Toulouse) 
• Nataïs (Bezeril) 
• CNES (Toulouse) 
• EDF (Golfech) 
• Enedis (Toulouse) 
• Airbus DS (Toulouse) 
• Cerfacs (Toulouse) 
• CMA (Lavelanet) 
• STS (Decazeville) 
• Pivaudran (Souillac) 
• Engie (Toulouse) 
• Engie (St Lary Soulan) 
• Recaero (Verniolle) 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement, personnel d’orientation et d’éducation, personnel 
d’inspection, personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex Chef de 
travaux, professeur coordonnateur, chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et éducation 
artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie, Sciences 
économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux enseignants des 
disciplines scientifiques : Sciences et techniques industrielles, Sciences et 
technologies du vivant de la santé et de la terre, Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de LYON 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0024 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de LYON 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de 
la science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, 
des idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les 
carrières scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
 

La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• Arkema (Pierre-Bénite) 
• Solvay (Saint-Fons) 
• St-Jean Industries (St-Jean-D’ardières) 
• Alstom (Villeurbanne) 
• Siegfried (St Vulbas) 
• Siam-Ringspann (Lyon) 

 
 

Publics : 

Personnel d’encadrement, personnel d’orientation et d’éducation, personnel 
d’inspection, personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex 
Chef de travaux, professeur coordonnateur, chargé de mission 
école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie D’AMIENS 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0025 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie d’AMIENS 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de 
la science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, des 
idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les carrières 
scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
 

La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 

• Arkema (Villers-St-Paul) 
• Procter&Gamble (Amiens) 
• Oleon (Venette) 

 
 

Publics : 

Personnel d’encadrement, personnel d’orientation et d’éducation, personnel 
d’inspection, personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur, chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de DIJON 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0031 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de DIJON 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs 
de la science et de la technologie en entreprise afin de partager des 
connaissances, des idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les 
métiers et les carrières scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, 
de développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
 

La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• Michelin (Blanzy) 
• Hanes France (Autun) 
 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement,personnel d’orientation et d’éducation,personnel 
d’inspection,personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex 
Chef de travaux, professeur coordonnateur,chargé de mission 
école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 271 - 
   

 
Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de LILLE 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0032 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de LILLE 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de 
la science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, 
des idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les 
carrières scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
 

La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• Arkema Feuchy (St-Laurent-Blangy) 
• IBM (Lille) 
• Eurotunnel (Coquelle) 
• Imperator (Baisieux) 
• Boncolac (Aire-sur-Lys) 
• EDF (Gravelines) 
 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement, personnel d’orientation et d’éducation, personnel 
d’inspection, personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex 
Chef de travaux, professeur coordonnateur, chargé de mission 
école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de NANCY-METZ 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 
 

Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0033 
 

 

Type de stage  

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de NANCY-METZ 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 

 Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de 
la science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, des 
idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les carrières 
scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
 

La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 

• Solvay (Dombasle) 
• Fives SM (Bar-le-Duc) 
• Egger (Rambervillers) 
• Azur Production (Onville) 

 
 

Publics : 

Personnel d’encadrement, personnel d’orientation et d’éducation, personnel 
d’inspection, personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), 
DDFPT (Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et 
Technologiques) ex Chef de travaux, professeur coordonnateur, chargé de 
mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de NICE 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0034 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de NICE 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de la 
science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, des 
idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les carrières 
scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion professionnelle 
des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
 

La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• IBM (Nice) 
• CNIM (La Seyne-sur-Mer) 
 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement, personnel d’orientation et d’éducation, personnel 
d’inspection, personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur, chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de REIMS 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0035 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de REIMS 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise - Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de 
la science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, des 
idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les carrières 
scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
 

La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• Andra (Soulaine-Dhuys) 
• Enedis - ARI (Reims) 
• Enedis – ACR (Rethel) 
• Enedis – Ameps (Reims) 
• Enedis – Ameps (Troyes) 
• Enedis – Ameps (Saint-Dizier) 
• Enedis – Ameps (Charleville) 
• EDF (Chooz) 
 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement, personnel d’orientation et d’éducation, personnel 
d’inspection, personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur, chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de ROUEN 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0036 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de ROUEN 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de la 
science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, des 
idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les carrières 
scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion professionnelle 
des jeunes. 

 
 



- 280 - 
   

PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
 

La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• Arkema (Serquigny) 
• EDF (Paluel) 
• EDF (Penly) 
  

 

Publics : 

Personnel d’encadrement, personnel d’orientation et d’éducation, personnel 
d’inspection, personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur, chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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D - Mathématiques 
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Stage 2018  

 

 
http://www.campus-propulsions-normandie.com 

 
Lieu du stage : Alençon et environs - 61 
 
Dates :  du lundi 02 juillet 2018 - 14h00 
             Au jeudi 05 juillet 2018 – 12h30 
 
Nombre de places : de 12 à 16 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0046 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes 
d’orientation pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
Les formations et les métiers en Plasturgie 

 

Objectif (s) : 
Comprendre les problématiques et les perspectives techniques et économiques au 
sein des entreprises spécialisées dans la transformation des matières plastiques 

 
 

PROGRAMME  
 

JOUR 1 : Journée d’observation à l’ISPA (Institut Supérieur de Plasturgie d’Alençon) 
JOUR 2 : Visite d’entreprise de production en plasturgie 
JOUR 3 : Visite d’entreprise de production en plasturgie OU visite de laboratoire 

 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), Personnel 
d’orientation et d’éducation  

Champs disciplinaires : 
Sciences et techniques industrielles, Physique-Chimie, Mathématiques, - 
Etudiants des ESPE : précisez la ou les disciplines concernées : 
Technologie, Plasturgie 
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Stage 2018  

 

 
http://www.bnf.fr 

 
Lieu du stage : PARIS - 75 
  
Dates :  du mercredi 07 février 2018 – 09h 
             au vendredi 09 février 2018 – 17h 
 
Nombre de places : 6 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0144 
 

 

 
Type de stage  

 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

 
Thème 

 

L’agilité dans les projets informatiques, appliquée à la BnF 
 

Objectif (s) : 
Améliorer les compétences autour de l’agilité et en particulier de la méthode 
scrum en observant son application pratique sur les projets informatiques de la 
BnF. 

 
PROGRAMME 

 
JOUR 1 : 

Présentation de la méthode agile scrum appliquée à la BnF ; visite permettant de comprendre les 
attentes informatiques des métiers et publics de la BnF. 
 

JOUR 2 : 
Observation dans les projets en cours : une revue d’itération, une séance d’évaluation, un point 
journalier 

JOUR 3 : 
Séances d’interviews par les stagiaires en binôme auprès d’un chef de produit, d’un scrum 
master, d’un commanditaire, d’un développeur. Temps d’échange et bilan.  
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT,…) ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Économie et gestion, Mathématiques 
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Stage 2018  

 

 
http://www.bnf.fr 

 
 
Lieu du stage : PARIS - 75 
  
Dates :  du lundi 09 juillet 2018 – 09h 
             au mercredi 11 juillet 2018 – 17h 
 
Nombre de places : 6 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0145 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème 
 

L’agilité dans les projets informatiques, appliquée à la BnF 
 

Objectif (s) : 
Améliorer les compétences autour de l’agilité et en particulier de la méthode scrum 
en observant son application pratique sur les projets informatiques de la BnF. 

 
PROGRAMME 

 
JOUR 1 : 

Présentation de la méthode agile scrum appliquée à la BnF ; visite permettant de comprendre les 
attentes informatiques des métiers et publics de la BnF. 
 

JOUR 2 : 
Observation dans les projets en cours : une revue d’itération, une séance d’évaluation, un point 
journalier. 
 

JOUR 3 : 
Séances d’interviews par les stagiaires en binôme auprès d’un chef de produit, d’un scrum 
master, d’un commanditaire, d’un développeur. Temps d’échange et bilan.  
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT,…) ; Étudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : Économie et gestion, Mathématiques 
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Stage 2018  

 

 
https://www.google.fr/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_272x92dp.png 

 

 
Lieu du stage : PARIS - 75 
  
Date :  vendredi 30 mars 2018  - à confirmer - 
 
Horaire : 09h00-17H00 
 
Nombre de places : 40 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0080 
 

 

Type de stage  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème 

 

Enseigner l’informatique à l’école primaire et au collège 
 
 
 

PROGRAMME  

• Matin :  

Présentation en plénière : la culture GOOGLE par les Ressources Humaines, Google for Education, 
Ingénierie chez Google France 
 

• Après-midi :  

Ateliers pratiques sur l’enseignement de l’informatique 
 
 

Publics : 

 
Personnel enseignant du secondaire de collège, personnel enseignant du 
primaire 
 

 
Champs disciplinaires : 

 
 
Mathématiques, Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
https://www.google.fr/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_272x92dp.png 

 

Lieu du stage : PARIS - 75 
  
Date :  vendredi 09 mars 2018  - à confirmer – 
 
Horaire : 09h00-17H00 
 
Nombre de places : 40 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0081 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème 

Enseigner l’informatique à l’école primaire et au collège 
 

 
 

PROGRAMME  

• Matin :  

 
Présentation en plénière : la culture GOOGLE par les Ressources Humaines, Google for Education, 
Ingénierie chez Google France 
 

• Après-midi :  

 
Ateliers pratiques sur l’enseignement de l’informatique 
 
 

Publics : 

 
Personnel enseignant du secondaire de collège, personnel enseignant du 
primaire 
 

Champs disciplinaires : 
 
Mathématiques, Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
https://ibm.biz/RelationsUniversitairesFrance 

 
Lieu du stage : BOIS-COLOMBES – 92  
  

Date : mardi 20 février 2018 – 09h30/17h30  
 

Nombre de places : 24 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0076 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème : Le métier du développement à l’heure du cloud   

Objectif (s) : 
À travers la découverte de IBM Bluemix, nouvel outil de construction et de déploiement 
d’applications en mode « cloud », mis gracieusement à la disposition des enseignants et 
des élèves, faire découvrir l’évolution des métiers du développement. 

 

PROGRAMME  
Matinée 
 
Plate-forme pédagogique de développement et de déploiement d’applications 
Présentation des enjeux du cloud et les nouvelles tendances du marché pour développer les applications grâce à la plate-forme IBM 
Bluemix, conçue pour faciliter le développement, l’administration et l’exécution des applications de nouvelle génération (web, mobile, big 
data, smart devices, etc.). Elle s’appuie sur les standards ouverts du marché tels que : OpenStack, Cloud Foundry et les containers Dockers 
enrichies par le large portfolio et technologies développées par IBM, comme par exemple les nouveaux services de l’informatique cognitive 
(Watson). 

 

Après-midi 
 

Atelier pratique :  
Vous aurez l’occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques apprises et créer et déployer des applications dans l’environnement 
IBM Bluemix. 
Des scénarios de travaux pratiques vous seront présentés pour appropriation,  
notamment déploiement d'applications web & mobile, développées à l'aide de langages et outils variés (Java, Node.js, Node-RED, approche 
container Docker...)  
l'atelier de développement (ECLIPSE), avec appel de services  
- Base de données (SQL, NoSQL) - Internet des objets (particulièrement la sécurité) - Informatique cognitive (Watson) - Data Analytics 
(Hadoop...) 

  

Nous mettrons à votre disposition un poste de travail contenant tous les outils pour créer des applications très rapidement, mais merci 
d’emmener votre ordinateur portable le cas échéant. Il n’est pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques approfondies du 
développement, hormis celles d'être familier dans un environnement MS Windows. 
 

Publics : 
Personnel enseignant (BTS SIO, SN, CPGE, Terminales …) ;  DDFPT (ex Chef de travaux) ; 
Professeur coordonnateur ; DANE (Délégué académique au numérique éducatif) 

Formation de formateurs : OUI 
Champs disciplinaires : Économie et gestion (BTS SIO) ; Physique-chimie (ICN-ISN) ; Mathématiques (ICN-ISN) 
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Stage 2018  

 

 
https://ibm.biz/RelationsUniversitairesFrance 
 

Lieu du stage : NOISY-LE-GRAND – 93   
  

Date : mercredi 21 février 2018 – 09h30/17h30  
 

Nombre de places : 16 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0086 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème : Construction et déploiement d’applications en mode cloud 
    

Objectif (s) : 
Découvrir et s’approprier IBM Bluemix, nouvel outil de construction et de déploiement 
d’applications en mode « cloud », mis gracieusement à la disposition des enseignants et 
des élèves. 

 

PROGRAMME  
Matinée 
 

Plate-forme pédagogique de développement et de déploiement d’applications 
Présentation des enjeux du cloud et les nouvelles tendances du marché pour développer les applications grâce à la plate-forme IBM 
Bluemix, conçue pour faciliter le développement, l’administration et l’exécution des applications de nouvelle génération (web, mobile, big 
data, smart devices, etc.). Elle s’appuie sur les standards ouverts du marché tels que : OpenStack, Cloud Foundry et les containers Dockers 
enrichies par le large portfolio et technologies développées par IBM, comme par exemple les nouveaux services de l’informatique cognitive 
(Watson). 
 

Après-midi 
 

Atelier pratique :  
Vous aurez l’occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques apprises et créer et déployer des applications dans l’environnement 
IBM Bluemix. 
Des scénarios de travaux pratiques vous seront présentés pour appropriation,  
notamment déploiement d'applications web & mobile, développées à l'aide de langages et outils variés (Java, Node.js, Node-RED, approche 
container Docker...)  
l'atelier de développement (ECLIPSE), avec appel de services  
- Base de données (SQL, NoSQL) - Internet des objets (particulièrement la sécurité) - Informatique cognitive (Watson) - Data Analytics 
(Hadoop...) 

  

Nous mettrons à votre disposition un poste de travail contenant tous les outils pour créer des applications très rapidement, mais merci d’emmener 
votre ordinateur portable le cas échéant. Il n’est pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques approfondies du développement, hormis 
celles d'être familier dans un environnement MS Windows. 
 

Publics : 
Personnel enseignant (BTS SIO, SN, CPGE, Terminales …) ;  DDFPT (ex 
Chef de travaux) ; Professeur coordonnateur ; DANE (Délégué académique au 
numérique éducatif) 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : 
Économie et gestion (BTS SIO) ; Physique-chimie (ICN-ISN) ; Mathématiques 
(ICN-ISN) 
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Stage 2017-2018  

 

 
https://ibm.biz/RelationsUniversitairesFrance 

   

Lieu du stage : MARCQ-EN-BAROEUL – 59    
  

Date : lundi 23 octobre 2017 – 09h30/17h30  
 

Nombre de places : 16 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0076 
 

 

ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais directement sur le site suivant : 
http://ibm.biz/CERPEP201710 dès maintenant. Pensez à préciser que vous êtes un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu 
à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème : Construction et déploiement d’applications en mode cloud 
    

Objectif (s) : 
Découvrir et s’approprier IBM Bluemix, nouvel outil de construction et de déploiement 
d’applications en mode « cloud », mis gracieusement à la disposition des enseignants et 
des élèves. 

 

PROGRAMME  
Matinée 
 

Plate-forme pédagogique de développement et de déploiement d’applications 
Présentation des enjeux du cloud et les nouvelles tendances du marché pour développer les applications grâce à la plate-forme IBM 
Bluemix, conçue pour faciliter le développement, l’administration et l’exécution des applications de nouvelle génération (web, mobile, big 
data, smart devices, etc.). Elle s’appuie sur les standards ouverts du marché tels que : OpenStack, Cloud Foundry et les containers Dockers 
enrichies par le large portfolio et technologies développées par IBM, comme par exemple les nouveaux services de l’informatique cognitive 
(Watson). 
 

Après-midi 
 

Atelier pratique :  
Vous aurez l’occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques apprises et créer et déployer des applications dans l’environnement 
IBM Bluemix. 
Des scénarios de travaux pratiques vous seront présentés pour appropriation,  
notamment déploiement d'applications web & mobile, développées à l'aide de langages et outils variés (Java, Node.js, Node-RED, approche 
container Docker...)  
l'atelier de développement (ECLIPSE), avec appel de services  
- Base de données (SQL, NoSQL) - Internet des objets (particulièrement la sécurité) - Informatique cognitive (Watson) 
- Data Analytics (Hadoop...) 

  

Nous mettrons à votre disposition un poste de travail contenant tous les outils pour créer des applications très rapidement, mais merci 
d’emmener votre ordinateur portable le cas échéant. Il n’est pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques approfondies du 
développement, hormis celles d'être familier dans un environnement MS Windows. 
 

Publics : 
Personnel enseignant (BTS SIO, SN, CPGE, Terminales …) ;  DDFPT (ex Chef 
de travaux) ; Professeur coordonnateur ; DANE (Délégué académique au 
numérique éducatif) 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : 
Économie et gestion (BTS SIO) ; Physique-chimie (ICN-ISN) ; Mathématiques 
(ICN-ISN) 
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Stage 2017-2018  

 

 
https://ibm.biz/RelationsUniversitairesFrance 

 
Lieu du stage : BOIS-COLOMBES – 92  
  

Date : mardi 24 octobre 2017 – 09h30/17h30  
 

Nombre de places : 24 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0077 
 

ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais directement sur le site suivant : 
http://ibm.biz/CERPEP201710 dès maintenant. Pensez à préciser que vous êtes un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu 
à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème : Le métier du développement à l’heure du cloud 

 

Objectif (s) : 
À travers la découverte de IBM Bluemix, nouvel outil de construction et de déploiement d’applications en mode 
« cloud », mis gracieusement à la disposition des enseignants et des élèves, faire découvrir l’évolution des métiers du 
développement. 

 

PROGRAMME  
Matinée 
 

Plate-forme pédagogique de développement et de déploiement d’applications 
Présentation des enjeux du cloud et les nouvelles tendances du marché pour développer les applications grâce à la plate-forme IBM 
Bluemix, conçue pour faciliter le développement, l’administration et l’exécution des applications de nouvelle génération (web, mobile, big 
data, smart devices, etc.). Elle s’appuie sur les standards ouverts du marché tels que : OpenStack, Cloud Foundry et les containers Dockers 
enrichies par le large portfolio et technologies développées par IBM, comme par exemple les nouveaux services de l’informatique cognitive 
(Watson). 
 

Après-midi 
 

Atelier pratique :  
Vous aurez l’occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques apprises et créer et déployer des applications dans l’environnement 
IBM Bluemix. 
Des scénarios de travaux pratiques vous seront présentés pour appropriation,  
notamment déploiement d'applications web & mobile, développées à l'aide de langages et outils variés (Java, Node.js, Node-RED, approche 
container Docker...)  
l'atelier de développement (ECLIPSE), avec appel de services  
- Base de données (SQL, NoSQL) - Internet des objets (particulièrement la sécurité) - Informatique cognitive (Watson) - Data Analytics 
(Hadoop...) 

  

Nous mettrons à votre disposition un poste de travail contenant tous les outils pour créer des applications très rapidement, mais merci 
d’emmener votre ordinateur portable le cas échéant. Il n’est pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques approfondies du 
développement, hormis celles d'être familier dans un environnement MS Windows. 
 

Publics : 
Personnel enseignant (BTS SIO, SN, CPGE, Terminales …) ;  DDFPT (ex Chef de travaux) ; 
Professeur coordonnateur ; DANE (Délégué académique au numérique éducatif) 

Formation de formateurs : OUI 
Champs disciplinaires : Économie et gestion (BTS SIO) ; Physique-chimie (ICN-ISN) ; Mathématiques (ICN-ISN) 
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Stage 2017-2018  

 

 
https://ibm.biz/RelationsUniversitairesFrance 

 

Lieu du stage : NOISY-LE-GRAND – 93     
  

Date : mercredi 25 octobre 2017 – 09h30/17h30 
 

Nombre de places : 16 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0078 
 

  

ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais directement sur le 
site suivant : http://ibm.biz/CERPEP201710 dès maintenant. Pensez à préciser que vous êtes un candidat 
« CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue de la visite, d’obtenir 
une attestation de formation. 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème : Construction et déploiement d’applications en mode cloud 
   

Objectif (s) : 
Découvrir et s’approprier IBM Bluemix, nouvel outil de construction et de déploiement 
d’applications en mode « cloud », mis gracieusement à la disposition des enseignants et 
des élèves. 

 

PROGRAMME  
Matinée 
 

Plate-forme pédagogique de développement et de déploiement d’applications 
Présentation des enjeux du cloud et les nouvelles tendances du marché pour développer les applications grâce à la plate-forme IBM 
Bluemix, conçue pour faciliter le développement, l’administration et l’exécution des applications de nouvelle génération (web, mobile, big 
data, smart devices, etc.). Elle s’appuie sur les standards ouverts du marché tels que : OpenStack, Cloud Foundry et les containers Dockers 
enrichies par le large portfolio et technologies développées par IBM, comme par exemple les nouveaux services de l’informatique cognitive 
(Watson). 
 

Après-midi 
 

Atelier pratique :  
Vous aurez l’occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques apprises et créer et déployer des applications dans l’environnement 
IBM Bluemix. 
Des scénarios de travaux pratiques vous seront présentés pour appropriation,  
notamment déploiement d'applications web & mobile, développées à l'aide de langages et outils variés (Java, Node.js, Node-RED, approche 
container Docker...)  
l'atelier de développement (ECLIPSE), avec appel de services  
- Base de données (SQL, NoSQL) - Internet des objets (particulièrement la sécurité) - Informatique cognitive (Watson) - Data Analytics 
(Hadoop...) 

  

Nous mettrons à votre disposition un poste de travail contenant tous les outils pour créer des applications très rapidement, mais merci 
d’emmener votre ordinateur portable le cas échéant. Il n’est pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques approfondies du 
développement, hormis celles d'être familier dans un environnement MS Windows. 
 

Publics : 
Personnel enseignant (BTS SIO, SN, CPGE, Terminales …) ;  DDFPT (ex 
Chef de travaux) ; Professeur coordonnateur ; DANE (Délégué académique 
au numérique éducatif) 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : 
Économie et gestion (BTS SIO) ; Physique-chimie (ICN-ISN) ; 
Mathématiques (ICN-ISN) 
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Stage 2017-2018  

 

 
https://ibm.biz/RelationsUniversitairesFrance 

 
Lieu du stage : MONTPELLIER – 34      
  

Date : jeudi 26 octobre 2017 – 09h30/17h30  
 

Nombre de places : 16 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0079 
 

 

ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais directement sur le site suivant : 
http://ibm.biz/CERPEP201710 dès maintenant. Pensez à préciser que vous êtes un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu 
à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème : Construction et déploiement d’applications en mode cloud 
   

Objectif (s) : 
Découvrir et s’approprier IBM Bluemix, nouvel outil de construction et de déploiement 
d’applications en mode « cloud », mis gracieusement à la disposition des enseignants et 
des élèves. 

 

PROGRAMME  
Matinée 
 

Plate-forme pédagogique de développement et de déploiement d’applications 
Présentation des enjeux du cloud et les nouvelles tendances du marché pour développer les applications grâce à la plate-forme IBM 
Bluemix, conçue pour faciliter le développement, l’administration et l’exécution des applications de nouvelle génération (web, mobile, big 
data, smart devices, etc.). Elle s’appuie sur les standards ouverts du marché tels que : OpenStack, Cloud Foundry et les containers Dockers 
enrichies par le large portfolio et technologies développées par IBM, comme par exemple les nouveaux services de l’informatique cognitive 
(Watson). 
 

Après-midi 
 

Atelier pratique :  
Vous aurez l’occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques apprises et créer et déployer des applications dans l’environnement 
IBM Bluemix. 
Des scénarios de travaux pratiques vous seront présentés pour appropriation,  
notamment déploiement d'applications web & mobile, développées à l'aide de langages et outils variés (Java, Node.js, Node-RED, approche 
container Docker...)  
l'atelier de développement (ECLIPSE), avec appel de services  
- Base de données (SQL, NoSQL) - Internet des objets (particulièrement la sécurité) - Informatique cognitive (Watson) - Data Analytics 
(Hadoop...) 

  

Nous mettrons à votre disposition un poste de travail contenant tous les outils pour créer des applications très rapidement, mais merci 
d’emmener votre ordinateur portable le cas échéant. Il n’est pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques approfondies du 
développement, hormis celles d'être familier dans un environnement MS Windows. 
 

Publics : 
Personnel enseignant (BTS SIO, SN, CPGE, Terminales …) ;  DDFPT (ex Chef de travaux) ; 
Professeur coordonnateur ; DANE (Délégué académique au numérique éducatif) 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Économie et gestion (BTS SIO) ; Physique-chimie (ICN-ISN) ; Mathématiques (ICN-ISN) 
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Stage 2018  

 

 
http://www.cisco.com 

http://www.netacad.com/fr 

Lieu du stage : TOULOUSE - 31 

Dates :  du lundi 25 juin 2018 – 08H30 
             au vendredi 29 juin 2018 – 17h00 
 
Nombre de places offertes : 6 à 18 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0038 
 

 

Type de stage  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

Thème 
CCNA Routage & Commutation – cours 1 ou 2 

Cours 1 – Présentation des réseaux 
Cours 2 – Notions de base sur le routage et la commutation 

 

Objectif (s) :  

Le programme «CCNA Routage & Commutation» est composé de 4 cours. Il intègre 
de nombreux travaux pratiques qui permettent de développer ses compétences sur 
l'interconnexion des réseaux locaux et étendus. 
La semaine de stage permet de suivre un des 2 cours cité en titre. 

 

PROGRAMME 
 

Exemples indicatifs de progression pour chacun des 2 cours 

Les objectifs de chaque candidat à la formation peuvent varier suivant les contextes d'enseignement. Si le but de 
l'inscription à un cours est de valider complètement un cours, il est conseillé de prévoir un temps de travail en amont 
et/ou en aval de la semaine de formation. En effet, chaque cours comprend une dizaine de chapitres et l'expérience a 
montré qu'il était difficile de couvrir tous les supports en seulement 5 jours de formation. Voici donc trois exemples 
indicatifs de progression qui ont déjà été suivies lors des éditions précédentes : 

Préparation Semaine de formation 

Lecture des supports et passage des tests de chapitres en ligne Travaux pratiques et examen final 
de validation du cours 

Préparation Semaine de formation Finalisation 

Lecture des supports et passage 
des tests de chapitres en ligne 

Lecture des supports et passage 
des tests de chapitres en ligne 
 

Travaux pratiques 

Fin des tests de chapitres en ligne 
et examen final de validation du 
cours 
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Semaine de formation Finalisation 

Lecture des supports et passage 
des tests de chapitres en ligne 
 

Travaux pratiques 

Fin des tests de chapitres en ligne et examen final de validation du 
cours 

Programme du cours 1 – Présentation des réseaux 

Introduction à l'architecture, aux fonctions et aux modélisations de l'Internet. Présentation des principes de l'adressage 
IP, des concepts des réseaux Ethernet et des concepts de commutation et de routage. À l'issue de ce cours, les 
stagiaires seront capables de concevoir un plan d'adressage IP, de mettre en place un réseau local (LAN) simple et 
de réaliser les opérations de base de configuration d'un commutateur ou d'un routeur. 

Programme du cours 2 – Notions de base sur le routage et la commutation 

Présentation de l'architecture, des composants et du fonctionnement des équipements réseau (commutateurs et 
routeurs) dans une interconnexion réseau simple. Travaux pratiques sur la configuration des commutateurs et 
routeurs. À l'issue de ce cours, les stagiaires seront capables de configurer les équipements et résoudre des 
problèmes simples autour des thèmes du routage statique et dynamique, des VLANs (routage inter-VLAN) puis des 
services DHCP et NAT. Tous les travaux pratiques utilisent les protocoles IPv4 et IPv6. 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…), étudiants des ESPE 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : 
Sciences et techniques industrielles (informatique industrielle et réseaux) 

Sciences physiques (voies professionnelles et technologiques)  
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Stage 2018  

 

 
 

http://www.cisco.com 
http://www.netacad.com/fr 

 
Lieu du stage : TOULOUSE - 31 
 
Dates :  du lundi 02 juillet 2018 – 08H30 
            au vendredi 06 juillet 2018 – 17h00 
 

Nombre de places offertes : 6 à 18 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0039 
 

 

Type de stage 
  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
CCNA Routage & Commutation – cours 3 ou 4 

Cours 3 – Évolutivité des réseaux 
Cours 4 – Connexion de réseaux étendus 

 

Objectif (s) :  

Le programme «CCNA Routage & Commutation» est composé de 4 cours. Il intègre 
de nombreux travaux pratiques qui permettent de développer ses compétences sur 
l'interconnexion des réseaux locaux et étendus. 
La semaine de stage permet de suivre un des 2 cours cité en titre. 

 

PROGRAMME 
 

Exemples indicatifs de progression pour chacun des 2 cours 
 

Les objectifs de chaque candidat à la formation peuvent varier suivant les contextes d'enseignement. Si le but de 
l'inscription à un cours est de valider complètement un cours, il est conseillé de prévoir un temps de travail en 
amont et/ou en aval de la semaine de formation. En effet, chaque cours comprend une dizaine de chapitres et 
l'expérience a montré qu'il était difficile de couvrir tous les supports en seulement 5 jours de formation. Voici donc 
trois exemples indicatifs de progression qui ont déjà été suivies lors des éditions précédentes : 

 

Préparation Semaine de formation 

Lecture des supports et passage des tests de chapitres en ligne Travaux pratiques et examen final 
de validation du cours 

  

Préparation Semaine de formation Finalisation 

Lecture des supports et passage 
des tests de chapitres en ligne 

Lecture des supports et passage 
des tests de chapitres en ligne 

 
Travaux pratiques 

Fin des tests de chapitres en ligne 
et examen final de validation du 

cours 

  

Semaine de formation Finalisation 

Lecture des supports et passage 
des tests de chapitres en ligne 

 
Travaux pratiques 

Fin des tests de chapitres en ligne et examen final de validation du 
cours 
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Programme du cours 3 – Évolutivité des réseaux 

 
Présentation de l'architecture, des composants et du fonctionnement des équipements réseau (commutateurs et 
routeurs) dans une interconnexion réseau complexe. Travaux pratiques sur la configuration des commutateurs et 
routeurs. À l'issue de ce cours, les stagiaires seront capables de configurer les équipements et résoudre des 
problèmes simples autour des thèmes du routage dynamique (protocoles OSPF et EIGRP) et de l'interconnexion 
au niveau liaison (protocole Spanning Tree) en utilisant les protocoles IPv4 et IPv6. 

 
Programme du cours 4 – Connexion de réseaux étendus 

 
Introduction aux technologies des réseaux étendus nécessaires aux services convergés (vidéo/voix/données). Le 
cours met l'accent sur les critères de sélection des équipements en fonction des besoins d'interconnexion réseau. 
Les stagiaires développeront les compétences nécessaires à la mise en œuvre et au dépannage des connexions 
de niveau liaison dans les réseaux étendus. À l'issue de ce cours, les stagiaires seront aussi capables de 
configurer et maintenir des réseaux privés virtuels dans un contexte d'interconnexion site à site. 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…), étudiants des ESPE 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : 
Sciences et techniques industrielles (informatique industrielle et réseaux) 

Sciences physiques (voies professionnelles et technologiques)  
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Stage 2018  

 

 
www.netacad.com 

 

Lieu du stage : à définir 
  

Dates :  à définir 
 

Nombre de places : 14  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0044 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline 

 

Thème : CCNA R&S : L’essentiel de la commutation et du routage 
Évolutivité des réseaux 

 

Objectif (s) : 

Le programme «CCNA Routage & Commutation» intègre de nombreux travaux 
pratiques qui permettent de développer ses compétences sur les réseaux locaux. 
Vous pourrez actualiser vos connaissances et pour ceux qui le souhaitent, devenir 
Instructeur pour avoir accès aux outils pédagogiques proposés par la plateforme 
netspace de cisco utilisables pour la formation des étudiants. 

 

PROGRAMME 
  

Cette session sera animée par un formateur spécialisé dans le routage et dans le switching. 
L’essentiel de la formation s’articulera sur des mises en situation autour de nombreux TP favorisant 
l’acquisition de connaissances et compétences spécifiques au domaine des Réseaux et Télécoms 
• Routage statique et dynamique, VLSM, CIDR et tables de routage, protocoles de routage… 
• Conception d’un réseau local, VLAN, Routage entre VLAN, protocoles VTP et STP, concept et 
configuration de base d'un réseau sans fil. 
Les participants devront étudier, avant la semaine de stage, les cours qui seront mis en ligne dès que la liste 
des participants sera connue par l’entreprise. 
 

La formation sera individualisée en fonction des prérequis (Lecture des supports et passage des tests de 
chapitres en ligne) et des objectifs de chaque stagiaire : Cours, Travaux pratiques, développement des 
connaissances, etc… 
 

Du lundi au jeudi : 
Cours d’introduction aux notions abordées au cours de la journée. 
- Travaux pratiques en autonomie. 
- Test en ligne sur les chapitres du cursus. 
Vendredi : 
- Test final en ligne et correction. 
- Apprentissage de la gestion de l’académie et création d’un premier cours. 

 

Publics : 

 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…),  
 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion ; Sciences et techniques industrielles (STI) 
Réseaux Informatique Télécoms :  BTS  SIO – SN - IRIS, 
Sciences et techniques industrielles (STI) 
Informatique industrielle et réseaux : Bac Pro SN,  BAC STI 
Sciences physiques (voies professionnelle et technologique) 
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Stage 2018  

 

 
http://www.campus-propulsions-normandie.com 

 
Lieu du stage : Alençon et environs - 61 
 
Dates :  du lundi 02 juillet 2018 - 14h00 
             Au jeudi 05 juillet 2018 – 12h30 
 
Nombre de places : de 12 à 16 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0046 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes 
d’orientation pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
Les formations et les métiers en Plasturgie 

 

Objectif (s) : 
Comprendre les problématiques et les perspectives techniques et économiques au 
sein des entreprises spécialisées dans la transformation des matières plastiques 

 
 

PROGRAMME  
 

JOUR 1 : Journée d’observation à l’ISPA (Institut Supérieur de Plasturgie d’Alençon) 
JOUR 2 : Visite d’entreprise de production en plasturgie 
JOUR 3 : Visite d’entreprise de production en plasturgie OU visite de laboratoire 

 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), Personnel 
d’orientation et d’éducation  

Champs disciplinaires : 
Sciences et techniques industrielles, Physique-Chimie, Mathématiques, - 
Etudiants des ESPE : précisez la ou les disciplines concernées : 
Technologie, Plasturgie 
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Stage 2018  

 

 
 
 
 
 
   

Lieu du stage : EVREUX – 27 et ses environs 
  

Dates :  du lundi 02 juillet 2018 – 14h00h 
             au jeudi 05 juillet 2018 – 12h00 
 

Nombre de places : 12 
 

 
Identifiant CERPEP 

 
17NCER0120 

 

 

Type de stage 
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
  

Thème 
 

Technologies émergentes sur la conservation des bioproduits :  
du laboratoire au monde industriel 

 

Objectif (s) : 
Approfondir les connaissances et les compétences liées à la conservation des bioproduits.
Cerner les problématiques techniques et économiques des chercheurs et des industriels 

 

PROGRAMME  
Le planning est donné à titre prévisionnel et pourra être adapté en fonction notamment des contraintes des sites 

industriels retenus 
 

 LUNDI 02/07 MARDI 03/07 MERCREDI 04/07 JEUDI 05/07  
9h 

 

Visite labo : 
Spectrométrie de 

masse 
Microscopie 
confocale 

Visite halles 
pharmaceutiques : 

technologies 
innovantes, 

décontamination 
athermique 

Etat des lieux : 
terrain économique 

et échanges de 
transfert 

9h 

10h 10h 

11h 11h 

12h 

  

 

12h 

13h 13h 

14h Présentation du 
CMQ et introduction 

Visite d’entreprise Visite d’entreprise 

14h 

15h 

Visite laboratoire 
de recherche L3 

15h 

16h 16h 

17h 17h 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, IUT…) ; 
DDFPT (ex Chef de travaux), professeur coordonnateur  

Champs disciplinaires : 
Sciences et techniques industrielles 
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre 
Physique-Chimie 
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Stage 2018  

 

 
www.grdf.fr 

 
Lieu du stage : ST ÉTIENNE DE MONTLUC - 44 
 
Dates :  du lundi 02 juillet 2018 – 08h30 
             au vendredi 06 juillet 2018 – 17h00 
 
Nombre de places :  30 maxi 
                                 10 mini 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0335 
 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 

Thème 
Professionnalisation des professeurs de CFA – méthodologie du gaz 

 

Objectif (s) : 
Construire puis mettre en œuvre le parcours de formation Titre 
Technicien Réseau Gaz 

 
PROGRAMME  

 
Le planning journalier sera établi selon les choix exprimés par les participants sur les thèmes à 
développer parmi lesquels ont déjà été demandés ceux de la liste ci-dessous : 
 

o Travaux programmés et maintenance sur installations gaz en immeubles collectifs  
o Maintenance des postes GRTgaz 
o Branchements PE/fonte 
o Détection des réseaux 
o Soudure 
o Informations pour donner du sens à l’acte technique : extension réseaux (dossiers, acteurs, MOAD/MOAR) 
o Pour les professeurs de sciences : comptage / PC / caractéristiques des gaz. Objectif : identifier les apports 

théoriques en lien avec les mises en situation opérationnelles 
 

 
Publics : Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) 

Formation de formateurs :  NON 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles, Physique-Chimie 
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Stage 2018  

 

 
https://ibm.biz/RelationsUniversitairesFrance 

 
Lieu du stage : BOIS-COLOMBES – 92  
  

Date : mardi 20 février 2018 – 09h30/17h30  
 

Nombre de places : 24 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0076 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème : Le métier du développement à l’heure du cloud   

Objectif (s) : 
À travers la découverte de IBM Bluemix, nouvel outil de construction et de déploiement 
d’applications en mode « cloud », mis gracieusement à la disposition des enseignants et 
des élèves, faire découvrir l’évolution des métiers du développement. 

 

PROGRAMME  
Matinée 
 
Plate-forme pédagogique de développement et de déploiement d’applications 
Présentation des enjeux du cloud et les nouvelles tendances du marché pour développer les applications grâce à la plate-forme IBM 
Bluemix, conçue pour faciliter le développement, l’administration et l’exécution des applications de nouvelle génération (web, mobile, big 
data, smart devices, etc.). Elle s’appuie sur les standards ouverts du marché tels que : OpenStack, Cloud Foundry et les containers Dockers 
enrichies par le large portfolio et technologies développées par IBM, comme par exemple les nouveaux services de l’informatique cognitive 
(Watson). 

 

Après-midi 
 

Atelier pratique :  
Vous aurez l’occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques apprises et créer et déployer des applications dans l’environnement 
IBM Bluemix. 
Des scénarios de travaux pratiques vous seront présentés pour appropriation,  
notamment déploiement d'applications web & mobile, développées à l'aide de langages et outils variés (Java, Node.js, Node-RED, approche 
container Docker...)  
l'atelier de développement (ECLIPSE), avec appel de services  
- Base de données (SQL, NoSQL) - Internet des objets (particulièrement la sécurité) - Informatique cognitive (Watson) - Data Analytics 
(Hadoop...) 

  

Nous mettrons à votre disposition un poste de travail contenant tous les outils pour créer des applications très rapidement, mais merci 
d’emmener votre ordinateur portable le cas échéant. Il n’est pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques approfondies du 
développement, hormis celles d'être familier dans un environnement MS Windows. 
 

Publics : 
Personnel enseignant (BTS SIO, SN, CPGE, Terminales …) ;  DDFPT (ex Chef de travaux) ; 
Professeur coordonnateur ; DANE (Délégué académique au numérique éducatif) 

Formation de formateurs : OUI 
Champs disciplinaires : Économie et gestion (BTS SIO) ; Physique-chimie (ICN-ISN) ; Mathématiques (ICN-ISN) 
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Stage 2018  

 

 
https://ibm.biz/RelationsUniversitairesFrance 
 

Lieu du stage : NOISY-LE-GRAND – 93   
  

Date : mercredi 21 février 2018 – 09h30/17h30  
 

Nombre de places : 16 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0086 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème : Construction et déploiement d’applications en mode cloud 
    

Objectif (s) : 
Découvrir et s’approprier IBM Bluemix, nouvel outil de construction et de déploiement 
d’applications en mode « cloud », mis gracieusement à la disposition des enseignants et 
des élèves. 

 

PROGRAMME  
Matinée 
 

Plate-forme pédagogique de développement et de déploiement d’applications 
Présentation des enjeux du cloud et les nouvelles tendances du marché pour développer les applications grâce à la plate-forme IBM 
Bluemix, conçue pour faciliter le développement, l’administration et l’exécution des applications de nouvelle génération (web, mobile, big 
data, smart devices, etc.). Elle s’appuie sur les standards ouverts du marché tels que : OpenStack, Cloud Foundry et les containers Dockers 
enrichies par le large portfolio et technologies développées par IBM, comme par exemple les nouveaux services de l’informatique cognitive 
(Watson). 
 

Après-midi 
 

Atelier pratique :  
Vous aurez l’occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques apprises et créer et déployer des applications dans l’environnement 
IBM Bluemix. 
Des scénarios de travaux pratiques vous seront présentés pour appropriation,  
notamment déploiement d'applications web & mobile, développées à l'aide de langages et outils variés (Java, Node.js, Node-RED, approche 
container Docker...)  
l'atelier de développement (ECLIPSE), avec appel de services  
- Base de données (SQL, NoSQL) - Internet des objets (particulièrement la sécurité) - Informatique cognitive (Watson) - Data Analytics 
(Hadoop...) 

  

Nous mettrons à votre disposition un poste de travail contenant tous les outils pour créer des applications très rapidement, mais merci d’emmener 
votre ordinateur portable le cas échéant. Il n’est pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques approfondies du développement, hormis 
celles d'être familier dans un environnement MS Windows. 
 

Publics : 
Personnel enseignant (BTS SIO, SN, CPGE, Terminales …) ;  DDFPT (ex 
Chef de travaux) ; Professeur coordonnateur ; DANE (Délégué académique au 
numérique éducatif) 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : 
Économie et gestion (BTS SIO) ; Physique-chimie (ICN-ISN) ; Mathématiques 
(ICN-ISN) 
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Stage 2017-2018  

 

 
https://ibm.biz/RelationsUniversitairesFrance 

   

Lieu du stage : MARCQ-EN-BAROEUL – 59    
  

Date : lundi 23 octobre 2017 – 09h30/17h30  
 

Nombre de places : 16 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0076 
 

 

ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais directement sur le site suivant : 
http://ibm.biz/CERPEP201710 dès maintenant. Pensez à préciser que vous êtes un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu 
à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème : Construction et déploiement d’applications en mode cloud 
    

Objectif (s) : 
Découvrir et s’approprier IBM Bluemix, nouvel outil de construction et de déploiement 
d’applications en mode « cloud », mis gracieusement à la disposition des enseignants et 
des élèves. 

 

PROGRAMME  
Matinée 
 

Plate-forme pédagogique de développement et de déploiement d’applications 
Présentation des enjeux du cloud et les nouvelles tendances du marché pour développer les applications grâce à la plate-forme IBM 
Bluemix, conçue pour faciliter le développement, l’administration et l’exécution des applications de nouvelle génération (web, mobile, big 
data, smart devices, etc.). Elle s’appuie sur les standards ouverts du marché tels que : OpenStack, Cloud Foundry et les containers Dockers 
enrichies par le large portfolio et technologies développées par IBM, comme par exemple les nouveaux services de l’informatique cognitive 
(Watson). 
 

Après-midi 
 

Atelier pratique :  
Vous aurez l’occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques apprises et créer et déployer des applications dans l’environnement 
IBM Bluemix. 
Des scénarios de travaux pratiques vous seront présentés pour appropriation,  
notamment déploiement d'applications web & mobile, développées à l'aide de langages et outils variés (Java, Node.js, Node-RED, approche 
container Docker...)  
l'atelier de développement (ECLIPSE), avec appel de services  
- Base de données (SQL, NoSQL) - Internet des objets (particulièrement la sécurité) - Informatique cognitive (Watson) 
- Data Analytics (Hadoop...) 

  

Nous mettrons à votre disposition un poste de travail contenant tous les outils pour créer des applications très rapidement, mais merci 
d’emmener votre ordinateur portable le cas échéant. Il n’est pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques approfondies du 
développement, hormis celles d'être familier dans un environnement MS Windows. 
 

Publics : 
Personnel enseignant (BTS SIO, SN, CPGE, Terminales …) ;  DDFPT (ex Chef 
de travaux) ; Professeur coordonnateur ; DANE (Délégué académique au 
numérique éducatif) 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : 
Économie et gestion (BTS SIO) ; Physique-chimie (ICN-ISN) ; Mathématiques 
(ICN-ISN) 
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Stage 2017-2018  

 

 
https://ibm.biz/RelationsUniversitairesFrance 

 
Lieu du stage : BOIS-COLOMBES – 92  
  

Date : mardi 24 octobre 2017 – 09h30/17h30  
 

Nombre de places : 24 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0077 
 

ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais directement sur le site suivant : 
http://ibm.biz/CERPEP201710 dès maintenant. Pensez à préciser que vous êtes un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu 
à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème : Le métier du développement à l’heure du cloud 

 

Objectif (s) : 
À travers la découverte de IBM Bluemix, nouvel outil de construction et de déploiement d’applications en mode 
« cloud », mis gracieusement à la disposition des enseignants et des élèves, faire découvrir l’évolution des métiers du 
développement. 

 

PROGRAMME  
Matinée 
 

Plate-forme pédagogique de développement et de déploiement d’applications 
Présentation des enjeux du cloud et les nouvelles tendances du marché pour développer les applications grâce à la plate-forme IBM 
Bluemix, conçue pour faciliter le développement, l’administration et l’exécution des applications de nouvelle génération (web, mobile, big 
data, smart devices, etc.). Elle s’appuie sur les standards ouverts du marché tels que : OpenStack, Cloud Foundry et les containers Dockers 
enrichies par le large portfolio et technologies développées par IBM, comme par exemple les nouveaux services de l’informatique cognitive 
(Watson). 
 

Après-midi 
 

Atelier pratique :  
Vous aurez l’occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques apprises et créer et déployer des applications dans l’environnement 
IBM Bluemix. 
Des scénarios de travaux pratiques vous seront présentés pour appropriation,  
notamment déploiement d'applications web & mobile, développées à l'aide de langages et outils variés (Java, Node.js, Node-RED, approche 
container Docker...)  
l'atelier de développement (ECLIPSE), avec appel de services  
- Base de données (SQL, NoSQL) - Internet des objets (particulièrement la sécurité) - Informatique cognitive (Watson) - Data Analytics 
(Hadoop...) 

  

Nous mettrons à votre disposition un poste de travail contenant tous les outils pour créer des applications très rapidement, mais merci 
d’emmener votre ordinateur portable le cas échéant. Il n’est pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques approfondies du 
développement, hormis celles d'être familier dans un environnement MS Windows. 
 

Publics : 
Personnel enseignant (BTS SIO, SN, CPGE, Terminales …) ;  DDFPT (ex Chef de travaux) ; 
Professeur coordonnateur ; DANE (Délégué académique au numérique éducatif) 

Formation de formateurs : OUI 
Champs disciplinaires : Économie et gestion (BTS SIO) ; Physique-chimie (ICN-ISN) ; Mathématiques (ICN-ISN) 
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Stage 2017-2018  

 

 
https://ibm.biz/RelationsUniversitairesFrance 

 

Lieu du stage : NOISY-LE-GRAND – 93     
  

Date : mercredi 25 octobre 2017 – 09h30/17h30 
 

Nombre de places : 16 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0078 
 

  

ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais directement sur le 
site suivant : http://ibm.biz/CERPEP201710 dès maintenant. Pensez à préciser que vous êtes un candidat 
« CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue de la visite, d’obtenir 
une attestation de formation. 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème : Construction et déploiement d’applications en mode cloud 
   

Objectif (s) : 
Découvrir et s’approprier IBM Bluemix, nouvel outil de construction et de déploiement 
d’applications en mode « cloud », mis gracieusement à la disposition des enseignants et 
des élèves. 

 

PROGRAMME  
Matinée 
 

Plate-forme pédagogique de développement et de déploiement d’applications 
Présentation des enjeux du cloud et les nouvelles tendances du marché pour développer les applications grâce à la plate-forme IBM 
Bluemix, conçue pour faciliter le développement, l’administration et l’exécution des applications de nouvelle génération (web, mobile, big 
data, smart devices, etc.). Elle s’appuie sur les standards ouverts du marché tels que : OpenStack, Cloud Foundry et les containers Dockers 
enrichies par le large portfolio et technologies développées par IBM, comme par exemple les nouveaux services de l’informatique cognitive 
(Watson). 
 

Après-midi 
 

Atelier pratique :  
Vous aurez l’occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques apprises et créer et déployer des applications dans l’environnement 
IBM Bluemix. 
Des scénarios de travaux pratiques vous seront présentés pour appropriation,  
notamment déploiement d'applications web & mobile, développées à l'aide de langages et outils variés (Java, Node.js, Node-RED, approche 
container Docker...)  
l'atelier de développement (ECLIPSE), avec appel de services  
- Base de données (SQL, NoSQL) - Internet des objets (particulièrement la sécurité) - Informatique cognitive (Watson) - Data Analytics 
(Hadoop...) 

  

Nous mettrons à votre disposition un poste de travail contenant tous les outils pour créer des applications très rapidement, mais merci 
d’emmener votre ordinateur portable le cas échéant. Il n’est pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques approfondies du 
développement, hormis celles d'être familier dans un environnement MS Windows. 
 

Publics : 
Personnel enseignant (BTS SIO, SN, CPGE, Terminales …) ;  DDFPT (ex 
Chef de travaux) ; Professeur coordonnateur ; DANE (Délégué académique 
au numérique éducatif) 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : 
Économie et gestion (BTS SIO) ; Physique-chimie (ICN-ISN) ; 
Mathématiques (ICN-ISN) 
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Stage 2017-2018  

 

 
https://ibm.biz/RelationsUniversitairesFrance 

 
Lieu du stage : MONTPELLIER – 34      
  

Date : jeudi 26 octobre 2017 – 09h30/17h30  
 

Nombre de places : 16 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0079 
 

 

ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais directement sur le site suivant : 
http://ibm.biz/CERPEP201710 dès maintenant. Pensez à préciser que vous êtes un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu 
à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème : Construction et déploiement d’applications en mode cloud 
   

Objectif (s) : 
Découvrir et s’approprier IBM Bluemix, nouvel outil de construction et de déploiement 
d’applications en mode « cloud », mis gracieusement à la disposition des enseignants et 
des élèves. 

 

PROGRAMME  
Matinée 
 

Plate-forme pédagogique de développement et de déploiement d’applications 
Présentation des enjeux du cloud et les nouvelles tendances du marché pour développer les applications grâce à la plate-forme IBM 
Bluemix, conçue pour faciliter le développement, l’administration et l’exécution des applications de nouvelle génération (web, mobile, big 
data, smart devices, etc.). Elle s’appuie sur les standards ouverts du marché tels que : OpenStack, Cloud Foundry et les containers Dockers 
enrichies par le large portfolio et technologies développées par IBM, comme par exemple les nouveaux services de l’informatique cognitive 
(Watson). 
 

Après-midi 
 

Atelier pratique :  
Vous aurez l’occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques apprises et créer et déployer des applications dans l’environnement 
IBM Bluemix. 
Des scénarios de travaux pratiques vous seront présentés pour appropriation,  
notamment déploiement d'applications web & mobile, développées à l'aide de langages et outils variés (Java, Node.js, Node-RED, approche 
container Docker...)  
l'atelier de développement (ECLIPSE), avec appel de services  
- Base de données (SQL, NoSQL) - Internet des objets (particulièrement la sécurité) - Informatique cognitive (Watson) - Data Analytics 
(Hadoop...) 

  

Nous mettrons à votre disposition un poste de travail contenant tous les outils pour créer des applications très rapidement, mais merci 
d’emmener votre ordinateur portable le cas échéant. Il n’est pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques approfondies du 
développement, hormis celles d'être familier dans un environnement MS Windows. 
 

Publics : 
Personnel enseignant (BTS SIO, SN, CPGE, Terminales …) ;  DDFPT (ex Chef de travaux) ; 
Professeur coordonnateur ; DANE (Délégué académique au numérique éducatif) 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Économie et gestion (BTS SIO) ; Physique-chimie (ICN-ISN) ; Mathématiques (ICN-ISN) 
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Stage 2018  

 

http://brli.brl.fr 
 
Lieu du stage : NÎMES – 30  
  
Dates :  du mercredi 21 mars 2018 – 09h30 
             au jeudi 22 mars 2018 – 16h 
 
Nombre de places : 20 
 

 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0013 
 

 

Type de stage 
  

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème 

 
Le numérique dans les métiers de l’eau 

 

Objectif (s) : 
Mettre en évidence l’utilisation du numérique par les entreprises des métiers 
de l’eau 

 

PROGRAMME 

- Définition des attentes des stagiaires par rapport au sujet traité 
- Présentation des attentes d’un BE comme BRL ingénierie vis-à-vis de technicien dans le domaine de l’eau 
- Présentation de l’expérience de BRL ingénierie dans : 

• L’utilisation d’outils 3D dans la conception des ouvrages 
• L’utilisation du BIM dans les projets 

Au travers de différents projets  

- Séance de questions réponses 

• Conception 3D des ouvrages  

 Publics : Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT,…) 

Formation de formateurs : OUI 
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Stage 2018  

 

 
http://www.caf.fr/ 

  
Lieu du stage : MELUN – 77  
  

Dates :  du lundi 16 avril 2018 – 09h30  
             au mercredi 18 avril 2018 – 16h30  
 

Nombre de places : 4 à 6 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0088 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
 

Découverte de l’environnement d’un organisme de Sécurité Sociale 
 

Objectif (s) : 
Découvrir le fonctionnement d'un organisme de Sécurité sociale : ses 
missions, ses activités, son organisation. 
Connaître les métiers exercés dans un organisme de Sécurité sociale. 

 

PROGRAMME  
JOUR 1 
 

1ère demi-journée : Accueil du stagiaire par la Direction de la Caf de Seine-et-Marne, afin de lui présenter 
: 

• le contexte général de la Sécurité sociale, de la branche famille et de ses enjeux, 
• le fonctionnement d'une caisse de Sécurité sociale : ses missions, son organisation et ses activités. 

 
Deuxième partie de journée : entretien avec le Directeur des ressources humaines qui présentera :  

• les différents métiers d'un organisme de Sécurité sociale et leurs évolutions, 
• les modes de formation et les voies de recrutement. 

 
 

JOURS 2 et 3 
Stages d'immersion pour connaître les activités et le quotidien des agents : 

• agents d'accueil 
• agents chargés de gérer les dossiers des allocataires 
• contrôleurs 
• travailleurs sociaux 

 

Pour chaque métier, l'immersion commencera par une brève présentation du chef de service qui 
permettra de comprendre les enjeux et les missions du service. Le stagiaire accompagnera ensuite un 
agent pour appréhender la réalité de ses activités quotidiennes. 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, 
IUT…) ; Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel d’inspection 

Champs disciplinaires : 

Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec 
précisions : Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé et 
Environnement.  
Sciences économiques et sociales. 
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Stage 2018  

 
http://www.caf.fr/ 

   

Lieu du stage : MELUN – 77  
  
Dates :  du lundi 09 juillet  2018 – 09h30  
             au mercredi 11 juillet 2018 – 16h30  
 
Nombre de places : 4 à 6 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0089 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème : Découverte de l’environnement d’un organisme de Sécurité Sociale 
 

Objectif (s) : 
Découvrir le fonctionnement d'un organisme de Sécurité sociale : ses 
missions, ses activités, son organisation. 
Connaître les métiers exercés dans un organisme de Sécurité sociale. 

 
 

PROGRAMME  
 

 
JOUR 1 

 

1ère demi-journée : Accueil du stagiaire par la Direction de la Caf de Seine-et-Marne, afin de lui présenter: 
• le contexte général de la Sécurité sociale, de la branche famille et de ses enjeux, 
• le fonctionnement d'une caisse de Sécurité sociale : ses missions, son organisation et ses activités. 

 

Deuxième partie de journée : entretien avec le Directeur des ressources humaines qui présentera :  
• les différents métiers d'un organisme de Sécurité sociale et leurs évolutions, 
• les modes de formation et les voies de recrutement. 

 

 
JOURS 2 et 3 

 

Stages d'immersion pour connaître les activités et le quotidien des agents : 
• agents d'accueil 
• agents chargés de gérer les dossiers des allocataires 
• contrôleurs 
• travailleurs sociaux 

 

Pour chaque métier, l'immersion commencera par une brève présentation du chef de service qui 
permettra de comprendre les enjeux et les missions du service. Le stagiaire accompagnera ensuite un 
agent pour appréhender la réalité de ses activités quotidiennes. 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, IUT…) ; 
Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel d’inspection 

Champs disciplinaires : 
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec précisions : 
Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé et Environnement.  
Sciences économiques et sociales. 
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Stage 2018  

 

 
http://www.caf.fr/ 

 

Lieu du stage : MONTPELLIER – 34  
   

Dates : du mardi 17 avril 2018 – 09h 
             au jeudi 19 avril 2018 – 17h 
 

Nombre de places : 3 à 5 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0087 
 

 

Type de stage 
  

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
  

Thème 
 

Découverte de la branche famille et de ses métiers 
 

Objectif (s) : Faire découvrir les missions de la Caf, ses activités et ses métiers 

 
PROGRAMME  

JOUR 1 
- Présentation de la Caf de l’Hérault : missions principales, organisation, chiffres-clés 
- Présentation des services support de la Caf  
- Présentation de la direction des prestations légales : les prestations, les enjeux 
 
JOUR 2 
- Découverte des métiers de la relation de service 
- Découverte des métiers de traitement des prestations 
- Découverte du métier de contrôleur 
 
JOUR 3 
- Présentation de la direction de l’action sociale : missions et enjeux 
- Les métiers de l’action sociale (travailleur social, agent de développement territorial, technicien, 
conseiller technique…) 

 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, 
IUT…). Personnel d’inspection 

Champs disciplinaires : 

Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec 
précisions : Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé et 
Environnement.  
Sciences économiques et sociales. 
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Stage 2018  

 

 
http://www.caf.fr 

 
Lieu du stage : SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES – 78  
   

Dates :  du lundi 16 avril 2018 – 09h  
             au mercredi 18 avril 2018 – 16h30  
 

Nombre de places : 4 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0090 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
 

Découverte  de l’Institution Sécurité sociale à travers la branche Famille 

 

Objectif (s) : 
Découverte d’une Caf : rencontre avec les services accueil, production et 
support (gestion des prestations), échanges avec les agents et cadres 
concernés. 

 
PROGRAMME  

 
JOUR 1 

Matin : rencontre avec le Directeur : organisation de la Caf, missions, emplois et clients 
Après-midi : rencontre avec la Responsable du Pôle ressources humaines pour présenter les métiers de 
la Caf 
 

JOUR 2 
Matin : visite de l’accueil physique sur le site de St Quentin en Yvelines (rencontre des agents : emplois         

d’avenir et techniciens) 
                 Après-midi : rencontre avec les services de production (gestion d’un plan de charge) 

 
JOUR 3 

Matin : rencontre avec le secteur social (accompagnement et ingénierie auprès des partenaires   sociaux // 
travail social) 

                  Après-midi : rencontre avec les services supports (informatique / budget / pilotage) 
 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, 
IUT…) ; Personnel d’inspection 

Champs disciplinaires : 

Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec 
précisions : Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé et 
Environnement.  
Sciences économiques et sociales. 
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Stage 2018  

 

 
direction.caftoulouse@caf.cnafmail.fr 

  

Lieu du stage : TOULOUSE – 31  
  

Dates :  du mardi 17 avril 2018 – 09h  
             au jeudi 19 avril 2018 – 16h30  
 

Nombre de places : 3 à 5 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0011 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème : Découverte de la Sécurité Sociale au travers des missions de la branche famille 

 

Objectif (s) : 

Présentation de l’organisme : 
Présentation de la Caf de la Haute-Garonne, organisme de Sécurité Sociale, son fonctionnement, ses missions, 
ses valeurs, ses enjeux, son organisation et son réseau partenarial. 
 

Les métiers : 
Présentation des métiers de Conseiller de Service à l’Usager, Gestionnaire Conseil Allocataires, Assistante 
Sociale et Conseillers Techniques 
 

Les offres de service : 
- Service aux usagers 
- Service aux partenaires 
- Fonctions supports et innovation 
- Comptabilité et finances 

 

PROGRAMME  
JOUR 1 

Rencontre avec l’équipe de direction. 
Présentation de l’organisme.  
Présentation de la Caf de la Haute-Garonne, de son fonctionnement, de ses missions, de ses valeurs, de ses enjeux, de son 
organisation et de son réseau partenarial. 
  

JOUR 2 
Matin :    Présentation des métiers de Conseiller de Service à l’Usager et de Gestionnaire Conseil   Allocataires. 
   Visite du département « Prestations » 
Après-midi :  Présentation des métiers d’Assistante Sociale et de Conseillers Techniques 
         Rencontre avec la responsable de l’offre de service aux usagers et avec la responsable du           

  développement territorial 
  

JOUR 3 
Matin :   Service aux usagers – visite d’une antenne de la Caf 
Après-midi :  Service aux partenaires  
   Fonctions supports et innovation – rencontre avec la responsable du service informatique  et la correspondante 

  innovation 
   Comptabilité et finances – présentation de la démarche de certification des comptes et de    
   qualité intégrée. 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, IUT…) ; Personnel 
d’inspection 

Champs disciplinaires : 
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec précisions : Sciences Médico-
Sociales et Biotechnologies Santé et Environnement.  
Sciences économiques et sociales. 
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Stage 2018  

 

 
http://www.carsat-bfc.fr/ 

 
Lieu du stage : DIJON – 21     
  
Dates :  du mercredi 14 février 2018 – 09h  
             au vendredi 16 février 2018 – 17h  
 
Nombre de places : 3 à 5 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0092 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
 

Découverte des missions et métiers de la direction de l’accompagnement des publics fragilisés 
 
 

Objectif (s) : Illustrer les rôles de préventeur et d’amortisseur social de la Sécurité sociale  

PROGRAMME  

Jour 1  

Présentation de l’organisme et de la DAPT (Direction de l’accompagnement des publics fragilisés) : 
gouvernance, missions et publics. 

Jour 2  

Présentation du service social 
Zoom sur les actions jeunes 

Jour 3   

Présentation de l’action sociale 
Zoom sur l’innovation 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, IUT…) ; 
Personnel d’inspection 

Champs disciplinaires : 
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec précisions : 
Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé et Environnement.  
Sciences économiques et sociales. 
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Stage 2018  

 

 
 

http://www.carsat-ra.fr/ 
 
Lieu du stage : LYON - 75     
  

Dates :  du lundi 27 août 2018 – 09h  
             au jeudi 30 août 2018 – 17h  
 

Nombre de places : 5 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0095 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
 

La Carsat Rhône-Alpes, un acteur central de la mise en œuvre des politiques sociales 
 

Objectif (s) : 

 Présentation de l’organisme 
Présentation de la Carsat Rhône-Alpes, organisme de Sécurité Sociale, ses 
principales missions, ses valeurs, ses enjeux, son organisation et son 
réseau de proximité sur la région Rhône-Alpes. 
 Les métiers et leur évolution, les qualifications 
Présentation des métiers de télé-conseiller, technicien conseil retraite, 
technicien de l’action sociale, assistant(e) de service social, contrôleur de 
sécurité et ingénieur conseil 
 L’innovation 
La communauté managériale 
Le projet d’entreprise 
La politique Ressources Humaines 

 

PROGRAMME  
 JOUR 1 

Présentation de la Carsat Rhône-Alpes, organisme de Sécurité Sociale 
La prévention des risques professionnels et les métiers de contrôleur de sécurité et d’ingénieur conseil. 
 

 JOUR 2 
La plateforme téléphonique et le métier de téléconseiller 
Le processus retraite et le métier de technicien conseil retraite. 
 

 Le 29 août 2018 
L’action sociale – le métier de technicien de l’action sociale 
L’offre de service du service social et le métier d’assistant(e) de service social 
 

 JOUR 3 (matin)  
La communauté managériale, le projet d’entreprise 
La politique Ressources Humaines 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, IUT…) ; 
Personnel d’inspection 

Champs disciplinaires : 
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec précisions : 
Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé et Environnement.  
Sciences économiques et sociales. 
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Stage 2018  

 

 
 

http://www.carsat-alsacemoselle.fr/ 
 
Lieu du stage : STRASBOURG – 67    
   

Dates :  du lundi 09 juillet 2018 – 09h  
             au mercredi 11 juillet 2018 – 17h  
 

Nombre de places : 5 
 

 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NCER0091 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
 

La Carsat, un acteur important dans le domaine de la protection sociale 

 
Objectif (s) : Découverte des missions et des métiers d’une CARSAT  

 
PROGRAMME  

Jour 1 
  
Matin : Présentation de l’organisme : son fonctionnement, ses principales missions, ses valeurs, ses 
enjeux et son organisation  
Après-midi : Rencontre avec la Direction des Ressources Humaines pour présentation des métiers de la 
Carsat, du processus de recrutement et de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
 
Jour 2 
  
Matin : Rencontre avec la Direction de l’Action sociale et santé – Rue Lobstein à Strasbourg 
Après-midi : Rencontre avec les services (action sociale et service social) – Rue Lobstein à Strasbourg 
 
Jour 3  
  
Matin : Rencontre avec la Direction retraite. Visite de l’agence de Strasbourg (rencontre avec des 
agents : emploi de technicien)  
Après-midi : Rencontre avec les services retraite et visite de la Plateforme téléphonique  
Bilan du stage avec la Directrice des Ressources Humaines 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, 
IUT…) ; Personnel d’inspection 

Champs disciplinaires : 

Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec 
précisions : Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé et 
Environnement.  
Sciences économiques et sociales. 
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Stage 2018  

 

 
 
 
 
 
   

Lieu du stage : EVREUX – 27 et ses environs 
  

Dates :  du lundi 02 juillet 2018 – 14h00h 
             au jeudi 05 juillet 2018 – 12h00 
 

Nombre de places : 12 
 

 
Identifiant CERPEP 

 
17NCER0120 

 

 

Type de stage 
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
  

Thème 
 

Technologies émergentes sur la conservation des bioproduits :  
du laboratoire au monde industriel 

 

Objectif (s) : 
Approfondir les connaissances et les compétences liées à la conservation des bioproduits.
Cerner les problématiques techniques et économiques des chercheurs et des industriels 

 

PROGRAMME  
Le planning est donné à titre prévisionnel et pourra être adapté en fonction notamment des contraintes des sites 

industriels retenus 
 

 LUNDI 02/07 MARDI 03/07 MERCREDI 04/07 JEUDI 05/07  
9h 

 

Visite labo : 
Spectrométrie de 

masse 
Microscopie 
confocale 

Visite halles 
pharmaceutiques : 

technologies 
innovantes, 

décontamination 
athermique 

Etat des lieux : 
terrain économique 

et échanges de 
transfert 

9h 

10h 10h 

11h 11h 

12h 

  

 

12h 

13h 13h 

14h Présentation du 
CMQ et introduction 

Visite d’entreprise Visite d’entreprise 

14h 

15h 

Visite laboratoire 
de recherche L3 

15h 

16h 16h 

17h 17h 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, 
IUT…) ; DDFPT (ex Chef de travaux), professeur coordonnateur  

Champs disciplinaires : 
Sciences et techniques industrielles 
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre 
Physique-Chimie 
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Stage 2018  

 

 
 
 
 
 
 
Lieu du stage : NANCY – 54         
  

Dates :  du lundi 05 mars 2018 – 09h  
             au vendredi 09 mars 2018 – 17h  
 

Nombre de places : 5 à 8 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0165 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
 

Découverte de l’environnement d’un organisme de Sécurité sociale 
    

Objectif(s) : 
Découvrir le fonctionnement des organismes de Sécurité sociale : ses 
missions, ses activités, son organisation. 
Connaître les métiers exercés dans un organisme de Sécurité 

 
PROGRAMME  

JOUR 1 – Socle commun 
Rencontre avec les représentants des 4 branches pour échanger sur les problématiques communes («  
socle commun ») : 
 
Matinée tour d’horizon avec les directeurs sur : 

• les grandes missions de service public portées par la Sécurité Sociale depuis 1945 
• la gouvernance de la Sécurité Sociale et le statut spécifique des organismes qui maillent le territoire 

(organismes de droit privé en charge d’un service public, qui contractualisent avec l’Etat, via des 
conventions d’objectifs et de gestion (COG) et des contrats pluriannuels de gestion (CPG) 

• les évolutions qui traversent nos activités : la dématérialisation de nos circuits de travail et l’extension des 
offres de service en ligne, les accompagnements pro actifs individualisés… ; et les impacts de ces 
évolutions sur nos activités « cœur de métier » 
 
Après-midi avec les DRH des 4 branches pour présentation : 

• des métiers supports présents dans nos organismes, comme dans toute entreprise : Gestion des 
Ressources Humaines, Informatique, Logistique, Agence Comptable, Service Juridique, Communication, 
Médiation… 

• des métiers de pilotage de la performance de plus en plus présents dans nos organisations : Audit, 
Démarche Qualité, Contrôle de Gestion, Lutte contre la Fraudes, Analyses statistiques et Etudes 
Marketing, Veille Innovation…  
 
 
 
 



- 320 - 
   

JOURS 2,3 4 et 5 – Découverte des organismes de sécurité sociale selon un déroulé similaire 
(CAF, CPAM, Urssaf, CARSAT) 
 
Matin : rencontre avec un responsable RH, un responsable de secteur de production et une représentant 
le cas échéant de l’action sociale 

 Missions principales et activités de chaque organisme 
 Les différentes catégories de clients de chaque organisme 
 Les principaux emplois Cœur de Métier 
 L’action sociale 

 
Après-midi : immersion auprès des acteurs métiers 
Découverte de l’accueil multicanal, d’une unité de production, du traitement dématérialisé des flux 
entrants, de certaines fonctions spécifiques (contrôle, trésorerie) 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, 
IUT…) ; Personnel d’inspection 

Champs disciplinaires : 

Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec 
précisions : Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé et 
Environnement.  

Sciences économiques et sociales. 
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Stage 2018  

 

 
 
 
 
Lieu du stage : NANCY – 54         
  
Dates :  du lundi 23 avril 2018 – 09h  
             au vendredi 27 avril 2018 – 17h  
 

Nombre de places : 5 à 8 
 

 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NCER0166 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
 

Découverte de l’environnement d’un organisme de Sécurité sociale 

   

Objectif(s) : 
Découvrir le fonctionnement des organismes de Sécurité sociale : ses missions, 
ses activités, son organisation. 
Connaître les métiers exercés dans un organisme de Sécurité 

  

 
PROGRAMME 

  
 JOUR 1 – Socle commun 

Rencontre avec les représentants des 4 branches pour échanger sur les problématiques communes («  
socle commun ») : 
 

 
Matinée tour d’horizon avec les directeurs sur : 

• les grandes missions de service public portées par la Sécurité Sociale depuis 1945 
• la gouvernance de la Sécurité Sociale et le statut spécifique des organismes qui maillent le territoire 

(organismes de droit privé en charge d’un service public, qui contractualisent avec l’Etat, via des 
conventions d’objectifs et de gestion (COG) et des contrats pluriannuels de gestion (CPG) 

• les évolutions qui traversent nos activités : la dématérialisation de nos circuits de travail et l’extension des 
offres de service en ligne, les accompagnements pro actifs individualisés… ; et les impacts de ces 
évolutions sur nos activités « cœur de métier » 
 

 
Après-midi avec les DRH des 4 branches pour présentation : 

• des métiers supports présents dans nos organismes, comme dans toute entreprise : Gestion des 
Ressources Humaines, Informatique, Logistique, Agence Comptable, Service Juridique, Communication, 
Médiation… 

• des métiers de pilotage de la performance de plus en plus présents dans nos organisations : Audit, 
Démarche Qualité, Contrôle de Gestion, Lutte contre la Fraudes, Analyses statistiques et Etudes 
Marketing, Veille Innovation…  
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 JOURS 2,3 4 et 5 – Découverte des organismes de sécurité sociale selon un déroulé 
similaire (CAF, CPAM, Urssaf, CARSAT) 

 

Matin : rencontre avec un responsable RH, un responsable de secteur de production et une représentant 
le cas échéant de l’action sociale 

 Missions principales et activités de chaque organisme 
 Les différentes catégories de clients de chaque organisme 
 Les principaux emplois Cœur de Métier 
 L’action sociale 

 

Après-midi : immersion auprès des acteurs métiers 
Découverte de l’accueil multicanal, d’une unité de production, du traitement dématérialisé des flux 
entrants, de certaines fonctions spécifiques (contrôle, trésorerie) 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, IUT…) ; 
Personnel d’inspection 

Champs disciplinaires : 

Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec précisions : 
Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé et Environnement.  

Sciences économiques et sociales. 
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Stage 2018  

 

 
 
 
 
Lieu du stage : NANCY – 54         
  

Dates :  du lundi 09 juillet 2018 – 09h  
             au vendredi 13 juillet 2018 – 17h  
 

Nombre de places : 5 à 8 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0167 
 

 

 
Type de stage  

 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
 

Découverte de l’environnement d’un organisme de Sécurité sociale 
   
 

Objectif(s) : 
Découvrir le fonctionnement des organismes de Sécurité sociale : ses missions, 
ses activités, son organisation. 
Connaître les métiers exercés dans un organisme de Sécurité 

 

 
PROGRAMME  

 
JOUR 1 – Socle commun 
Rencontre avec les représentants des 4 branches pour échanger sur les problématiques communes («  
socle commun ») : 
 
Matinée tour d’horizon avec les directeurs sur : 

• les grandes missions de service public portées par la Sécurité Sociale depuis 1945 
• la gouvernance de la Sécurité Sociale et le statut spécifique des organismes qui maillent le territoire 

(organismes de droit privé en charge d’un service public, qui contractualisent avec l’Etat, via des 
conventions d’objectifs et de gestion (COG) et des contrats pluriannuels de gestion (CPG) 

• les évolutions qui traversent nos activités : la dématérialisation de nos circuits de travail et l’extension des 
offres de service en ligne, les accompagnements pro actifs individualisés… ; et les impacts de ces 
évolutions sur nos activités « cœur de métier » 
 
Après-midi avec les DRH des 4 branches pour présentation : 

• des métiers supports présents dans nos organismes, comme dans toute entreprise : Gestion des 
Ressources Humaines, Informatique, Logistique, Agence Comptable, Service Juridique, Communication, 
Médiation… 

• des métiers de pilotage de la performance de plus en plus présents dans nos organisations : Audit, 
Démarche Qualité, Contrôle de Gestion, Lutte contre la Fraudes, Analyses statistiques et Etudes 
Marketing, Veille Innovation…  
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JOURS 2,3 4 et 5 – Découverte des organismes de sécurité sociale selon un déroulé similaire 
(CAF, CPAM, Urssaf, CARSAT) 
 
Matin : rencontre avec un responsable RH, un responsable de secteur de production et une représentant 
le cas échéant de l’action sociale 

 Missions principales et activités de chaque organisme 
 Les différentes catégories de clients de chaque organisme 
 Les principaux emplois Cœur de Métier 
 L’action sociale 

 
Après-midi : immersion auprès des acteurs métiers 
Découverte de l’accueil multicanal, d’une unité de production, du traitement dématérialisé des flux 
entrants, de certaines fonctions spécifiques (contrôle, trésorerie) 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, 
IUT…) ; Personnel d’inspection 

Champs disciplinaires : 

Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec 
précisions : Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé et 
Environnement.  

Sciences économiques et sociales. 
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Stage 2018  

 

 
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-ille-et-

vilaine/index_ille-et-vilaine.php 
 

Lieu du stage : RENNES – 35      
  

Dates :  du lundi 23 avril 2018 – 09h  
             au mercredi 25 avril 2018 – 17h30  
 

Nombre de places : 3 à 5 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
17NCER0093 

 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
 

L’évolution des relations de l’Assurance Maladie avec les assurés 

  

Objectif (s) : 

Découvrir et observer : 
- l’évolution de l’Assurance maladie et de ses offres de service aux assurés sociaux 
-  la révolution numérique en cours dans les caisses primaires  
- l’accompagnement des publics dans la diversité de leur situation de vie 
- l’accès aux droits et aux soins. 

 
PROGRAMME  

 
Jour 1 

Matin 
 

Pôle Ressources humaines (2h) :  
- Présentation générale de la CPAM (dans le système de protection sociale), ses missions, son 

organigramme. 
- Présentation rapide du circuit de remboursement des frais de santé (vidéo). 

 
Pôle assurés service (1h30) : 

- Présentation générale de la « relation client » assurés et de la stratégie multi-canal. 
 
Après-midi 
 
Plateforme de services siège (2h30) : 

- Relation téléphonique (écoute d’entretiens avec les assurés) et réponse aux mails. 
Pôle écoute clients et marketing (1h00) : 
Ecoute clients, marketing opérationnel et parcours attentionnés 
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Jour 2 

Matin 
 

Agence de Fréville (3h30) : 
- Accueil physique : parcours assurés (écoute d’entretiens avec les assurés selon les possibilités et 

démonstrations des télé-services) : « le front office » 
 
 

Après-midi 
 

Service prévention (2h) 
- Parcours attentionnés et accompagnement : services en santé (SOPHIA, Santé Active) 
- Ateliers maternité et actions de prévention. 

Services délégués et Conseillers Assurance Maladie (1h30) 
Programmes d’accompagnement de retour à domicile après hospitalisation. 
 

Jour 3 
Matin 
 
Centre d’examens de santé (3h30) 

- Bilans de santé. 
 
Après-midi 
 
Mission solidarité (2h) 

- Actions favorisant l’accès aux droits et aux soins et prestations pour les personnes en situation de 
précarité. 
 
Pôle Ressources humaines – Agent de direction (1h30) :  

- Bilan de stage 
Enjeux et perspectives. 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, 
IUT…) ; Personnel d’inspection 

Champs disciplinaires : 
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec précisions : 
Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé et Environnement.  
Sciences économiques et sociales. 
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Stage 2018  

 

 
https://www.ameli.fr/ 

  
Lieu du stage : LA ROCHE-SUR-YON – 85       
  

Dates :  du mercredi 25 avril 2018 – 09h  
             au vendredi 27 avril 2018 – 16h  
 

Nombre de places : 3 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0163 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
 

L’assurance solidaire en santé 
    

Présentation : 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vendée  
Assureur solidaire en santé, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vendée (La 
Roche-sur-Yon), communique auprès de 517 877 bénéficiaires, 3 000 
professionnels de santé et 30 000 entreprises du département. Notre organisme est 
caractérisé par une véritable « culture d’entreprise », par de bons résultats et un 
dynamisme apprécié de ses équipes. 

 
PROGRAMME  

JOUR 1 :  
 9 h : Accueil des stagiaires :  

- Présentation générale de l’organisme et de son environnement  
 

 10 h : Démarche de construction du Projet d’Entreprise 2016 -2018 de la CPAM de la Vendée  
 

 11 h : Ressources Humaines : 
- Présentation de l’évolution des métiers et des emplois  
- Présentation de l’axe 4 du Projet d’Entreprise : « Faire de chaque salarié un acteur de la réussite de 

l’entreprise  
 

 13 h 30 : Parcours découverte Prestations et contrôle  
- « Je suis en arrêt de travail suite à un accident de travail»  
- « J’arrive en Vendée et j’ai besoin de soins » 
 
JOUR 2 : Le Marketing et l’accès aux soins  

 9 h : Stratégie de communication multicanal : une offre adaptée aux besoins des assurés 
 

 10 h : Table ronde sur le Plan Local d'Accompagnement du Non-recours, des Incompréhensions et des 
Ruptures (PLANIR)  
 

 14 h : Visite du Centre d’Examen de Santé 
  

 15 h 30 : Favoriser l’accès aux soins  
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JOUR 3 : La Gestion du Risque au sein de l’Assurance Maladie  
 

 9 h : Développement de l’ambulatoire / Service en Santé – Illustration du PRADO  
 

 10 h : Les relations conventionnelles avec les professionnels de santé  
 

 11 h : Délégués Assurance Maladie (DAM)  
 

 14 h : La lutte contre la Fraude 
 

  15 h : Agence Comptable : la séparation des rôles (service ordonnancement et comptable) 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, 
IUT…) ; Personnel d’inspection 
 

Champs disciplinaires : 
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec précisions : 
Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé et Environnement.  
Sciences économiques et sociales. 
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Stage 2018 

  

SimUSanté 
 
Lieu du stage : AMIENS – 80  
  
Dates : du lundi 12 mars 2018 – 10h 
             au mardi 13 mars 2018 – 17h  
 
Nombre de places : 30 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0037 
 

 

Type de stage  
 

 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation des 
personnels d’inspection. 

Thème 
Pédagogie active et simulation en santé 

 

Objectif (s) : 
Découvrir la démarche pédagogique de SimUSanté et envisager une transposition 
dans le cadre des formations académiques. 

PROGRAMME  
JOUR 1 : 
 
Matin : 10h - 13h 

 
Présentation générale du SimUSanté : pôle d’excellence 
Présentation des concepts : Des concepts innovants au service de la qualité des soins 
Présentation des axes formation et recherche : apports de la simulation, Recherches et  travaux 
 
Après-midi : 14h-17h30 
 
Ateliers démonstration : formation d’enseignants intervenant en BCP ASSP  
 
 
JOUR 2 : 

 
Matin : 9h-13h 

Adaptation des pratiques 
Conception de scénarii 

Public : Personnel d’inspection  

Champs disciplinaires : 
STVST et plus particulièrement Sciences biologiques et sciences sociales 
appliquées (SBSSA) et Sciences médico-sociales, Biotechnologies Santé-
Environnement 

 
Indispensable : Pièce d’identité  
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Stage 2018  

 

 
https://www.urssaf.fr/portail/home.html 

https://www.urssaf.fr/portail/home/votre-
urssaf/urssaf-ile-de-france.html 

  
Lieu du stage : MONTREUIL-SOUS-BOIS – 93        
  

Dates :  du lundi 27 août 2018 – 09h30  
             au jeudi 30 août 2018 – 17h  
 

Nombre de places : 2 à 6 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0164 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
 

Découverte d’une URSSAF 

   

Objectif(s) : 
Découverte d’un organisme de Sécurité sociale à travers la branche 
recouvrement. 

 
PROGRAMME  

 
JOUR 1 
Matinée : DRH / Formation professionnelle 
Présentation générale de la Sécurité sociale et de son organisation. 
Présentation de la branche recouvrement. 
Présentation de l'Urssaf Ile de France, ses missions, son organisation. 
 
Après-midi : Agence comptable (Direction financière) 
Présentation des flux entrants (arrivée du courrier). 
Réception et encaissement sur les comptes des cotisants. 
 
JOUR 2 
Matinée : Direction du recouvrement / DDR 
Présentation de l'activité d'une DDR, versant "Comptes". 
La gestion des comptes, le contentieux, le centre d’accueil des cotisants. 
 
Après-midi : Direction du contrôle  
Présentation de l'activité d'une DDR, versant "Contrôle". 
Le contrôle sur pièces, le contrôle comptable d’assiette, la lutte contre le travail illégal. 
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JOUR 3 
Matinée : Direction de la relation cotisants 
Présentation de l'activité de la plateforme téléphonique. 
La réponse téléphonique (double écoute), les activités de back office. 
 
Après-midi : Direction juridique 
L'expertise juridique au service des DDR ou en lien avec les tutelles. 
L'activité de l'Urssaf auprès des juridictions (CRA). 
Le recouvrement forcé 
 
JOUR 4 
Matinée : DRH / GPEC 
Présentation des métiers, des parcours professionnels, des processus de recrutement et des profils 
recherchés. 
Conclusion du stage et évaluation. 
 
Après-midi : Direction du contrôle 
Opération de contrôle sur place. 
(Sous réserve de la disponibilité du service) 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, 
IUT…) ; Personnel d’inspection 

Champs disciplinaires : 

Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec 
précisions :  
Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé et Environnement.  
Sciences économiques et sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 332 - 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G – Documentation, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,  

Education Physique et Sportive, Histoire Géographie 
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Stage 2018  

 

 
http://respectzone.org 

Association organisatrice : 
Respect zone, association loi 1901, partenaire du Ministère de l’éducation 

nationale depuis 2015 
 

Lieu du stage : PARIS – 75  
  

Date : vendredi 16 mars 2018 – 10h/16h  
 

Nombre de places : 50 
  

 
Identifiant CERPEP 

 
17NCER0175 

 
 

 

 

Type de stage   

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR    

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    
  

Thème : « Comment lutter contre la cyberviolence et éduquer à l’automodération »  
 

Objectif (s) : 
L’association Respect Zone en collaboration avec Facebook, organise une journée de travail et 
d’échanges sur les dangers des réseaux sociaux, et les moyens de lutte contre les cyberviolences 
pour améliorer le climat scolaire au sein des établissements. 

 

PROGRAMME  
 

Une journée mêlant présentations d’experts de l’association Respect Zone et ateliers chez Facebook : 
- Comprendre les difficultés liées à la cyberviolence 
- Du bon usage des réseaux sociaux 
- S’approprier des outils pour votre établissement 
- Partage d’expérience avec l’association Respect Zone et ses intervenants experts 
 

• Comprendre les difficultés liées aux cyberviolences 
• Familiarisation aux difficultés en milieux scolaire liées aux cyberviolences 
• Présentation de la méthodologie Respect Zone pour améliorer le climat scolaire 
• Comment éduquer à l’auto modération et à la modération sur les espaces numériques et les réseaux sociaux 

et pourquoi la dimension humaine de la modération est fondamentale 
• Initiation au signalement et comment reconnaitre des situations de harcèlement et de cyber violence 
• La charte Respect Zone : explicitation 
• Présentation par Facebook France du fonctionnement de la plateforme (standards de la communauté, 

modération et modalités de signalement). Présentation des partenariats et programmes mis en place par 
Facebook en France.  

• Intégrer le respect dans le design de l’établissement : méthode et revue de pratiques déjà expérimentées au 
sein de l’éducation nationale 

• Comment parler de la cyberviolence en classe sans s’immiscer dans la vie privée des élèves ou de leur famille. 
• Présentation des outils Respect Zone : Qu’est-ce qu’un établissement labellisé Respect Zone ? Construire une 

scénarisation de la labellisation Respect Zone. Activités avec les Ambassadeurs de l’association. Le réseau 
des personnels éducatifs de l’association.  

• Partage d’expérience/ questions réponses 
 

Publics : 

Personnel enseignant du primaire, du secondaire (collège ou lycée), du 
supérieur (BTS, CPGGE…) ; DDFPT (ex Chef de travaux), Professeur 
coordonnateur ; Chargé de mission école/entreprise ; Étudiants des ESPE ; 
Documentaliste ; Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel 
d’inspection ; Personnel d’encadrement 

Champs disciplinaires : Tous 
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Stage 2018  

 

France MÉDIAS MONDE 

 
http://www.francemediasmonde.fr 

 

Lieu du stage : ISSY-LES-MOULINEAUX – 92 
  

Date : Jeudi 22 mars 2018 – 08h45/17h30  
 

Nombre de places : 10 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0062 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 

Thème 
Accompagner les enseignants dans le cadre de l’éducation aux medias et à l’information (EMI) 

 

Objectif (s) : 

- Ce stage s’inscrit dans le cadre des démarches éducatives visant à permettre aux 
enseignants de faire comprendre et apprécier  à leurs élèves les représentations et les 
messages issus de différents médias. 
- Il s’agit d’accompagner les enseignants afin qu’ils travaillent avec leurs élèves à faciliter leur 
participation et leur engagement dans un parcours citoyen, à travers des méthodes actives.

 

PROGRAMME  
8 h 45 / 9 h : Arrivée du groupe. 

9 h 15 / 9 h 45 : Conférence de rédaction de France 24. 

9 h 45 / 11 h : Visite des deux autres chaînes (RFI et MCD). Démonstration du Site RFI Savoirs. 

11 h / 11 h 15 : Régie de France 24 pour assister à un journal en direct. 

11 h 30  / 12 h 30 : Présentation Info-Intox dans la salle du Conseil. Retour d’expériences et échanges avec 

des journalistes qui se sont rendus dans les établissements scolaires. 

12 h 30 / 14 h 30 : Poursuite par un déjeuner buffet. 

14 h 30 / 15 h 30 : Point sur le multilinguisme et l’apprentissage des langues étrangères. 

15 h 30 / 16 h : Visite direction Nouveaux Médias et échanges sur la stratégie Nouveaux Médias de France 

Médias Monde. 

16 h / 17 h : Quelques points saillants sur les audiences. 

17 h : Départ. 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ; Personnel 
d’inspection ; Documentaliste 

Champs disciplinaires : 
Sciences économiques et sociales, Histoire et géographie, Langues vivantes, 
Lettres, Philosophie 
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Stage 2018  

 

 
http://www.opera-de-paris.fr 

 

Lieu du stage : PARIS – 75 
 

Dates : du mercredi 20 juin 2018 – 09h00 
            au vendredi 22 juin 2018 – 16h30 
 

Nombre de places : 35 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0060 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation pour ses 
élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 

Thème 
Les partenariats écoles entreprises culturelles : le cas de l’Opéra de Paris 

 

Objectif (s) : 
Sensibiliser les enseignants à la pédagogie de projets en interdisciplinarité 
en lien avec une structure / entreprise culturelle 

 

PROGRAMME  
 

Le programme est similaire à l’année 2016 mais ne pourra être définitif qu’à l’approche du stage 
 

Présentation de l'Opéra national de Paris  
- Aspects historiques. 
- Fonctionnement. 
- Missions. 
- Métiers. 
- Perspectives 
 

L’éducation artistique et culturelle en France  
- Aspects historiques 
- Le parcours d’éducation artistique et culturelle (circulaire du 3-5-13) 
- Acteurs institutionnels et partenariats 
 

Rencontres avec des responsables de l’Opéra national de Paris (administratifs, techniques, et artistiques) 
 

Présentation du programme Dix Mois d’Ecole et d’Opéra 
 

Visites guidées de l'Opéra Bastille et du Palais Garnier. 
  

Possibilité d’invitation à une répétition 
   

Travaux en ateliers sur des projets interdisciplinaires en lien avec les visites, les rencontres, la programmation culturelle et les projets 
envisagés par les participants 

 

Publics : 
Personnel enseignant du primaire, Personnel enseignant du secondaire 
(collège ou lycée) 

Champs disciplinaires : 

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 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie d’AIX-MARSEILLE 
 

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 
 

Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0010 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie d’AIX-MARSEILLE 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les 
acteurs de la science et de la technologie en entreprise afin de partager des 
connaissances, des idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur 
les métiers et les carrières scientifiques et techniques dans l’industrie.  

Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, 
de développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• CEA (Cadarache) 
• L’Occitane (Manosque) 
• Arkema (Marseille) 
• Lyondell Basell (Berre) 
• Pellenc (Pertuis) 
• Pellenc ST (Pertuis) 
 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement,personnel d’orientation et d’éducation,personnel 
d’inspection,personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur,chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de BESANCON 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0011 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de BESANÇON 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de 
la science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, 
des idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les 
carrières scientifiques et techniques dans l’industrie.  

Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• Solvay (Tavaux) 
• Camelin (Besançon) 
• La Rochère (Passavant-la-Rochère) 
• Cristel (Fesches-le-Chatel) 
• Javey (Gy) 
• MGR (chaux) 
• Le Décolletage jurassien (Champagnole) 
• Fromagerie Bel (Dole) 
 
 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement,personnel d’orientation et d’éducation,personnel 
d’inspection,personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur,chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de BORDEAUX  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0012 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de BORDEAUX 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs 
de la science et de la technologie en entreprise afin de partager des 
connaissances, des idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les 
métiers et les carrières scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, 
de développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• CEA - Cesta (Le Barp) 
• Solvay LOF (Pessac) 
• Safran LS (Oloron-Ste-Marie) 
• Maison Johanès Boubée (Baychac et Caillau) 
• Magna Getrag (Blanquefort) 
• EDF (Blaye) 
• Cacolac (Léognan) 
• UPSA (Agen) 
• Egger (Rion-des-Landes) 
• Enedis (Mérignac) 
• Boncolac (Estillac) 
• Orange (Pessac) 
• Saipol-Lesieur (Bassens) 
• CNB (Bordeaux) 
• Vermillon (Parentis-en-Born) 
• Engie (Laruns) 
• Suturex&Renodex (Sarlat Caneda) 
 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement,personnel d’orientation et 
d’éducation,personnel d’inspection,personnel enseignant du secondaire 
(collège ou lycée),DDFPT (Directeur Délégué aux Formations 
Professionnelles et Technologiques) ex Chef de travaux, professeur 
coordonnateur,chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de CLERMONT-FERRAND 
 

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0013 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de CLERMONT-FERRAND 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les 
acteurs de la science et de la technologie en entreprise afin de partager des 
connaissances, des idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur 
les métiers et les carrières scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, 
de développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• Landis+Gyr (Montluçon) 
• AIA (Clermont-Ferrand) 
• RTE (Brive-Charensac) 
• Enedis (Clermont-Ferrand) 
• INRA (Theix) 
• ACCI (Domérat) 
• CapGemini (Aubière) 
• Sanders (Aigueperse) 
 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement,personnel d’orientation et d’éducation,personnel 
d’inspection,personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex 
Chef de travaux, professeur coordonnateur,chargé de mission 
école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de GRENOBLE 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 
 

Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0014 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de GRENOBLE 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de 
la science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, 
des idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les 
carrières scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• Solvay (Roussillon) 
• Guichon Valves (Chambéry) 
• CEA (Grenoble) 
• Radiall (Voreppe) 
• EDF (Tricastin) 
• EDF (Cruas) 
• Radiall (Isle-d’Abeau) 
• Krohne (Romans/Isère) 
• Valeo (St-Quentin-Fallavier) 
• SEB-Calor (Pont-Eveque) 
• STMicroelectronics (Crolles) 
• Air Liquide (Sassenage) 
• NTN-SNR (Annecy) 
• EDF (St Alban-St Maurice) 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement,personnel d’orientation et d’éducation,personnel 
d’inspection,personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur,chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de MONTPELLIER 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0015 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de MONTPELLIER 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de 
la science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, des 
idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les carrières 
scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• IBM (Montpellier) 
• Socodéï (Codolet) 
• Boncolac (Rivesaltes) 
• Météo France (Nîmes) 
• Ecocup (Ceret) 
• Saipol (Sète) 
 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement, personnel d’orientation et d’éducation, personnel 
d’inspection, personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur, chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE. 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 

 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de NANTES 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0016 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de NANTES 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de 
la science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, des 
idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les carrières 
scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• Végépolys (Angers) 
• IBM (Pornichet) 
• Groupe FBO (La Roche-sur-Yon) 
• Météo France (StAignan-Grandlieu) 
• Lacroix electronics (St Pierre-Montlimart) 
• Terra Botanica (Angers) 
• André Briant JP (St Barthélémy d’Anjou) 
• Chaucer Foods (St Cyr en Bourg) 
• Océane (La Chevrolière) 
• CLAAS Tractor (Le Mans) 
• Enedis (Angers) 
• Scania (Angers) 
• Devillé (Baugé) 
• Tipiak (Malville) 
• Michelin (Cholet) 
• INRA (Nantes) 
• Saipol (Montoir-de-Bretagne) 
• Ovoteam (Ambrières-les-Vallées) 
• Tipiak (Pontchâteau) 
• EDF (Cordemais) 
 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement,personnel d’orientation et d’éducation,personnel 
d’inspection,personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur,chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de ORLÉANS-TOURS 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 
 

Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP  
 

17NHCA0017 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de ORLÉANS-TOURS 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de 
la science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, des 
idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les carrières 
scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• Météo France (Bourges) 
• IBM (Charbonnière) 
• STMicroelectronics (Tours) 
• SKF (Saint-Cyr/Loire) 
• Lisi Aerospace (Argenton/Creuse) 
• Compagnie des Saveurs (Noyers/Cher) 
• Ovoteam (Auneau) 
• EDF (Dampierre) 
• EDF (Belleville-sur-Loire) 
 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement,personnel d’orientation et d’éducation,personnel 
d’inspection,personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur,chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE. 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de POITIERS 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 
 

Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0018 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de POITIERS 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de la 
science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, des 
idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les carrières 
scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion professionnelle 
des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• Danisco (Melle) 
• Bbraun Medical (Chasseneuil) 
• Revico (St Laurent-de-Cognac) 
• Schneider Electric (Angoulême) 
• Safran (Châtellerault) 
• CITF (St Cybardeaux) 
• Léa Nature (Périgny) 
• Fournié (Sauzé-Vaussais) 
• Quadripack (S -Benoit) 
• EnviroCat (La Rochelle) 
• EDF (Civaux) 
• Danisco (Dangé) 
• Thales (Châtellerault) 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement,personnel d’orientation et 
d’éducation,personnel d’inspection,personnel enseignant du secondaire 
(collège ou lycée),DDFPT (Directeur Délégué aux Formations 
Professionnelles et Technologiques) ex Chef de travaux, professeur 
coordonnateur, chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de STRASBOURG 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0019 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de STRASBOURG 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les 
acteurs de la science et de la technologie en entreprise afin de partager des 
connaissances, des idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur 
les métiers et les carrières scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, 
de développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
 

La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• EDF (Fessenheim) 
• Safran LS (Molsheim) 
• Kermel (Colmar) 
• BASF Performance Products (Huningue) 
• Endress Hauser (Huningue) 

 
 

Publics : 

Personnel d’encadrement,personnel d’orientation et d’éducation,personnel 
d’inspection,personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur,chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de VERSAILLES 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0020 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de VERSAILLES 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de 
la science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, des 
idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les carrières 
scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
 

La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• Safran ED (Eragny) 
• IBM (Bois-Colombes) 
• SEDIF (Méry-sur-Oise) 
• Ariane Group (Les Mureaux) 
• Thales ED (Vélizy-Villacoublay) 
• Groupe ADP – CDG (Roissy-en-France) 
• Eramet Research (Trappes) 
• EDF Lab (Chatou) 
• Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire (Orsay) 
• Chimex (Le Thillay) 

 
 

Publics : 

Personnel d’encadrement, personnel d’orientation et d’éducation, personnel 
d’inspection, personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur, chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de CRÉTEIL 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-
journée selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0021 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de CRÉTEIL 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les 
acteurs de la science et de la technologie en entreprise afin de partager des 
connaissances, des idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur 
les métiers et les carrières scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, 
de développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 

• Solvay (Aubervilliers) 
• Phytorestore (La Brosse Montceau) 
• O’terres energies (Ussy-sur-Marne) 
• Septodont (Saint-Maur-des-Fossés) 
• Générale du Solaire (Sourdun) 
• Groupe ADP (Orly) 
• Air Liquide (Vitry-sur-seine) 
• Triumph Controls France (Villeneuve-le-Roi) 
• Alstom (Saint-Ouen) 
• Sanofi (Gentilly) 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement, personnel d’orientation et d’éducation, personnel 
d’inspection, personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur, chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de RENNES 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0022 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de RENNES 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs 
de la science et de la technologie en entreprise afin de partager des 
connaissances, des idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les 
métiers et les carrières scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, 
de développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• Multiplast (Vannes) 
• Sabella (Quimper) 
• Lisi Aerospace (Saint-Brieuc) 
• Delta Dore (Bonnemain) 
• Photonics (Lannion) 
• Sojasun Triballat (Chateaubourg) 
• Météo France (Brest) 
• DCNS (Brest) 
• Safran ED (Fougères) 
• Météo France (St Jacques-de-la-Lande) 
• Syleps (Lorient) 
• Sanders (Saint-Gérand) 
• EDF (Brennilis) 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement, personnel d’orientation et d’éducation, personnel 
d’inspection, personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex 
Chef de travaux, professeur coordonnateur, chargé de mission 
école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de TOULOUSE 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0023 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de TOULOUSE 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de 
la science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, des 
idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les carrières 
scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
 

La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• CEA (Gramat) 
• Alstom (Tarbes) 
• Danone (Villecomtal-sur-Arros) 
• Météo France (Toulouse) 
• Raynal et Roquelaure (Capdenac) 
• Thales Alenia Space (Toulouse) 
• Continental (Toulouse) 
• IRT St Exupéry (Toulouse) 
• Nataïs (Bezeril) 
• CNES (Toulouse) 
• EDF (Golfech) 
• Enedis (Toulouse) 
• Airbus DS (Toulouse) 
• Cerfacs (Toulouse) 
• CMA (Lavelanet) 
• STS (Decazeville) 
• Pivaudran (Souillac) 
• Engie (Toulouse) 
• Engie (St Lary Soulan) 
• Recaero (Verniolle) 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement, personnel d’orientation et d’éducation, personnel 
d’inspection, personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex Chef de 
travaux, professeur coordonnateur, chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et éducation 
artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie, Sciences 
économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux enseignants des 
disciplines scientifiques : Sciences et techniques industrielles, Sciences et 
technologies du vivant de la santé et de la terre, Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de LYON 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0024 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de LYON 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de 
la science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, 
des idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les 
carrières scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
 

La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• Arkema (Pierre-Bénite) 
• Solvay (Saint-Fons) 
• St-Jean Industries (St-Jean-D’ardières) 
• Alstom (Villeurbanne) 
• Siegfried (St Vulbas) 
• Siam-Ringspann (Lyon) 

 
 

Publics : 

Personnel d’encadrement, personnel d’orientation et d’éducation, personnel 
d’inspection, personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex 
Chef de travaux, professeur coordonnateur, chargé de mission 
école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie D’AMIENS 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0025 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie d’AMIENS 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de 
la science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, des 
idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les carrières 
scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
 

La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 

• Arkema (Villers-St-Paul) 
• Procter&Gamble (Amiens) 
• Oleon (Venette) 

 
 

Publics : 

Personnel d’encadrement, personnel d’orientation et d’éducation, personnel 
d’inspection, personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur, chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de DIJON 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0031 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de DIJON 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs 
de la science et de la technologie en entreprise afin de partager des 
connaissances, des idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les 
métiers et les carrières scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, 
de développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
 

La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• Michelin (Blanzy) 
• Hanes France (Autun) 
 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement,personnel d’orientation et d’éducation,personnel 
d’inspection,personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex 
Chef de travaux, professeur coordonnateur,chargé de mission 
école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de LILLE 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0032 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de LILLE 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de 
la science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, 
des idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les 
carrières scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
 

La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• Arkema Feuchy (St-Laurent-Blangy) 
• IBM (Lille) 
• Eurotunnel (Coquelle) 
• Imperator (Baisieux) 
• Boncolac (Aire-sur-Lys) 
• EDF (Gravelines) 
 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement, personnel d’orientation et d’éducation, personnel 
d’inspection, personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex 
Chef de travaux, professeur coordonnateur, chargé de mission 
école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de NANCY-METZ 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 
 

Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0033 
 

 

Type de stage  

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de NANCY-METZ 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 

 Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de 
la science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, des 
idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les carrières 
scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
 

La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 

• Solvay (Dombasle) 
• Fives SM (Bar-le-Duc) 
• Egger (Rambervillers) 
• Azur Production (Onville) 

 
 

Publics : 

Personnel d’encadrement, personnel d’orientation et d’éducation, personnel 
d’inspection, personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), 
DDFPT (Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et 
Technologiques) ex Chef de travaux, professeur coordonnateur, chargé de 
mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de NICE 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0034 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de NICE 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de la 
science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, des 
idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les carrières 
scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion professionnelle 
des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
 

La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• IBM (Nice) 
• CNIM (La Seyne-sur-Mer) 
 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement, personnel d’orientation et d’éducation, personnel 
d’inspection, personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur, chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 376 - 
   

 
Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de REIMS 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0035 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de REIMS 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise - Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de 
la science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, des 
idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les carrières 
scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion 
professionnelle des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
 

La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• Andra (Soulaine-Dhuys) 
• Enedis - ARI (Reims) 
• Enedis – ACR (Rethel) 
• Enedis – Ameps (Reims) 
• Enedis – Ameps (Troyes) 
• Enedis – Ameps (Saint-Dizier) 
• Enedis – Ameps (Charleville) 
• EDF (Chooz) 
 

 

Publics : 

Personnel d’encadrement, personnel d’orientation et d’éducation, personnel 
d’inspection, personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur, chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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Stage 2017  

 
 
 
 
 
 
 

www.cgenial.org 
 
Lieu du stage : un site industriel choisi sur une liste de 
sites présents sur l’académie de ROUEN 
  

Dates : Novembre 2017 Une journée ou demi-journée 
selon les sites 

 
Nombre de places :  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0036 
 

 

Type de stage  
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels de l’académie de ROUEN 
 
Ce stage peut être inscrit au PAF de votre académie pour les professeurs des disciplines scientifiques.  
Vous pouvez donc vous inscrire via le PAF de votre académie si vous enseignez les sciences. 
Si vous ne vous êtes pas inscrit via le PAF de votre académie, la Fondation CGénial vous donne la possibilité de 
vous inscrire directement sur le site de CGénial en vous identifiant  « CERPEP » afin de bénéficier d’un ordre de 
mission.  
 
ATTENTION : Votre inscription à cette formation ne se fait pas sur GAIA-CERPEP mais 
directement sur le site de CGénial à partir du 18 septembre 2017. Pensez à préciser que vous êtes 
un candidat « CERPEP » en renseignant le champ prévu à cet effet, ce qui vous permettra à l’issue 
de la visite, d’obtenir une attestation de formation. 

 
 

Thème 
Visite d’entreprise : Rencontres avec les acteurs de la science et de la technologie en entreprise 

 
 

Objectif (s) : 

L’action Professeurs en entreprise invite les enseignants à rencontrer les acteurs de la 
science et de la technologie en entreprise afin de partager des connaissances, des 
idées, des expériences et des pratiques et d’échanger sur les métiers et les carrières 
scientifiques et techniques dans l’industrie.  
Ces visites offrent l’opportunité de découvrir la science qui se fait en entreprise, de 
développer des compétences et de contribuer à une meilleure insertion professionnelle 
des jeunes. 
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PROGRAMME  
Variable selon le site visité 

 
PROCEDURE ET PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
 

La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par six grandes entreprises. Face au 
désengagement des jeunes pour les filières scientifiques et techniques, les entreprises partenaires de CGénial se 
mobilisent afin de les sensibiliser aux sciences et de leur faire découvrir les métiers associés. Nous agissons pour 
revitaliser la relation entre la jeunesse (et notamment les filles), les sciences, l’innovation technologique et la 
recherche. 
L’opération « Professeurs en entreprise » se déroulera les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre 2017. 
 
 
Liste des sites 2017 sur votre académie : 
 
• Arkema (Serquigny) 
• EDF (Paluel) 
• EDF (Penly) 
  

 

Publics : 

Personnel d’encadrement, personnel d’orientation et d’éducation, personnel 
d’inspection, personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur, chargé de mission école/entreprise, 
étudiants des ESPE 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion, Education physique et sportive, Enseignements et 
éducation artistiques, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, 
Philosophie, Sciences économiques et sociales,  
 
NB : Certaines visites sont plus particulièrement destinées aux 
enseignants des disciplines scientifiques : Sciences et techniques 
industrielles, Sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques. 
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H – Sciences et techniques industrielles 

 

1- Inscriptions aux stages via GAIA 
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Stage 2018  

 

 
http://new.abb.com/products/robotics/fr 

 
Lieu du stage : CERGY PONTOISE – 95 
 
Dates : du lundi 23 juillet 2018 - 13h00  
             au mercredi 25 juillet 2018 - 17h30 
 
Nombre de places : 2 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0532 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
Robotique ABB – Programmation ABB Vision intégrée IRC5 

 

Objectif(s) : 
Le participant sera en mesure d’intégrer au robot un ou plusieurs 
systèmes de vision ABB par l’interface RobotStudio et de finaliser la 
programmation de communication avec le robot. 

 
PROGRAMME 

 

Présentation de la vision ABB :  
Principe et objectif de la formation, illustration, 
câblage et configuration d’adresse IP de la 
caméra. 
 

Gestion d’un projet par RobotStudio :     
Descriptions des écrans, réglage de la caméra   
Configuration de la caméra 
Configuration de l’image 
Étalonnage de la caméra. 
Ajout d’outils de vision 
Association Sortie vers le RAPID 
Gestion des E/S 
Enregistrement et chargement d’un projet 
Vue opérateur et fonctionnalités  
 

Interface caméra – robot 
 
Préparation du programme rapid 
Données : 
Cameradev, CameraTarget 
 

Instructions : 
CamFlush, CamGetParameter 
CamGetResult, CamLoadJob 
CamReqImage, CamSetExposure 
CamSetParameter, CamSetProgramMode 
CamSetRunMode, CamStartLoadJob 
CamWaitLoadJob,  
 

Fonctions : 
CamGetExposure, CamGetLoadedJob 
CamGetName, CamNumberOfResults 
Élaboration de projet avec vision sans tracking. 

 
 

  

Publics : Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
http://new.abb.com/products/robotics/fr 

 
Lieu du stage : CERGY PONTOISE – 95 
 

Dates : du lundi 23 juillet 2018 - 13h00  
             au vendredi 27 juillet 2018 - 15h30 
 

Nombre de places : 2 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0533  
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
Robotique ABB – Programmation IRC5 

 
Objectif(s) : 

Le participant sera en mesure d’utiliser les principales fonctions et possibilités de 
programmation de base d’une cellule équipée d’un seul robot. 

  

PROGRAMME 
 

Vue d’ensemble :  
- Description du robot, de l’armoire, du pupitre 
de programmation.  
- Etude des différents modes de marches. 
 

Pilotage manuel : 
- Déplacement manuel du robot en axe/axe, 
linéaire et réorientation. 
- Déverrouillage de la supervision de 
mouvement.  
 

Les repères :   
- Création et utilisation d’un référentiel outil. 
- Création et utilisation d’un référentiel objet. 
- Utilisation de fonctions de décalage. 
 

Programmation : 
- Principe de base: architecture et création d’un 
programme, de module, de routine, et de données.
- Exécution du programme, d’une routine seule.  
- Sauvegardes et chargements totales ou partiels. 
- Vérification de la bonne géométrie robot. 

 

Trajectoire : 
- Les différentes instructions de mouvement. 
  
Création et modification de trajectoire. 
Optimisation des paramètres de mouvement. 
 

Les Entrées/Sorties : 
- Configuration et visualisation des signaux. 
- Utilisation des instructions de base permettant 
l’activation, désactivation des signaux. 
 

Instructions de base : 
- Attentes, choix, répétition, affectation… 
- Affichage de message d’information, de choix sur 
l’écran. 
- Présentation des possibilités de RobotStudio 
(Online).  

 

 

 

Publics : Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
http://new.abb.com/products/robotics/fr 

Lieu du stage : CERGY PONTOISE – 95 
  

Dates : du lundi 23 juillet 2018 - 13h00  
             au vendredi 27 juillet 2018 - 15h30 
 

Nombre de places : 2 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0534 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
Robotique ABB – Programmation robot Collaboratif YUMI 

 

Objectif(s) : 
Le participant sera en mesure d’utiliser les principales fonctions et possibilités de 
programmation de base d’un robot YUMI. 

 

PROGRAMME 
 

 
Vue d’ensemble : 

- L’initiation au concept de collaboration 
- La présentation du robot 
- La cinématique du robot 
 

YOU and ME : 
- Comment utiliser le YUMI pour la production 
 

Prise en main : 
- Les modes de pilotage manuel 
- Le déplacement par guidage 
- L’utilisation des mains du robot 
 

Application YUMI sur WINDOWS 
- La programmation simplifiée 
 

Initiation à la programmation 
- La définition des termes de programmation 
- La programmation 
 

Les repères 
- Les repères outils 
- Les repères objets 

Programmation de mouvement 
- Les mouvements standards 
- Les mouvements relatifs 
- Les mouvements indépendants 
- Les mouvements synchronisés 
- Les mouvements coordonnés 

Programmation structurée 
- Les données 
- Les entrées sorties 
- Les instructions de base 

 

Utilisation de la vision 
- L’initiation à la vision 
- La création et paramétrage d’un projet vision 
- L’étalonnage camera 
- La présentation de l’outil PatMax 
- La gestion des résultats par le RAPID 
- La sauvegarde et restauration des projets vision 

Sauvegarde et restauration robot 

 

 

 

Publics : Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
http://new.abb.com/products/robotics/fr 

Lieu du stage : CERGY PONTOISE – 95 
 
Dates : du lundi 27 août 2018 - 13h00  
             au mercredi 29 août 2018 - 17h30 
 
Nombre de places : 2 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0535 
 

 

Type de stage  
 

Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème 

Robotique ABB – Robotique ABB - Programmation Robot Studio IRC5 
 

Objectif(s) : 
Le participant sera en mesure d'utiliser les fonctionnalités de base de 
programmation hors ligne des robots ABB sur le produit RobotStudio 6. Des 
formations spécialisées métier peuvent être proposées en complément. 

PROGRAMME 
 

Installation du logiciel 
 

Apprentissage des bases : 
- Aperçu de RobotStudio 
- Création d’une station RS6 simple 
- Programmation de la station RS6 
- Utilisation et modification des origines locales 
- Création d’un outil 
- Utilisation et modification du repère de taches 
 

Programmation graphique : 
- Création d’une courbe 
- Création de trajectoires selon courbes ou bords 
- Manipulation de position 
- Création de position d’approche et de sortie 
- Simulation du programme robot 
- Détection de collision 
- Accessibilité 
 

Création d’un système depuis un Backup : 
 
- Création du système  
- Démarrage du système et rechargement de Backup 
- Synchronisation avec le robot virtuel 
- Apprentissage d’instruction de mouvement 
personnalisée reconnue par RS6 
 

Modélisation : 
- Import et modelage d’élément 3D 
- Création de pièce 3D par effet « miroir » 
- Création d’une trajectoire « miroir » 
- Test simultanée de trajectoire avec plusieurs robots 
 

Analyseur de signal : 
- Présentation de l’analyseur 
- Paramétrage de l’analyseur 
- Exportation de données 
 

 

 

Publics : Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
http://new.abb.com/products/robotics/fr 

Lieu du stage : CERGY PONTOISE – 95 
 
Dates : du lundi 27 août 2018 - 13h00  
             au vendredi 31 août 2018 - 15h30 
 
Nombre de places : 2 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0536 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
Robotique ABB – Programmation Avancée IRC5 

 

Objectif(s) : 
Ce stage est un complément de la programmation de base. Le participant sera 
capable d’intégrer le robot dans un automatisme et   d’élaborer les programmes en 
utilisant des fonctions avancées de programmation. 

 
PROGRAMME 

 
 

Programmation : 
- Présentation et utilisation de RobotStudio (Online).  
- Architecture et modularisation d’un programme. 
- Complément  sur les modules, les routines. 
- Différentes déclarations et décomposition de données. 
- Création de fonction, routine paramétrée.  
- Verrouillage et protection des programmes. 

 
Interruption : 

- Interruption de mouvement. 
- Acquisition d’information. 
- Gestion des demandes d’accès d’une cellule. 
- Traitement des anomalies de la production et 
surveillance du process (gestionnaire d’erreur). 

 
Recherche : 

- Programmation d’une recherche de pièce. 
- Déplacement, décalage d’une trajectoire. 
- Calcul automatique de repère. 
 

 
Zones Universelles : 

- Programmation de zones universelles. 
- Surveillance de volume. 
- Gestion de collision avec plusieurs robots. 
- Déplacements avec actions synchronisées. 

 
Paramètres système : 

- Présentation des paramètres robot. 
- Configuration, modification des signaux 
d’Entrées/Sorties. 
- Commande à distance de l’armoire. 
- Programmation de routines événements. 
- Configuration des touches programmables du pupitre. 
 

 

 

Publics : Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
http://new.abb.com/products/robotics/fr 

 
Lieu du stage : CERGY PONTOISE – 95 
 
Dates : du jeudi 30 août 2018 - 08h30  
             au vendredi 31 août 2018 - 15h30 
 
Nombre de places : 2 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0537 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
Robotique ABB – Programmation Avancée Robot Studio IRC5 

 

Objectif(s) : 
Le participant sera en mesure d'utiliser les fonctionnalités avancées de 
programmation hors ligne, des robots ABB sur le produit RobotStudio 6. 

 

PROGRAMME 
 

Utilisation du suivi de convoyeur : 
- Création de la bibliothèque du convoyeur 
- Création du système depuis l’implantation 
- Configuration du convoyeur 
- Convoyeur et RAPID 
- Positions robot 

 
Conception de composants intelligents 

(SmartComponents) : 
 

- Création d’un générateur de pièces intelligent 
- Création d’une préhension pneumatique intelligente 
- Création d’un poste d’évacuation de pièces 
- Test des composants intelligents par création d’une 
cellule de manutention 
 

Optimisation des zones : 
- Visualisation des zones 
- Présentation des outils d’optimisation 

Axes externes : 
 

- Simulation de robot sur axe de translation 
- Simulation de robot avec positionneur 
- Interpolation d’axe externe 
 

Modélisation : 
- Création du mécanisme d’une table de 
translation 
 
Création du mécanisme d’un outil robot. 

 

 

Publics : Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
http://www.airbus.com 

 

Lieu du stage : TOULOUSE – 31 
 

Dates : du lundi 25 juin 2018 - 09h00 

            au vendredi 29 juin 2018 - 17h00 
 

Nombre de places offertes : 10 

 
Identifiant CERPEP 

 
17NSTI0300 

 
 

 

 

Type de stage :  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de piste 
d’orientation pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et 

d’éducation des personnels d’inspection. 
 

Thème :  
 

Présentation et conception de la génération électrique sur un avion de type 
AIRBUS 

 

Objectif : Importance de l’électrotechnique dans l’aéronautique 
 

PROGRAMME  
    

Le stage se déroule sur le site AIRBUS de TOULOUSE à SAINT-MARTIN 
 
• 1er jour : Organisation et structure de l’entreprise, visite du site de Toulouse. 
 

• 2ème jour : Présentation A380 / A340 – Présentation des projets de Recherche. 
 

• 3ème jour : Visites des chaines d’assemblages et des maquettes A320, A340 A350 et A380 (selon 
disponibilité). 

 

• 4ème jour : Stratégie d’essais de la génération électrique – Présentation des réseaux électriques du futur. 
 

• 5ème jour : Conclusion. 
 

Le programme est susceptible d’être légèrement modifié lors de la mise en place définitive du stage. 
 

Public : 
Personnel d’encadrement ; Personnel d’inspection ; Personnel enseignant du 
secondaire (collège ou lycée) ;Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, 
IUT, …) 

 
Champs disciplinaires 

 

 
Sciences et techniques industrielles (sections électrotechnique, automatisme 
et maintenance) 
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Stage 2018  
 

 
http://www.airbus.com 

 

Lieu du stage : TOULOUSE – 31 
 

Dates : du lundi 25 juin 2018 - 09h00 

            au vendredi 29 juin 2018 - 17h00 
 

Nombre de places offertes : 10 

 
Identifiant CERPEP 

 
17NSTI0301 

 
 

 

 

Type de stage :  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de piste 
d’orientation pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et 

d’éducation des personnels d’inspection. 
 

Thème :  
L’assemblage des aéronefs 

 

Objectif : Maîtriser les tâches professionnelles décrites dans le BTS Aéronautique et 
liées aux activités d’assemblage des aéronefs 

PROGRAMME   
Le stage se déroule sur le site AIRBUS de TOULOUSE à SAINT-MARTIN 

 
• 1er  jour  : Organisation et structure de l’entreprise, visite du site de Toulouse. 
 

• 2ème jour : Processus industriel en FAL et métiers de la Préparation. 
 

• 3ème jour : Métiers de la Maitrise atelier en FAL. 
 

• 4ème jour : Métiers de la Logistique et Qualité en en FAL. 
 

• 5ème jour : Conclusion. 
  

 (FAL Final Assembly Line) 
 

Le programme est susceptible d’être légèrement modifié lors de la mise en place définitive du stage. 
 

Public : 
Personnel d’encadrement ;Personnel d’inspection ; Personnel enseignant du 
secondaire (collège ou lycée) ;Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, 
IUT, …) 

 
Champs disciplinaires 

 

 
 Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu du stage : SALON EDSPOT Palais des congrès 
de Paris - 75 
 
Dates :  Mercredi 14 mars 2018 – 14h00-17h00 
            Jeudi 15 mars 2018 – 09h00-12h00  
                                               14h00-17h00 
            Vendredi 16 mars 2018 – 09h00-12h00 
 
Nombre de places : 120 maxi (4 places maxi par 
académies 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0051 
 

 
 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 
 

Thème 
Formations sur les évolutions technologiques industrielles (tout secteur) et les moyens didactiques associés 

(EDUSPOT) 
 
 

Objectif (s) : 
Maintenir les formateurs à niveau face aux évolutions technologiques, engager 
une réflexion pédagogique intégrative 

 
 

Publics : 
Personnel d’inspection, Personnel enseignant du secondaire (collège ou 
lycée), Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT 
(ex chef de travaux, professeur coordonnateur… 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
http://www.arcinfo.com 

 

Lieu du stage : SÈVRES - 92 
 

Dates : du lundi 25 juin 2018 – 09h00 
             au vendredi 29 juin 2018 – 17h00 
 

Horaires : 09h00-12h00 – 13h00-17h00 
 

Nombre de places : maxi 7 et Mini 3 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0102 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation des 

personnels d’inspection. 

Thème 
Formation logiciel de supervision « Pc Vue version 11.2 » 

 

Objectif (s) : 
Concevoir une application de supervision performante et évolutive en utilisant la 
technologie objet de PcVue 

 

PROGRAMME  
 

JOUR 1 :  
Introduction  
Module 01 - Introduction – Installation de PcVue  
Module 02 - Introduction – Présentation de PcVue 
Solutions  
Module 03 - Introduction – Politique de versions et 
licences  
Module 04 - Introduction – Concept de Projets 
PcVue  
Module 05 - Introduction – Etude de cas  
Module 06 - QuickStart  
Module 07 - Variables – Base de données temps 
réel 
 

JOUR 2 : 
Module 08 - Communication – Drivers 
Module 09 - IHM - Synoptiques 
Module 10 - IHM – Objets graphiques de base 
Module 11 - IHM – Animations 
Module 12 – Alarmes 
Module 13 – Variables - Libellés et filtrages 

JOUR 3 :  
Module 14 - IHM – IHM générique 
Module 15 - Outils - Génération d'application automatisée 
Module 16 - Communication – OPC 
Module 17 – Services - Expressions 
 

JOUR 4 :  
Module 18 - Interfaces de Communication – Architectures 
Multi-postes 
Module 19 - Archives – Unité d'archivage 
Module 20 - Archives – Consignations 
Module 21 - Archives - Tendances 
Module 22 – Archives – Généralités sur le HDS 
 

JOUR 5 : 
Module 23 - Script - SCADA Basic 
Module 24 – Services – Droits utilisateurs 
Module 25 – Généralités sur WebVue 

 

Publics : 
Personnel enseignant, Personnel d’encadrement, Personnel d’orientation et 
d’éducation, Personnel d’inspection, Personnel enseignant du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT, …) 

Formation de formateurs : OUI 
Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

   
http://www.delfingen.com/fr/ 

 

 
 

http://www.segula.fr/fr 

    
http://www.flex-n-gate.com/ 

 

 
http://www.femto-st.fr/ 

 

    
http://www.sochaux.psa.fr/ 

 
Lieu du stage : MONTBÉLIARD – 25  
  
Dates :  du mardi 03 juillet 2018 – 14h 
             au vendredi 06 juillet 2018 – 12h 
 
Nombre de places : 10 
 

 
 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0230 
 

 
Type de stage  

 
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 

pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

 
Thème 

 

L’industrie automobile 
 

Objectif (s) : Découverte de l’industrie Automobile et ses différents métiers 
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PROGRAMME 
 
 

Jour 1 
après 
midi  

Segula Technologie 
Présentation des bureaux d’étude 

Jour 2 
matin 

Del Fingen 
Sous traitant rang 2 : bureau d’étude – extrusion plastique 

Jour 2 
après 
midi 

Flex N Gate 
Sous traitant rang 1 : injection plastique, peinture 

Jour 3 
matin 

PSA Vesoul 
Centre logistique 

Jour 3 
après 
midi 

Laboratoires de recherche FEMTO ST 
Fabrication additive LERMPS 
Pile à combustible  

Jour 4 
matin 

PSA Sochaux 
Visite centre de production 

 
Quelques contraintes 

 
Point d’accueil : Lycée Germaine TILLION – Rue Donzelot - Montbéliard 
Visite sur Belfort et Montbéliard  20 km de distance 
PSA Vesoul : 65 km de Montbéliard-> minibus à prévoir pour le déplacement sur le site. 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…) ; Chargé de mission école/entreprise 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles (filière automobile) 
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Stage 2018  

 

 
 

 
 

http://www.cirtes.fr 
 

Lieu du stage : SAINT-DIÉ-DES-VOSGES - 88 
   

Dates :  du lundi 02 juillet 2018 – 14h00 
             au vendredi 06 juillet 2018 – 12h00 
 

Nombre de places : Maxi 15 et Mini 8 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0042 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème 
 

La chaîne numérique en Fabrication Additive – Découverte des techniques de Fabrication Additive 
 

Objectif (s) : 
Former et documenter les enseignants sur la chaîne numérique en Fabrication 
Additive (Prototypage, Outillage et Fabrication rapides). Appréhender les 
caractéristiques techniques, conduire des activités de travaux pratiques. 

 

PROGRAMME  
 

JOUR 1  

► Accueil – Présentation du pôle et de l’organisation du stage 

► Introduction : la chaîne numérique en conception et 
développement de produit – Les outils de CFAO –   
    Numérisation – sculpture 3D – simulation – RV (Réalité Virtuelle) – 
Fabrication Additive (PR-OR-FR) –  
    Fabrication Soustractive - contrôle 3D 
► Présentation des différents procédés de Fabrication Additive (7 
familles normalisées) 
 
JOUR 2 
► Présentation des différents procédés de Fabrication Additive (PR-
OR-FR) 
► Présentation de la plate-forme CFAO – Fabrication Additive du 
CIRTES 
► Lancement procédés : imprimante Z Corp – Présentation 
procédés LOM, fusion de poudres métal et  
     fusion de fil 
► Présentation de la Fabrication Soustractive (Usinage Rapide de 
Forme et de l’usinage 5 axes) 

JOUR 3 
► Activités de travaux pratiques (TP de 6 heures – 2 rotations) 
    TP1 : Numérisation / CAO – sculpture numérique 
    TP2 : Fabrication Additive par Stratoconception PR et OR 
 
JOUR 4 
► Activités de travaux pratiques (TP de 6 heures – 2 rotations) 
    TP1 : Numérisation / CAO – sculpture numérique 
    TP2 : Fabrication Additive par Stratoconception PR et OR 
► Visite d’un site industriel prestataire de services en Fabrication 
Additive (stéréolithographie et frittage de 
    Poudre) 
 
JOUR 5 
► Démonstration de Réalité Virtuelle 
► Bilan du stage 
    Evaluation – Questions – Réponses 
 

 
Nota : L’organisation des travaux pratiques pourra être soumise à modification en fonction du nombre de 
participants 

  

Publics : 
Personnel d’inspection, Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), 
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT (ex chef de 
travaux, professeur coordonnateur… 

Formation de formateurs :  OUI 

Champs disciplinaires : 
Enseignements et éducation artistiques,  
Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
http://www.cisco.com 

http://www.netacad.com/fr 
 
Lieu du stage : SAINT-OMER - 62 
 

Dates :  du lundi 02 juillet 2018 – 09H00 
            Au vendredi 06 juillet 2018 – 17h00 
 

Nombre de places offertes : 5 à 15 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NCER0010 
 

 

Type de stage  
  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème 

CCNA ‘ROUTING & SWITCHING’ version 6 en français 
 

Objectif (s) :  
Acquisition de connaissances et compétences spécifiques au 
domaine des Réseaux et Télécoms 

 
PROGRAMME 

 
Cette session sera animée autour d’activités pratiques sur du matériel CISCO et de la simulation avec le logiciel 
Packet Tracer 
 
Durant la semaine de formation, de nombreuses misent en situation réelle, avec des routeurs et des switchs, seront 
proposées favorisant l’acquisition de connaissances et compétences spécifiques au domaine des Réseaux et 
Télécoms. 
  
Plusieurs niveaux seront faits (débutant, intermédiaire, approfondissement) 
 
- Routage statique et dynamique, VLSM, CIDR et ables de routage, protocoles de routage… 
- Conception d’un réseau local, IPV4, VLAN, Routage entre VLAN, protocoles VTP et STP, liste de contrôle d’accès… 
- Serveur DNS, DHCP, Mail, approche téléphonie SCCP Cisco… 
 

Publics : 

 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…), DDFPT ex Chef de Travaux, professeur coordonnateur… 
Personnel d’encadrement 
 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : 
Sciences et techniques industrielles 
Economie et gestion 
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Stage 2018  

 

 
http://www.cisco.com 

http://www.netacad.com/fr 

Lieu du stage : TOULOUSE - 31 

Dates :  du lundi 25 juin 2018 – 08H30 
             au vendredi 29 juin 2018 – 17h00 
 
Nombre de places offertes : 6 à 18 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0038 
 

 

Type de stage  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

Thème 
CCNA Routage & Commutation – cours 1 ou 2 

Cours 1 – Présentation des réseaux 
Cours 2 – Notions de base sur le routage et la commutation 

 

Objectif (s) :  

Le programme «CCNA Routage & Commutation» est composé de 4 cours. Il intègre 
de nombreux travaux pratiques qui permettent de développer ses compétences sur 
l'interconnexion des réseaux locaux et étendus. 
La semaine de stage permet de suivre un des 2 cours cité en titre. 

 

PROGRAMME 
 

Exemples indicatifs de progression pour chacun des 2 cours 

Les objectifs de chaque candidat à la formation peuvent varier suivant les contextes d'enseignement. Si le but de 
l'inscription à un cours est de valider complètement un cours, il est conseillé de prévoir un temps de travail en amont 
et/ou en aval de la semaine de formation. En effet, chaque cours comprend une dizaine de chapitres et l'expérience a 
montré qu'il était difficile de couvrir tous les supports en seulement 5 jours de formation. Voici donc trois exemples 
indicatifs de progression qui ont déjà été suivies lors des éditions précédentes : 

Préparation Semaine de formation 

Lecture des supports et passage des tests de chapitres en ligne Travaux pratiques et examen final 
de validation du cours 

Préparation Semaine de formation Finalisation 

Lecture des supports et passage 
des tests de chapitres en ligne 

Lecture des supports et passage 
des tests de chapitres en ligne 
 

Travaux pratiques 

Fin des tests de chapitres en ligne 
et examen final de validation du 
cours 
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Semaine de formation Finalisation 

Lecture des supports et passage 
des tests de chapitres en ligne 
 

Travaux pratiques 

Fin des tests de chapitres en ligne et examen final de validation du 
cours 

Programme du cours 1 – Présentation des réseaux 

Introduction à l'architecture, aux fonctions et aux modélisations de l'Internet. Présentation des principes de l'adressage 
IP, des concepts des réseaux Ethernet et des concepts de commutation et de routage. À l'issue de ce cours, les 
stagiaires seront capables de concevoir un plan d'adressage IP, de mettre en place un réseau local (LAN) simple et 
de réaliser les opérations de base de configuration d'un commutateur ou d'un routeur. 

Programme du cours 2 – Notions de base sur le routage et la commutation 

Présentation de l'architecture, des composants et du fonctionnement des équipements réseau (commutateurs et 
routeurs) dans une interconnexion réseau simple. Travaux pratiques sur la configuration des commutateurs et 
routeurs. À l'issue de ce cours, les stagiaires seront capables de configurer les équipements et résoudre des 
problèmes simples autour des thèmes du routage statique et dynamique, des VLANs (routage inter-VLAN) puis des 
services DHCP et NAT. Tous les travaux pratiques utilisent les protocoles IPv4 et IPv6. 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…), étudiants des ESPE 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : 
Sciences et techniques industrielles (informatique industrielle et réseaux) 

Sciences physiques (voies professionnelles et technologiques)  
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Stage 2018  

 

 
 

http://www.cisco.com 
http://www.netacad.com/fr 

 
Lieu du stage : TOULOUSE - 31 
 
Dates :  du lundi 02 juillet 2018 – 08H30 
            au vendredi 06 juillet 2018 – 17h00 
 

Nombre de places offertes : 6 à 18 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0039 
 

 

Type de stage 
  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
CCNA Routage & Commutation – cours 3 ou 4 

Cours 3 – Évolutivité des réseaux 
Cours 4 – Connexion de réseaux étendus 

 

Objectif (s) :  

Le programme «CCNA Routage & Commutation» est composé de 4 cours. Il intègre 
de nombreux travaux pratiques qui permettent de développer ses compétences sur 
l'interconnexion des réseaux locaux et étendus. 
La semaine de stage permet de suivre un des 2 cours cité en titre. 

 

PROGRAMME 
 

Exemples indicatifs de progression pour chacun des 2 cours 
 

Les objectifs de chaque candidat à la formation peuvent varier suivant les contextes d'enseignement. Si le but de 
l'inscription à un cours est de valider complètement un cours, il est conseillé de prévoir un temps de travail en 
amont et/ou en aval de la semaine de formation. En effet, chaque cours comprend une dizaine de chapitres et 
l'expérience a montré qu'il était difficile de couvrir tous les supports en seulement 5 jours de formation. Voici donc 
trois exemples indicatifs de progression qui ont déjà été suivies lors des éditions précédentes : 

 

Préparation Semaine de formation 

Lecture des supports et passage des tests de chapitres en ligne Travaux pratiques et examen final 
de validation du cours 

  

Préparation Semaine de formation Finalisation 

Lecture des supports et passage 
des tests de chapitres en ligne 

Lecture des supports et passage 
des tests de chapitres en ligne 

 
Travaux pratiques 

Fin des tests de chapitres en ligne 
et examen final de validation du 

cours 

  

Semaine de formation Finalisation 

Lecture des supports et passage 
des tests de chapitres en ligne 

 
Travaux pratiques 

Fin des tests de chapitres en ligne et examen final de validation du 
cours 
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Programme du cours 3 – Évolutivité des réseaux 
 

Présentation de l'architecture, des composants et du fonctionnement des équipements réseau (commutateurs et 
routeurs) dans une interconnexion réseau complexe. Travaux pratiques sur la configuration des commutateurs et 
routeurs. À l'issue de ce cours, les stagiaires seront capables de configurer les équipements et résoudre des 
problèmes simples autour des thèmes du routage dynamique (protocoles OSPF et EIGRP) et de l'interconnexion 
au niveau liaison (protocole Spanning Tree) en utilisant les protocoles IPv4 et IPv6. 

 
Programme du cours 4 – Connexion de réseaux étendus 

 
Introduction aux technologies des réseaux étendus nécessaires aux services convergés (vidéo/voix/données). Le 
cours met l'accent sur les critères de sélection des équipements en fonction des besoins d'interconnexion réseau. 
Les stagiaires développeront les compétences nécessaires à la mise en œuvre et au dépannage des connexions 
de niveau liaison dans les réseaux étendus. À l'issue de ce cours, les stagiaires seront aussi capables de 
configurer et maintenir des réseaux privés virtuels dans un contexte d'interconnexion site à site. 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…), étudiants des ESPE 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : 
Sciences et techniques industrielles (informatique industrielle et réseaux) 

Sciences physiques (voies professionnelles et technologiques)  
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Stage 2018  

 

 
www.netacad.com 

 

Lieu du stage : à définir 
  

Dates :  à définir 
 

Nombre de places : 14  
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0044 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline 

 

Thème : CCNA R&S : L’essentiel de la commutation et du routage 
Évolutivité des réseaux 

 

Objectif (s) : 

Le programme «CCNA Routage & Commutation» intègre de nombreux travaux 
pratiques qui permettent de développer ses compétences sur les réseaux locaux. 
Vous pourrez actualiser vos connaissances et pour ceux qui le souhaitent, devenir 
Instructeur pour avoir accès aux outils pédagogiques proposés par la plateforme 
netspace de cisco utilisables pour la formation des étudiants. 

 

PROGRAMME 
  

Cette session sera animée par un formateur spécialisé dans le routage et dans le switching. 
L’essentiel de la formation s’articulera sur des mises en situation autour de nombreux TP favorisant 
l’acquisition de connaissances et compétences spécifiques au domaine des Réseaux et Télécoms 
• Routage statique et dynamique, VLSM, CIDR et tables de routage, protocoles de routage… 
• Conception d’un réseau local, VLAN, Routage entre VLAN, protocoles VTP et STP, concept et 
configuration de base d'un réseau sans fil. 
Les participants devront étudier, avant la semaine de stage, les cours qui seront mis en ligne dès que la liste 
des participants sera connue par l’entreprise. 
 

La formation sera individualisée en fonction des prérequis (Lecture des supports et passage des tests de 
chapitres en ligne) et des objectifs de chaque stagiaire : Cours, Travaux pratiques, développement des 
connaissances, etc… 
 

Du lundi au jeudi : 
Cours d’introduction aux notions abordées au cours de la journée. 
- Travaux pratiques en autonomie. 
- Test en ligne sur les chapitres du cursus. 
Vendredi : 
- Test final en ligne et correction. 
- Apprentissage de la gestion de l’académie et création d’un premier cours. 

 

Publics : 

 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…),  
 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : 

Economie et gestion ; Sciences et techniques industrielles (STI) 
Réseaux Informatique Télécoms :  BTS  SIO – SN - IRIS, 
Sciences et techniques industrielles (STI) 
Informatique industrielle et réseaux : Bac Pro SN,  BAC STI 
Sciences physiques (voies professionnelle et technologique) 
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Stage 2018  

 

 
www.netacad.com 

www.lyc-ampere.ac-aix-marseille.fr 
 
Lieu du stage : MARSEILLE - 13 
  
Dates :  du lundi 02 juillet 2018 – 09h00 
            Au vendredi 06 juillet 2018 – 16h00 
 
Nombre de places : 12 (par module) 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NSTI0101 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème 

CCNA R&S 1 : Introduction aux réseaux informatiques 
 

Objectif (s) : 
Actualiser les connaissances et maîtriser les outils pédagogiques 
supplémentaires utilisables pour la formation des étudiants 

PROGRAMME  
Du lundi au jeudi : 

- Présentation succincte du contenu des chapitres (1 à 2 par jour). 
- Travaux pratiques en autonomie. 
- Test en ligne sur les chapitres du cursus (1 ou 2 par jour). 

Le vendredi : 

- Travaux pratique de synthèse. 
- Test final en ligne sur les notions importantes abordées au cours de la semaine. 

Publics : 

 

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…),  
 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles  
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Stage 2018  

 

 
www.netacad.com 

www.lyc-ampere.ac-aix-marseille.fr 
 
Lieu du stage : MARSEILLE - 13 
  
Dates :  du lundi 02 juillet 2018 – 09h00 
            Au vendredi 06 juillet 2018 – 16h00 
 
Nombre de places : 12 (par module) 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0132 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème 

CCNA R&S 3 : Commutation et routage - approfondissement 
 

Objectif (s) : 
Actualiser les connaissances et maîtriser les outils pédagogiques supplémentaires 
utilisables pour la formation des étudiants 

 
PROGRAMME  

Du lundi au jeudi : 

- Présentation succincte du contenu des chapitres (1 à 2 par jour). 
- Travaux pratiques en autonomie. 
- Test en ligne sur les chapitres du cursus (1 ou 2 par jour). 

Le vendredi : 

- Travaux pratique de synthèse. 
- Test final en ligne sur les notions importantes abordées au cours de la semaine. 

Publics : 

 

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…),  
 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles  
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Stage 2018  

 

 
www.netacad.com 

www.lyc-ampere.ac-aix-marseille.fr 
 
Lieu du stage : MARSEILLE - 13 
  
Dates :  du lundi 02 juillet 2018 – 09h00 
            Au vendredi 06 juillet 2018 – 16h00 
 
Nombre de places : 12 (par module) 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0133 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème 

CCNA R&S 4 : Réseaux étendus (WAN) 
 

Objectif (s) : 
Actualiser les connaissances et maîtriser les outils pédagogiques 
supplémentaires utilisables pour la formation des étudiants 

 
PROGRAMME  

Du lundi au jeudi : 

- Présentation succincte du contenu des chapitres (1 à 2 par jour). 
- Travaux pratiques en autonomie. 
- Test en ligne sur les chapitres du cursus (1 ou 2 par jour). 

Le vendredi : 

- Travaux pratique de synthèse. 
- Test final en ligne sur les notions importantes abordées au cours de la semaine. 

Publics : 

 

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…),  
 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles  
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Stage 2018  

 

 
www.netacad.com 

www.lyc-ampere.ac-aix-marseille.fr 
 
Lieu du stage : MARSEILLE - 13 
  
Dates :  du lundi 02 juillet 2018 – 09h00 
             Au vendredi 06 juillet 2018 – 16h00 
 
Nombre de places : 12 (par module) 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0134 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème 

CCNA R&S 2 : L’essentiel de la commutation et du routage 
 

Objectif (s) : 
Actualiser les connaissances et maîtriser les outils pédagogiques 
supplémentaires utilisables pour la formation des étudiants 

 
PROGRAMME  

Du lundi au jeudi : 

- Présentation succincte du contenu des chapitres (1 à 2 par jour). 
- Travaux pratiques en autonomie. 
- Test en ligne sur les chapitres du cursus (1 ou 2 par jour). 

Le vendredi : 

- Travaux pratique de synthèse. 
- Test final en ligne sur les notions importantes abordées au cours de la semaine. 

Publics : 

 

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…),  
 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles  
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Stage 2018  

 

CMQ3E 

 
http://www.cmq3e.crihan.fr 

 
Lieu du stage : FECAMP - 76 
 

Dates :  du lundi 02 juillet 2018 – 13H30 
            Au vendredi 06 juillet 2018 – 13h30 
 

Nombre de places offertes : 10 à 14 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0323 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes 
d’orientation pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Parcours Citoyen  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème : EOLIEN EN LGT ET LP 

 

Objectif (s) :  Découvrir le domaine de l’éolien et ses applications pédagogiques 

 
PROGRAMME  

1er jour :  
Lundi 13h30 – 17h30 : accueil – conférence sur le mix énergétique Français – Etat de l’art 
 

2ème jour : 
Mardi 8h - 12h : technologie des aérogénérateurs 
         14h - 18h : solutions actuelles et voies de recherche des aérogénérateurs et des structures 
 

3ème jour : 
Mercredi 8h - 12h : développement d’un parc Eolien : enjeux et problématiques 
             14h - 18h : activités pédagogiques 
 

4ème jour :  
Jeudi 8h - 16h : journée technique Eolien Terrestre : maintenance en collaboration avec un partenaire industriel, 
rencontre 
                          service technique, visite d’un parc… 
        16h - 20h : sortie en mer vers le mât de mesures de Fécamp 
 

5ème jour : 
Vendredi 8h30 - 11h30 : projet de parc Eolien en Mer 
              12h30 - 13h30 : bilan du stage - clôture 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…), DDFPT, CFC, professeur coordonnateur… 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

             

Lieu du stage : DIEPPE – 76  
  

Dates :  du lundi 02 juillet 2018 – 08h 
             au vendredi 06 juillet 2018 – 18h 
 

Nombre de places : 10 à 14 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0538 
 

 

Remarque importante : ce stage se déroule sur 3 sites en Normandie. Les 
déplacements seront organisés sur la semaine mais le lieu de début de stage est 
différent de celui de fin (voir le programme ci-après). 

 

Type de stage 
  

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème : Nucléaire en LGT et en LP 
 

Objectif (s) : Découvrir le domaine du nucléaire et ses applications pédagogiques 

PROGRAMME 
JOUR 1 : DIEPPE 

 

Lundi 13h30-18h : Accueil – L’industrie nucléaire en 
France et dans le monde  
 

JOUR 2 : DIEPPE 
 
Mardi 8h-12h :  Centrale électronucléaire : principe, 
technologies, visite  
Mardi 13h30-17h30 : Application pédagogiques sur 
chantier école 
 

Attention ! Prévoir un déplacement vers CAEN le 
mardi soir ou le mercredi matin  
 

JOUR 3 : CAEN 
 

Mercredi 9h-12h : Le nucléaire médical : "nucléaire et 
hadronthérapie"  
Mercredi 13h30-17h :Visite ARCHADE CYCLAD : 
machine protons et Gantry 
 

Attention ! Prévoir un déplacement vers 
CHERBOURG le mercredi soir ou le jeudi matin

JOUR 4 : FLAMANVILLE CNPE/EPR 
 

Jeudi 9h-12h :  Pourquoi un EPR ? : son fonctionnement, 
ses performances.  
- L'évolution des métiers / temps d'échange pédagogique. 
Jeudi 13h30-17h30 : Visite des installations et du 
dispositif de formation en réalité augmentée 
 

JOUR 5 : Site AREVA NC / La Hague 
 
Vendredi 8h-12h : Le procédé de recyclage des 
combustibles usés 
- Mise en relation avec les activités pédagogiques. 
- Visite des installations. 
Vendredi 12h30-15h :  Bilan du stage et Clôture 

 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, IUT…) ; 
DDFPT (ex Chef de travaux), professeur coordonnateur  

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
http://www.campus-propulsions-normandie.com 

 
Lieu du stage : Alençon et environs - 61 
 
Dates :  du lundi 02 juillet 2018 - 14h00 
             Au jeudi 05 juillet 2018 – 12h30 
 
Nombre de places : de 12 à 16 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0046 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes 
d’orientation pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
Les formations et les métiers en Plasturgie 

 

Objectif (s) : 
Comprendre les problématiques et les perspectives techniques et économiques au 
sein des entreprises spécialisées dans la transformation des matières plastiques 

 
 

PROGRAMME  
 

JOUR 1 : Journée d’observation à l’ISPA (Institut Supérieur de Plasturgie d’Alençon) 
JOUR 2 : Visite d’entreprise de production en plasturgie 
JOUR 3 : Visite d’entreprise de production en plasturgie OU visite de laboratoire 

 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), Personnel 
d’orientation et d’éducation  

Champs disciplinaires : 
Sciences et techniques industrielles, Physique-Chimie, Mathématiques, - 
Etudiants des ESPE : précisez la ou les disciplines concernées : 
Technologie, Plasturgie 
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Stage 2018  

 

 
 
 
 
 
   

Lieu du stage : EVREUX – 27 et ses environs 
  

Dates :  du lundi 02 juillet 2018 – 14h00h 
             au jeudi 05 juillet 2018 – 12h00 
 

Nombre de places : 12 
 

 
Identifiant CERPEP 

 
17NCER0120 

 

 

Type de stage 
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
  

Thème 
 

Technologies émergentes sur la conservation des bioproduits :  
du laboratoire au monde industriel 

 

Objectif (s) : 
Approfondir les connaissances et les compétences liées à la conservation des bioproduits.
Cerner les problématiques techniques et économiques des chercheurs et des industriels 

 

PROGRAMME  
Le planning est donné à titre prévisionnel et pourra être adapté en fonction notamment des contraintes des sites 

industriels retenus 
 

 LUNDI 02/07 MARDI 03/07 MERCREDI 04/07 JEUDI 05/07  
9h 

 

Visite labo : 
Spectrométrie de 

masse 
Microscopie 
confocale 

Visite halles 
pharmaceutiques : 

technologies 
innovantes, 

décontamination 
athermique 

Etat des lieux : 
terrain économique 

et échanges de 
transfert 

9h 

10h 10h 

11h 11h 

12h 

  

 

12h 

13h 13h 

14h Présentation du 
CMQ et introduction 

Visite d’entreprise Visite d’entreprise 

14h 

15h 

Visite laboratoire 
de recherche L3 

15h 

16h 16h 

17h 17h 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, 
IUT…) ; DDFPT (ex Chef de travaux), professeur coordonnateur  

Champs disciplinaires : 
Sciences et techniques industrielles 
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre 
Physique-Chimie 
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Stage 2018  

 
 
 
 
 

http://www.didalab.fr/ 
 
Lieu du stage : ELANCOURT - 78 
  
Dates :  lundi 19 février 2018 – 9h00 à 17h00 
 
Nombre de places : 10 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0314 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

  

 
Thème 

Principes de la fibre optique et des transmissions par fibre 
 

Objectif (s) : 

• Fibre multimode et monomode. Avantages, inconvénients. 
• La fibre optique dans les télécoms. Ses avantages. 
• Les dispersions (polarisation, chromatique). 
• Le multiplexage en longueur d’onde. 
• Principe du FTTH. 
• Mesures et instruments utilisés : photomètre, Laser 
• Les méthodes et outils de raccordement, soudeuse, connecteur, épissure 

 
PROGRAMME  

- Fibre multimode et monomode. Avantages, inconvénients. 
- La fibre optique dans les télécoms. Ses avantages. 
- Les dispersions (polarisation, chromatique). 
- Le multiplexage en longueur d’onde. 
- Principe du FTTH. 
- Les mesures et instruments utilisés : photomètre, Laser 
- Les méthodes et outils de raccordement, soudeuse, connecteur, épissure 
 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT, …), DDFPT ex Chef de travaux, professeur 
coordonnateur…Personnel d’inspection 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles  

 

 

 



- 409 - 
   

 
Stage 2018  

 

 
 
 
 

http://www.didalab.fr/ 
 
Lieu du stage : ELANCOURT - 78 
   

Dates : mercredi 18 avril 2018 – 9h00 à 17h00 
 

Nombre de places : 10 
 

 
 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0315 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème 
Smart City & Domotique via la technologie LoRaWAN ( IOT et M2M) 

 

Objectif (s) : 

• Les enjeux des IOT aujourd’hui et demain 
• LoRaWAN, avantages, inconvénients 
• Applications visées  
• Etude du protocole LoRaWAN 
• Mise en œuvre d’End Nedes Device LoraWan 

 

PROGRAMME  
 

JOUR 1 
- Les enjeux des IOT dans le futur : 
• Secteur Industriel 
• Secteur tertiaire  
• au service des collectivités  
• au service de la santé 

 
- LoRaWAN, avantages, inconvénients : 
• Autonomie 
• Déploiement  
• Adaptabilité aux environnements  

 
- Applications visées  
• Maintenance préventive : 
• Sécurisation  
• Supervision 
• Gestion urbaine 
• Economie d’énergie  

- Etude du protocole LoRaWAN : 
• Paramètres de communication 
• Etude des Classes 
• Echange Tx Rx 

 
- Mise en œuvre d’End Nedes Device 

LoraWan: 
• Tour d’horizon des différents capteurs 
• Réalisation d’une liaison complète du capteur 

au gateway 
• Interconnexion entre le réseau LoRawan  et le 

clone 
 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur 
(BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT ex Chef de travaux, professeur 
coordonnateur…Personnel d’inspection 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles  
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Stage 2018  

 

 
 
 
 

http://www.didalab.fr/ 
 
Lieu du stage : ELANCOURT - 78 
  
Dates :  lundi 16 avril 2018 – 9h00 à 17h00 
 
Nombre de places : 10 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0316 
 

 

Type de stage  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

  

 
Thème 

Principes de la fibre optique et des transmissions par fibre 
 

Objectif (s) : 

• Fibre multimode et monomode. Avantages, inconvénients. 
• La fibre optique dans les télécoms. Ses avantages. 
• Les dispersions (polarisation, chromatique). 
• Le multiplexage en longueur d’onde. 
• Principe du FTTH. 
• Mesures et instruments utilisés : photomètre, Laser 
• Les méthodes et outils de raccordement, soudeuse, connecteur, épissure 

 
 

PROGRAMME  
 

- Fibre multimode et monomode. Avantages, inconvénients. 
- La fibre optique dans les télécoms. Ses avantages. 
- Les dispersions (polarisation, chromatique). 
- Le multiplexage en longueur d’onde. 
- Principe du FTTH. 
- Les mesures et instruments utilisés : photomètre, Laser 
- Les méthodes et outils de raccordement, soudeuse, connecteur, épissure 
 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur 
(BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT ex Chef de travaux, professeur 
coordonnateur…Personnel d’inspection 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles  

 



- 411 - 
   

 
Stage 2018  

 

 
 
 

http://www.didalab.fr/ 
 

Lieu du stage : ELANCOURT - 78 
   

Dates : du mardi 27 février 2018 – 9h00  
             au mercredi 28 février 2018 – 17h00 
 

Nombre de places : 10 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0317 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

  

Thème : Traitement du signal – Télécommunication – DVB-T 
 

Objectif (s) : 

Savoir utiliser FIBULA-G pour enseigner et effectuer des travaux pratiques de traitement du 
signal et télécommunications temps réel 
Réaliser une chaine complète de transmission HF par module SDR 
Réception FM avec démodulation RDS 
Démystification de la TNT DVB-T - Transmission DVB-T 

 

PROGRAMME 
JOUR 1 : 

 

- Prise en main du logiciel de programmation 
graphique Fibula G 
 

 Démystification de près 500 fonctions prédéfinies du 
catalogue sous forme de bibliothèque 

o Arithmétique - Filtres – Telecom – Instrumentations - 
Audio/ Codec… 
 

 Création d’un programme simple 
o Mise en œuvre du théorème Nyquist Shannon 
o Mise en évidence du diagramme de l’oeil 
o Transmission par codage bande de base… 

 

 Réalisation via le codec 
o Transposition de Voix 
o Réverbération 
o Filtre LMS (auto adaptatif) 

 

- Mise en œuvre de chaines de transmission avec 
différentes types de Modulation 

 ASK – FSK – PSK - QAM 

JOUR 2 : 
  

- Mise en œuvre d’une transmission HF (27 MHz)  
par module SDR  
 

 Emission - Réception par modulation Numérique : 
o ASK - FSK 

 

- Mise en œuvre d’une Réception  VHF (88 - 108 
MHz)  par module SDR  
 

 Réception FM - Démodulation RDS 
 

- Mise en œuvre de chaines de transmission 
COFDM 

 

 8 porteuses - DQPSK 
 

- Les différentes modulations 
 QPSK – QAM - COFDM 

 

- Transmission terrestre et satellite 
 Qu’est-ce que la TNT - Modulation COFDM 

 

- Les mesures 
 Pourquoi faire des mesures - Les mesures en 

numérique 
 

- Les Echos 
 Réseau MFN - Réseau SFN 

 

- Mise en œuvre 
 Réseau TNT + Chaîne privée Hôtel 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, CPGE, 
IUT, …), DDFPT ex Chef de travaux, professeur coordonnateur…Personnel 
d’inspection 

Formation de formateurs : OUI 
Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles  
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Stage 2018  

 
 
 
 

 

http://www.didalab.fr/ 
 

Lieu du stage : ELANCOURT - 78 
   

Dates : du mardi 24 avril 2018 – 9h00 
            au mercredi 25 avril 2018 – 17h00 
 

Nombre de places : 8 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0318 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

  

Thème : Convergence Voix Données Images (VDI) 
 

Objectif (s) : 

Mise en œuvre d’un serveur IPBX 
Mise en œuvre d’un serveur IPTV 
Segmentation VLAN niveau 2 et niveau 3 
Réalisation d’un affichage dynamique 

 

PROGRAMME 
  

JOUR 1 :  
 Présentation du Laboratoire Did@VDI + :  

• Présentation globale du laboratoire avec tous ses 
avantages (Autonome, Entièrement réinitialisable, 
approche pédagogique progressive)  
 

Services  Données : 
• Activation des services donnés (FTP, HTTP)  
• Téléchargement client-serveur d’un fichier 
• Analyse des protocoles FTP & FTP Data  
• Création d’une page HTML 
• Analyse via Wireshark des protocoles et des 

encapsulations de données  
 

Services de base Voix : 
• Activation du service Voix (SIP) 
• Configuration des comptes SIP (Logiciel & Matériel)  
• Mise en œuvre d’une communication SIP avec 

visioconférence  
• Analyse des protocoles SIP et RTP, 
• Consultation des messageries Astérisk  
• Mise en œuvre d’une interception de communication 

SIP via le port Mirroring 

       Réseau : 
• Câblage du panneau de brassage, 
• Configuration du Switch, (paramétrage, port 

mirroring,), VLAN niveau 1 et 2 
• Configuration du routeur, (plage IP, DHCP). 

VLAN niveau 3 
 
JOUR 2 
 

Services  Voix : 
• Configuration d’Astérisk via Digium  
• Mise en œuvre d’un Trunk 
• Ordonnancement d’une messagerie  

 

Services  Vidéo 
• Configuration de la Set Top Box (STB) 
• Analyse des protocoles RTSP et IGMP 

 

Affichage dynamique 
• Réalisation d’un affichage dynamique avec une 

gestion du contenu en temps réel 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT, …), DDFPT ex Chef de travaux, professeur 
coordonnateur…Personnel d’inspection 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles  
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Stage 2018  

 
 
 
 

 

http://www.didalab.fr/ 
 
Lieu du stage : ELANCOURT - 78 
  

Dates : mercredi 21 février 2018 – 9h00 à 17h00 
 

Nombre de places : 10 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0319 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème 
Smart City & Domotique via la technologie LoRaWAN ( IOT et M2M) 

 

Objectif (s) : 

• Les enjeux des IOT aujourd’hui et demain 
• LoRaWAN, avantages, inconvénients 
• Applications visées  
• Etude du protocole LoRaWAN 
• Mise en œuvre d’End Nedes Device LoraWan 

 

PROGRAMME 
    

JOUR 1  
  

- Les enjeux des IOT dans le futur : 
• Secteur Industriel 
• Secteur tertiaire  
• au service des collectivités  
• au service de la santé 

 

- LoRaWAN, avantages, inconvénients : 
• Autonomie 
• Déploiement  
• Adaptabilité aux environnements  

 

- Applications visées  
• Maintenance préventive : 
• Sécurisation  
• Supervision 
• Gestion urbaine 
• Economie d’énergie  

- Etude du protocole LoRaWAN : 
• Paramètres de communication 
• Etude des Classes 
• Echange Tx Rx 

 

- Mise en œuvre d’End Nedes Device LoraWan: 
• Tour d’horizon des différents capteurs 
• Réalisation d’une liaison complète du capteur au 

gateway 
• Interconnexion entre le réseau LoRawan  et le 

clone 
 

 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT, …), DDFPT ex Chef de travaux, professeur 
coordonnateur…Personnel d’inspection 

Formation de formateurs : OUI 
Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles  
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Stage 2018  

 
 
 

http://www.dietrichs.fr 
 
Lieu du stage : PARIS -75 
  

Dates : du lundi 02 juillet 2018 – 13h30 
           au mercredi 04 juillet 2018 – 12h00 
 

Nombre de places : de 3 à 20 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0417 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème 
Traitements des résultats sur projets Dietrich’s existants 
Stage ouvert aux professeurs utilisant d’autres CAO Bois 

 

Objectif (s) : 

Acquérir sur ces logiciels les premières compétences nécessaires au pilotage de TP 
traitant de thèmes inscrits dans les référentiels des formations mentionnées dans 
« Champs disciplinaires ».  

En particulier pour BTS SBH : métrés complets pour chiffrage d’affaire, comportement 
thermique des parois, RDM- Statique,  « catalogue » des technologies OB 

 

 
PROGRAMME  

 
 

Utilisation de projets-modèles 3D existants pour traiter de différents thèmes du BTS SCBH : 
 
JOUR 1 : -  Thermique des parois : Coefficients λ,μ,U, R puis contrôle des risques de 
condensation pour les parois perspirantes. Exploitation des graphiques et résultats. Modifications 
dans le catalogue de produits. 

   -  Chiffrage d’affaire : Métrés détaillés d’un projet complet (toutes parois et menuiseries) et 
budget. Définition de règles de métré pour ouvertures, débords. Exploitation sur plan, dans Word et 
Excel. 
 
JOUR 2 : - Technologies OB : Utilisation des systèmes COB pour étudier la diversité des solutions 
technologiques aujourd’hui mises en œuvre dans les entreprises. Production de plans et mise à jour. 
                -  Statique : Calcul d’une solive puis d’un plancher complet par l’automatisme de report des 
charges. Vérification d’un étrier métal et import dans la CAO avec des usinages associés. 
La formation alterne exposés du formateur avec un vidéoprojecteur et exercices pratiques sur PC.   

 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ; du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT, …) 

Champs disciplinaires : 
Sciences et techniques industrielles pour des formations conduisant aux 
licences Pro Construction Bois, au BTS SCBH, au Bac Pro TCB, ou BP 
Charpente 
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Stage 2018  

 
 
 

 
http://www.dietrichs.fr 

 
Lieu du stage : PARIS -75 
  

Dates : du lundi 02 juillet 2018 – 13h30 
           au vendredi 06 juillet 2018 – 12h00 
 

Nombre de places : de 3 à 12 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0418 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

  

Thème 
Découverte des logiciels CAO-FAO et Calcul Dietrich’s 

 

Objectif (s) : 

Acquérir les premières compétences nécessaires à l’exploitation des résultats 
sur des projets existants.  
Acquérir la maitrise des fonctionnalités courantes de modélisation pour pouvoir 
assister les élèves ayant fait le choix de cette CAO Construction Bois 

 

PROGRAMME  
 

Utilisation de projets-modèles 3D existants pour traiter de différents thèmes du BTS SCBH : 
 
JOUR 1 : -  Thermique des parois : Coefficients λ,μ,U, R puis contrôle des risques de condensation 
pour les parois perspirantes. Exploitation des graphiques et résultats. Modifications dans le catalogue 
de produits. 

   -  Chiffrage d’affaire : Métrés détaillés d’un projet complet (toutes parois et menuiseries) et 
budget. Définition de règles de métré pour ouvertures, débords. Exploitation sur plan, dans Word et 
Excel. 

 
JOUR 2 : - Technologies OB : Utilisation des systèmes COB pour étudier la diversité des solutions 
technologiques aujourd’hui mises en œuvre dans les entreprises. Production de plans et mise à jour. 
                -  Statique : Calcul d’une solive puis d’un plancher complet par l’automatisme de report des 
charges. Vérification d’un étrier métal et import dans la CAO avec des usinages associés. 
 
JOUR 3 :  - Conception d’un modèle architectural sur une page blanche, à partir d’un fichier 2D 
(DWG), puis à partir d’une maquette BIM (IFC) 
                -  Construction Bois dans les modules dédiés (Charpente, Profil, Ossature et Ferme)  
 
JOUR 4 :  - Exploitation de la maquette 3D complète pour production de plans de fabrication et de 
pose, de listes, de fichiers pour machines CN. Export SketchUp ou Artlantis Render, export BIM 
(IFC). 
La formation alterne exposés du formateur avec un vidéoprojecteur et exercices pratiques sur PC.  

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ; du 
supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 

Champs disciplinaires : 
Sciences et techniques industrielles pour des formations conduisant 
aux licences Pro Construction Bois, au BTS SCBH, au Bac Pro 
TCB, ou BP Charpente 
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Stage 2018  

 

 
http://www.dlink.com/fr/fr/ 

 

Lieu du stage : GUYANCOURT - 78 
  

Dates :  du mardi 26 juin 2018 – 09h00 
             au jeudi 28 juin 2018 – 18h00 
 

Nombre de places :  Maxi 12 et Mini 4 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0328 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème : Caméra de surveillance IP, Commutation, WIFI 
 

Objectif (s) : 
Appréhender le monde du réseau par la présentation technique de 3 familles : 
caméra de surveillance IP,commutation , WIFI  baser sur différents référentiels  

 

PROGRAMME  
JOUR 1 mardi 26 juin 
  

Comment fonctionne une Caméra IP  
� Les Codecs  
� Les formats d’image  
� L’objectif  
� La focale  
� Le capteur  
 

Fonctions importantes :  
� Voir à contre-jour - WDR/BLC  
� Voir de nuit  
� Détection de mouvements (Vidéo/PIR Avantages et 
inconvénients)  
� PTZ (Pan Tilt Zoom)  
 

� Le PoE – Comment choisir son switch PoE  
 

Différentes solutions de gestion de cameras  
� Logiciel D-Viewcam  
� Enregistreurs en réseau  
 

Stockage  
� Estimation des besoins  
� Les points principaux à prendre en compte  
 

Réseau avancé  
Vlans  
Séparation et priorisation des flux  
Travaux pratiques 

 

JOUR 2 mercredi 27 juin 
 

COMMUTATION  
1 – Les bases de la commutation : 
      Rappel succinct sur le fonctionnement d’un 
SWITCH. 
      Mise en place d’un SWITCH sur un réseau local. 
2 – L’Agrégation de liens : 
     Explication du concept. 
     Mise en application. 
3 – Le SPANNING TREE : 
     Explication du concept. 
     Mise en application du STP, RSTP. 
4 – Les réseaux virtuels (VLANS) : 
     Explication du concept. 
     Mise en application VLAN statique. 
Mise en application VLAN Asymétrique. 
5 – Les bases du multicast. 
6 -  Résolution des problèmes. 
  

JOUR 3 Jeudi 28 juin 
 

SANS FIL  
Matinée : THEORIE 
1 – Les différents réseaux WI-FI. 
2 – Les normes de la transmission. 
3 – Lois de la radio. 
4 – Règlementation (ARCEP). 
5 – Les équipements WI-FI. 
6 – Les différents modes de configuration d’un réseau 
sans fil. 
7 – La sécurité des réseaux sans fil. 
8 – Exemples d’infrastructures. 
9 – Les antennes. 
Après-midi : PRATIQUE   

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), Personnel enseignant 
du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 

Formation de formateurs : NON 
Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles (STI) 
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Stage 2018  

 
 
 
 

http://www.exxotest.com 
 
Lieu du stage : CHAVANOD - 74 
  
Dates : du lundi 09 juillet 2018 – 14h00 
            au mercredi 11 juillet 2018 – 12h00 
 
Nombre de places : 10 maxi et 6 mini 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0221 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème 

La climatisation automobile régulée : mesure et diagnostic 
 
 

Objectif (s) :  Perfectionnement à l’étude et au diagnostic d’une climatisation automobile régulée. 

 

PROGRAMME  
JOUR 1 
 
 Historique 
 Le principe de fonctionnement. 

 
JOUR 2 
 Les différents gaz réfrigérants 
 Mesures et diagnostic. 

 
JOUR 3  
 Charge et décharge  
 Diagnostic et mesure sur véhicule 

 
 

Publics : 

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) 
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 
Chef de travaux, professeur coordonnateur 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 
 
 
 

 

http://www.exxotest.com 
 
Lieu du stage : CHAVANOD - 74 
  

Dates : du mercredi 11 juillet 2018 – 14h00 
            au vendredi 13 juillet 2018 – 12h00 
 

Nombre de places : 10 maxi et 6 mini 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0222 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème 

Multiplexage VAN et CAN LIN dans l’environnement automobile 
 

Objectif (s) :  
Découverte des réseaux multiplexés CAN, VAN et LIN, approche du diagnostic 
sur véhicule. 

 
 

PROGRAMME  
JOUR 1 
 
 Historique et besoins constructeur. 
 Le principe de communication. 
 Les normes CAN, VAN, LIN et Flexray. 
 
JOUR 2 
 Partage de bus, détection des défauts, arbitrage, priorités. 
 Architecture d’un réseau multiplexé automobile. 
 Analyse et émission sur réseau réel. 
JOUR 3  
 Notion de messagerie constructeur. 
 Diagnostic et mesure sur réseaux CAN, VAN et LIN. 

 
 

Publics : 

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) 
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 
Chef de travaux, professeur coordonnateur 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
http://www.fanuc.fr/Academy 

 
Lieu du stage : LISSES - 91 
  

Dates : du lundi 26 février 2018 – 13h30 
             au vendredi 02 mars 2018 – 12h30 
 

Nombre de places : 6 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0302 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation des 

personnels d’inspection. 

Thème 
Programmation, simulation, et conversationnel Commande Numérique  

 

FANUC  
Commande Numérique – Cursus Programmation 

Objectif (s) : 

 

Stage avec  
Pré-requis indispensables 

Cette formation doit permettre aux participants de :  

- Créer un programme simple de tournage ou fraisage 
o En programmation ISO 
o Avec conversationnel Manual Guide i FANUC 

- Gérer les bibliothèques des programmes 
- Entrer, sortir et modifier un programme existant 
  

 

PROGRAMME  
 

• Présentation du panneau de commande  
• Systèmes de coordonnées de tournage et de fraisage 
• Présentation des codes de base  

- De la programmation ISO (G00, G01, G02…) 
- Des fonctions auxiliaires (M6, M3, M7…) 
- Fonction Outil 

• Caractéristiques et description des fonctionnalités du conversationnel FANUC  
• Fonctions de programmation élémentaires (mode Edition & Mémoire) 
• Simulation d’un programme avant réalisation d’une pièce 
• Gestion de la Bibliothèque des programmes 
• Réglage des outils et corrections  
 
Documentations fournies : Support de cours papier 
 

Publics : 
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur  

Formation de formateurs : OUI 
Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles (STI) 
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Stage 2018  

 

 
http://www.fanuc.fr/Academy 

 
Lieu du stage : LISSES - 91 
  
Dates : du lundi 05 mars 2018 – 10h00 
             au mercredi 07 mars 2018 – 13h30 
 
Nombre de places : 2 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0303 
 

 

Type de stage  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation des 

personnels d’inspection. 

Thème 
Mise en œuvre Vision iRV2D R30iB - Programmation  & Optimisation 

Robotique – Cursus Programmation 
 

Objectif (s) : 

 

Stage avec  
Pré-requis indispensables 

Etre capable de mettre en œuvre et de calibrer un système de vision FANUC 
iRVision en 2D (iR Vision) 

Etre capable de programmer les principaux Process de vision 

Etre capable d’utiliser des outils complémentaires de paramétrage et de 
maintenance d’un système de vision FANUC 
  

PROGRAMME  

- Caractéristiques / description du système de vision FANUC (iRVision)  
- Mise en place de la communication robots / PC 
- Calibration de la caméra en 2D 
- Apprentissage des modèles d’un Process vision 
- Elaboration des processus d’acquisition  
- Création, test et modification d'un programme de compensation par Vision 2D 
- Sauvegarde des données 
- Découverte d’outils vision complémentaires de diagnostic et d’optimisation 

Documentations fournies : Support de cours papier 

 

Publics : 
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur  

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles (STI) 



- 421 - 
   

 
Stage 2018  

 

 
http://www.fanuc.fr/Academy 

 
Lieu du stage : LISSES - 91 
  
Dates : du lundi 26 février 2018 – 10h00 
             au mercredi 28 février 2018 – 17h00 
 
Nombre de places : 3 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0304 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation des 

personnels d’inspection. 

Thème 
Mise en œuvre logiciel de simulation installation/programmation cellule 

robotisée 
Robotique – Cursus Programmation 

 
Objectif (s) : 

 
Stage avec  

Pré-requis indispensables 

 
Cette formation doit permettre aux participants de :  
De savoir utiliser le logiciel de simulation ROBOGUIDE 
De construire et programmer une cellule simple via le logiciel 
D’être autonome pour la validation de cellules robotisées 
  

 
PROGRAMME 

  
- Présentation générale ROBOGUIDE et son interface 
- Création d’une cellule (contrôle de collisions et d’interférences) 
- Fonctions de programmation 
• Emulation de la commande « Teach Pendant » 
- Fonctions de simulation 
• Utilisation, simulation par le « Virtual Panel » 
• Activation des fonctions « Trace et Profiler » 
- Fonctions de création de trajectoires évoluées 
• Création et chaînage de trajectoires (contours, surfaces) 
• Utilisation des cibles « Target » 
- Transfert de fichiers Roboguide ↔ Robot FANUC 
 

Documentations fournies : Support de cours papier 
 

Publics : 
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT ex 
Chef de travaux, professeur coordonnateur  

Formation de formateurs : OUI 
Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles (STI) 
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Stage 2018  

 

 
http://www.fanuc.fr/Academy 

 
Lieu du stage : LISSES - 91 
  

Dates : du lundi 16 avril 2018 – 10h00 
             au vendredi 20 avril 2018 – 12h30 
 

Nombre de places : 4 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0305 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation des 

personnels d’inspection. 

Thème 
Maintenance Electrique Contrôleur R30iB robot FANUC 

Robotique – Cursus Maintenance 
 

Objectif (s) : 

 
Stage avec  

Pré-requis indispensables 

Cette formation doit permettre aux participants de :  
Etre capable d’utiliser le robot (niveau opérateur), de configurer et tester les 
ports d'entrées et sorties 
Etre capable de monter / démonter les différentes cartes, variateurs et autres 
modules constituant l’armoire de commande R-30iB 
Savoir introduire des programmes destinés à tester les caractéristiques du 
robot sur une armoire de commande 
Etre capable d'assurer la sauvegarde des fichiers nécessaires à la remise en 
service du robot, après remplacement de cartes 
Etre capable de calibrer un robot 

 

PROGRAMME  
Jour 1 & 2 
- Caractéristiques / description d'un robot 
- Initiation à la programmation TPE (niveau opérateur) 
 
Jour 3 & 4 
- Test des entrées / sorties, schéma de câblage 
- Démontage des modules qui constituent le contrôleur 
- Etudes et recherches de pannes sur les différentes cartes électroniques 
 
Jour 5 
- Calibration du robot 
- Réalisation des différents types de sauvegarde disponibles 
 

Documentations fournies : Support de cours papier, clé USB manuels techniques 
 
  

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée) ; personnel enseignant du 
supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT ex Chef de travaux, professeur 
coordonnateur  

Formation de formateurs : OUI 
Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles (STI) 
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Stage 2018  

 
http://www.fanuc.fr/Academy 

 
Lieu du stage : LISSES - 91 
  
Dates :  du lundi 19 février 2018 – 10h00 
             au vendredi 23 février 2018 – 12h30 
 
Nombre de places : 4 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0346 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation des 

personnels d’inspection. 

Thème 
Programmation sur Robot FANUC 

Robotique – Cursus Programmation 
 

Objectif (s) : 

Cette formation doit permettre aux participants de :  
D’utiliser le langage TPE (Teach Pendant Editor du robot FANUC) et son environnement 
Savoir gérer les entrées/sorties 
D’être autonome pour la création de programmes TPE en milieu industriel sur une 
armoire de commande FANUC 

 
PROGRAMME  

 
- Caractéristiques / description d'un robot - (Lundi : 2h) 

- Apprentissage des repères Outils et Utilisateurs - (Lundi : 4h) 

- Définition des charges embarquées (Robot Payload) – (Lundi : 1h) 

- Structure, création, test et modification d'un programme – (Mardi : 8h) 

- Instructions du langage TPE – (Mercredi : 8h) 

- Setup et visualisation des entrées / sorties (Jeudi : 4h) 

- Gestion cycle programme robot – (Jeudi : 4h) 

- Sauvegarde / transfert de fichiers robot – (Vendredi : 2h) 

- Calibration rapide – (Vendredi : 2h) 

 
Documentations fournies : Support de cours papier, clé USB manuels techniques 
 

Publics : 
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur  

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles (STI) 
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Stage 2018  

 

 
http://www.fanuc.fr/Academy 

 
Lieu du stage : LISSES - 91 
  

Dates : du lundi 23 avril 2018 – 10h00 
             au vendredi 27 avril 2018 – 12h30 
 

Nombre de places : 4 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0347 
 

 

Type de stage  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation des 

personnels d’inspection. 

Thème 
Programmation sur Robot FANUC 

Robotique – Cursus Programmation 
 

Objectif (s) : 

Cette formation doit permettre aux participants de :  
D’utiliser le langage TPE (Teach Pendant Editor du robot FANUC) et son 
environnement 
Savoir gérer les entrées/sorties 
D’être autonome pour la création de programmes TPE en milieu industriel sur une 
armoire de commande FANUC 

PROGRAMME  

- Caractéristiques / description d'un robot - (Lundi : 2h) 

- Apprentissage des repères Outils et Utilisateurs - (Lundi : 4h) 

- Définition des charges embarquées (Robot Payload) – (Lundi : 1h) 

- Structure, création, test et modification d'un programme – (Mardi : 8h) 

- Instructions du langage TPE – (Mercredi : 8h) 

- Setup et visualisation des entrées / sorties (Jeudi : 4h) 

- Gestion cycle programme robot – (Jeudi : 4h) 

- Sauvegarde / transfert de fichiers robot – (Vendredi : 2h) 

- Calibration rapide – (Vendredi : 2h) 

Documentations fournies : Support de cours papier, clé USB manuels techniques 

Publics : 
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur  

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles (STI) 



- 425 - 
   

 
Stage 2018  

 

 
http://www.fanuc.fr/Academy 

 
Lieu du stage : LISSES - 91 
  
Dates : du lundi 25 juin 2018 – 10h00 
             au vendredi 29 juin 2018 – 12h30 
 
Nombre de places : 4 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0349 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation des 

personnels d’inspection. 

Thème 
Programmation sur Robot FANUC 

Robotique – Cursus Programmation 
 
 

Objectif (s) : 

Cette formation doit permettre aux participants de :  
D’utiliser le langage TPE (Teach Pendant Editor du robot FANUC) et son environnement 
Savoir gérer les entrées/sorties 
D’être autonome pour la création de programmes TPE en milieu industriel sur une armoire 
de commande FANUC 

 
PROGRAMME  

- Caractéristiques / description d'un robot - (Lundi : 2h) 

- Apprentissage des repères Outils et Utilisateurs - (Lundi : 4h) 

- Définition des charges embarquées (Robot Payload) – (Lundi : 1h) 

- Structure, création, test et modification d'un programme – (Mardi : 8h) 

- Instructions du langage TPE – (Mercredi : 8h) 

- Setup et visualisation des entrées / sorties (Jeudi : 4h) 

- Gestion cycle programme robot – (Jeudi : 4h) 

- Sauvegarde / transfert de fichiers robot – (Vendredi : 2h) 

- Calibration rapide – (Vendredi : 2h) 

 
Documentations fournies : Support de cours papier, clé USB manuels techniques 
 

Publics : 
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur  

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles (STI) 
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Stage 2018  

 

 
http://www.fanuc.fr/Academy 

 
Lieu du stage : LISSES - 91 
  
Dates :  du lundi 16 avril 2018 – 13h30 
              au vendredi 20 avril 2018 – 12h30 
 
Nombre de places : 4 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0350 
 

 

Type de stage  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation des 

personnels d’inspection. 

Thème 
Maintenance Commande Numérique FANUC - Série i 

Commande Numérique – Cursus Maintenance 
 

Objectif (s) : 
 

Cette formation doit permettre aux participants de :  
- Analyser et diagnostiquer une panne sur la commande numérique série i 
- Modifier des paramètres dans le cadre de la maintenance 
- Sauvegarder et restaurer les données de la CN 

PROGRAMME  

- Caractéristiques et description des modules de la CN Série i 

- Méthode de diagnostic (affichage, alarmes, outils de diagnostic intégrés, réglages) 

- Utilisation du PMC dans le cas de diagnostic de panne 

- Sauvegarde et restauration des données 

- Connexion de la CN en réseau (vérification, utilisation serveur de données) 

- Asservissement d’axe 

- Asservissement broche 

- Entrées / sorties 

Documentations fournies : Support de cours papier 

Publics : 
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT ex Chef de 
travaux, professeur coordonnateur  

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles (STI) 
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Stage 2018  

 

 
http://www.fanuc.fr/Academy 

 
Lieu du stage : LISSES - 91 
  
Dates : du lundi 25 juin 2018 – 10h00 
             au mercredi 27 juin 2018 – 17h00 
 
Nombre de places : 3 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0351 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation des 

personnels d’inspection. 

 
Thème 

Mise en œuvre logiciel de simulation installation/programmation cellule 
robotisée 

Robotique – Cursus Programmation 
 

Objectif (s) : 

 
Stage avec  

Pré-requis indispensables 

 
Cette formation doit permettre aux participants de :  
De savoir utiliser le logiciel de simulation ROBOGUIDE 
De construire et programmer une cellule simple via le logiciel 
D’être autonome pour la validation de cellules robotisées 

 

PROGRAMME  
 

- Présentation générale ROBOGUIDE et son interface 
- Création d’une cellule (contrôle de collisions et d’interférences) 
- Fonctions de programmation 

• Emulation du Teach Pendant 
- Fonctions de simulation 

• Utilisation, simulation par le Virtual Panel 
• Activation des fonctions Trace et Profiler 

- Fonctions de création de trajectoires évoluées 
• Création et chaînage de trajectoires (contours, surfaces) 
• Utilisation des Target 

- Transfert de fichiers Roboguide ↔ Robot FANUC 
 
Documentations fournies : Support de cours papier 
 

Publics : 
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur  

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles (STI) 
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Stage 2018  

 

 
http://www.fanuc.fr/Academy 

 
Lieu du stage : LISSES - 91 
  

Dates : du jeudi 1er mars 2018 – 10h00 
             au vendredi 02 mars 2018 – 16h30 
 

Nombre de places : 3 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0352 
 

 

Type de stage  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation des 

personnels d’inspection. 

Thème 
Mise en œuvre des options de sécurité avancées DCS 

(Dual Check Safety) 
Robotique – Cursus Programmation 

 
 

Objectif (s) : 

 
Stage avec  

Pré-requis indispensables 

Cette formation doit permettre aux participants de :  
De définir les paramètres des options de sécurité du DCS 
De définir les signaux d’Entrée/Sortie liés à la gestion du DCS 
D’être autonome pour la validation de cellules robotisées sécurisées par les 
options DCS   

PROGRAMME  

- Présentation générale des normes, des gestions de sécurité et du DCS  

- Réglage de l’option Position / Speed Check 

- Réglage de l’option Safe I/O connect 

- Câblage des infos OPSFTY  

- Exécution de trajectoires et applications robot sécurisées par les options DCS 

Documentations fournies : Support de cours papier 

Publics : 
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur  

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles (STI) 
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Stage 2018  

 

 
http://www.fanuc.fr/Academy 

 
Lieu du stage : LISSES - 91 
  
Dates : du jeudi 28 juin 2018 – 10h00 
             au vendredi 29 juin 2018 – 16h30 
 
Nombre de places : 3 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0353 
 

 

Type de stage  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation des 

personnels d’inspection. 

Thème 
Mise en œuvre des options de sécurité avancées DCS 

(Dual Check Safety) 
Robotique – Cursus Programmation 

 
Objectif (s) : 

 
Stage avec  

Pré-requis indispensables 

Cette formation doit permettre aux participants de :  
De définir les paramètres des options de sécurité du DCS 
De définir les signaux d’Entrée/Sortie liés à la gestion du DCS 
D’être autonome pour la validation de cellules robotisées sécurisées par les 
options DCS   

PROGRAMME  

- Présentation générale des normes, des gestions de sécurité et du DCS  

- Réglage de l’option Position / Speed Check 

- Réglage de l’option Safe I/O connect 

- Câblage des infos OPSFTY  

- Exécution de trajectoires et applications robot sécurisées par les options DCS 

Documentations fournies : Support de cours papier 

Publics : 
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT ex Chef de 
travaux, professeur coordonnateur  

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles (STI) 
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Stage 2018  

 

 
http://www.fanuc.fr/Academy 

 
Lieu du stage : LISSES - 91 
  

Dates : du mardi 26 juin 2018 – 10h00 
             au jeudi 28 juin 2018 – 16h30 
 

Nombre de places : 4 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0354 
 

 

Type de stage  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation des 

personnels d’inspection. 

Thème 
Utilisation Presse à injection plastique ROBOSHOT FANUC 

Programmation Presse Electrique à injecter 
 

Objectif (s) : 

 
Stage avec  

Pré-requis indispensables 

Cette formation doit permettre aux participants de :  
Connaître et respecter les règles de sécurité 
De réaliser, modifier et tester un programme simple 
De monter un moule 
D’effectuer les réglages des paramètres machine 
D’être autonome sur le démarrage en production 

PROGRAMME  

- Description de la presse (principaux organes mécaniques, électriques, pupitre opérateur) 

- Apprentissage des axes machine et leurs mouvements (fermeture, éjection, injection, dosage) 

- Apprentissage des fonctionnalités du pupitre opérateur 

- Apprentissage du montage du moule 

- Apprentissage des procédures réglage/verrouillage, attelage d’éjection, plastification et injection 

- Démarrage d’un moule en cycle automatique 

- Utilisation des courbes 

- Sauvegarde des paramètres (fichier moule) 

- Programmation des noyaux 

Documentations fournies : Support de cours papier 

Publics : 
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur  

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles (STI) 



- 431 - 
   

 
Stage 2018  

 

 
http://www.fanuc.fr/Academy 

 
Lieu du stage : LISSES - 91 
  

Dates : du mardi 20 février 2018 – 09h00 
             au jeudi 22 février 2018 – 16h30 
 

Nombre de places : 6 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0355 
 

 

Type de stage  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation des 

personnels d’inspection. 

Thème 
Prise en Main et programmation CNC FANUC - Série i 

Commande Numérique FANUC 
Thème : Commande Numérique – Cursus Programmation 

 

Objectif (s) : 

Cette formation doit permettre aux participants de :  
- Découverte de la Commande Numérique FANUC  
- Différencier les axes et les types de références 
- Savoir sauvegarder les données de la CN 
- Découverte des cycles d’usinage au standard ISO FANUC 

PROGRAMME  

- Caractéristiques et description des CN FANUC Série i  
- Présentation des différentes zones écran et pupitre opérateur de la CN 
- Apprentissage des repères 
- Appellation des différents axes suivant le type de machine 
- Gestion des décalages d’origine   
- Compensations et usures d’outils 
- Etat de la CN, lecture des messages et alarmes  
- Découverte des cycles d’usinage tournage, fraisage et de perçage au standard  (1er niveau) 
- Paramétrage des outils de sauvegarde et sauvegarde des données de la CN 
 
Documentations fournies : Support de cours papier 

 

Publics : 
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur  

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles (STI) 
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Stage 2018  

 

 
http://www.fanuc.fr/Academy 

 
Lieu du stage : LISSES - 91 
  

Dates : du mardi 06 mars 2018 – 09h00 
             au mercredi 07 mars 2018 – 16h00 
 

Nombre de places : 6 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0356 
 

 

Type de stage  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation des 

personnels d’inspection. 

Thème 
Prise en main centre d’usinage ROBODRILL FANUC 

Prise en main ROBODRILL FANUC 
 

Objectif (s) : 

Cette formation doit permettre aux participants de :  
- Maitriser la conduite de la machine à travers les pupitres 
- Gérer les programmes, les outils et les pièces 
- Savoir entrer et sortir les données (programmes, outils, paramètres) 
- Connaitre la maintenance de 1er niveau 

PROGRAMME  

- Découverte des pages de la CN 

- Description des différents pupitres et commandes 

- Gestion des programmes 

- Gestion des outils 

- Gestion des origines pièces 

- Manipulation des axes (retour aux références, déplacements manuels et automatiques) 

- Entrée et sortie des différentes données 

- Maintenance de 1er niveau (actions, périodicité, niveaux, nettoyage…)  

 
Documentations fournies : Support de cours papier 
 

Publics : 
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT ex Chef 
de travaux, professeur coordonnateur  

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles (STI) 
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Stage 2018  

 

 
http://www.fanuc.fr/Academy 

 
Lieu du stage : LISSES - 91 
  
Dates : du lundi 25 juin 2018 – 10h00 
             au vendredi 29 juin 2018 – 12h30 
 
Nombre de places : 4 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0357 
 

 

Type de stage  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation des 

personnels d’inspection. 

Thème 
Utilisation machine électroérosion à fil ROBOCUT FANUC 

Usinage – Cursus Programmation 
 

Objectif (s) : 

Cette formation doit permettre aux participants de :  
De piloter une machine d’électroérosion à fil 
De régler, usiner et optimiser un usinage sur machine à fil 
De programmer les parcours et les séquences d’usinage 

PROGRAMME  

Fonctionnement de la machine 

• Principe, définitions et explications diverses sur l'électroérosion à fil, principe de la machine. 
• Les différentes parties de la machine (mécanique, hydraulique, CN) 
• Les différents axes de la machine et leurs mouvements (tête supérieure et tête inférieure) 

 
Connaitre le fonctionnement de la CN 

•  Arborescence des menus de la commande numérique 
•  Explications sur les principaux menus et fonctions 
•  Explications sur les touches du pupitre et de la télécommande 

 
Réglage des origines 

•  Systèmes de références machines et pièces 
•  Gestion des origines 
•  Les cycles de positionnement 
•  Les cycles de réglages machine (verticalité, hauteurs des guides) 
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Choix de la technologie 

•  Comment utiliser la technologie intégrée 
•  Paramètres principaux et secondaires du régime d’usinage 
•  Editer, modifier, sauvegarder un régime d’usinage 

   
Programmation  

•  Les bases de la programmation ISO 
•  Introduction, édition, sauvegarde d’un programme 
•  Gestion des chutes 
•  Enchainement de plusieurs pièces 
•  Simulation 

Usinage et optimisation  

•  Exécuter un programme en bloc à bloc ou en continu 
•  Optimisation des paramètres d’usinage 
•  Procédure de redémarrage (reprise d’un usinage suite à un arrêt cycle) 
•  Retour au dernier point d’arrêt ou au dernier point de départ d’un cycle 
•  Analyse et conclusions 

Maintenance 

• Procédures de maintenance basique niveau opérateur 

Documentations fournies : Support de cours papier 

Publics : 
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT ex 
Chef de travaux, professeur coordonnateur  

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles (STI) 
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Stage 2018  

 

 
http://www.fanuc.fr/Academy 

 
Lieu du stage : LISSES - 91 
  
Dates : du lundi 23 avril 2018 – 13h30 
             au vendredi 27 avril 2018 – 12h30 
 

Nombre de places : 4 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0359 
 

 

Type de stage  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Accompagnement pour les postes des personnels d’encadrement, des personnels d’orientation et d’éducation des 

personnels d’inspection. 

Thème 
Intégration Commande Numérique FANUC 

Commande Numérique – Cursus Intégration 
 

Objectif (s) : 
Cette formation doit permettre aux participants de :  
- Savoir intégrer une CNC FANUC 
- Etre capable de mettre en service une CNC FANUC 

PROGRAMME  

Module CNC 
 

- Paramétrage d’une CNC  
- Paramètres E/S / Ethernet 
- Paramètres MDI 
- Paramètres PGM 
- Paramètres affectation d’axe 
- Déclaration code moteur et paramètres digitaux 
- Déclaration de la FSSB (fibre optique) 
- Axes et broche 
 

FANUC Ladder III  
 
- Architecture 
- Découverte du langage 
- Découverte des différentes fonctionnalités/niveaux. 
- Variables PMC 
 

FANUC Picture  
- Création d’une interface  
 

 

Publics : 
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT ex 
Chef de travaux, professeur coordonnateur  

Formation de formateurs : OUI 
Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles (STI) 
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Stage 2018  

 

 
http://www.fluke.fr 

 
Lieu du stage : ROISSY CDG - 95 
  
Dates :  du mercredi 28 février 2018 – 09h00 
             au jeudi 1er mars 2018 17h00 
 
Nombre de places : 10 maxi et 4  mini 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0339 
 

 

Type de stage  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

Thème 
Thermographie Appliquée et Plus 

 

Objectif (s) : 

Comprendre les rayonnements. Apprécier et maîtriser les situations de mesure 
thermographique. Acquérir les bases d'une intuition thermographique qui se 
confortera ensuite par l'expérience. Cerner les limites. Faire un vaste panorama des 
applications en général et de la caméra en particulier. Prise en main de la caméra 
par le biais de divers exercices pratiques 

 

PROGRAMME  
 

JOUR 1 & JOUR 2 : 
* Les modes de transfert de la chaleur : conduction ; convection ; rayonnement. 
Pour chaque thème, démonstration des différents modes de transfert. 
 

* Rayonnement - Théorie I.R : principes du rayonnement I.R ; démonstrations des rayonnements, émis, 
réfléchis et transmis. 
 

* Les caractéristiques clefs d'une caméra : résolution optique (FOV, IFOV) ; résolution spatiale et résolution de 
mesure (les différences). 
 

* Les applications courantes en Thermographie : Electrique / Moteur / Mécanique / Bâtiment / Process / 
Divers 
 

* Prise en main de la caméra ou des différents modèles disponibles (se réalise en général pendant la théorie 
IR, lors d'exercices et tout au long de la journée). 
 

* Présentation et/ou Utilisation du logiciel approprié à la caméra IR 
- Présentation de l'ensemble des fonctionnalités. 
- Section analyse : mise en pratique. 
- Rapport : création. 
- Section "routine" : différents exercices proposés. 
 

*Introduction à la nouvelle application mobile FLUKE CONNECT dédiée particulièrement à des équipes de 
maintenance 
 

*Partie sur les dernières nouveautés FLUKE (dernière demi-journée) 
 

 Publics : 
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT (ex chef de 
travaux), professeur coordonnateur 

Formation de formateurs : NON 
Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles (STI)
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Stage 2018  

 

 
https://www.google.fr/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_272x92dp.png 

 

Lieu du stage : PARIS - 75 
  
Date :  vendredi 09 mars 2018  - à confirmer - 
Horaire : 09h00-17H00 
 
Nombre de places : 40 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0081 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème 

Enseigner l’informatique à l’école primaire et au collège 

 
 

PROGRAMME  

• Matin :  

 
Présentation en plénière : la culture GOOGLE par les Ressources Humaines, Google for Education, 
Ingénierie chez Google France 
 

• Après-midi :  

 
Ateliers pratiques sur l’enseignement de l’informatique 
 
 

Publics : 

 
Personnel enseignant du secondaire de collège, personnel enseignant du 
primaire 
 

Champs disciplinaires : 
 
Mathématiques, Sciences et techniques industrielles 
 

 

 



- 438 - 
   

 
Stage 2018  

 

 
https://www.google.fr/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_272x92dp.png 

 

 
Lieu du stage : PARIS - 75 
  
Date :  vendredi 30 mars 2018  - à confirmer - 
 
Horaire : 09h00-17H00 
 
Nombre de places : 40 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0080 
 

 

Type de stage  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème 

 

Enseigner l’informatique à l’école primaire et au collège 
 
 
 

PROGRAMME  

• Matin :  

Présentation en plénière : la culture GOOGLE par les Ressources Humaines, Google for Education, 
Ingénierie chez Google France 
 

• Après-midi :  

Ateliers pratiques sur l’enseignement de l’informatique 
 
 

Publics : 

 
Personnel enseignant du secondaire de collège, personnel enseignant du 
primaire 
 

 
Champs disciplinaires : 

 
 
Mathématiques, Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
www.grdf.fr 

 
Lieu du stage : ST ÉTIENNE DE MONTLUC - 44 
 
Dates :  du lundi 02 juillet 2018 – 08h30 
             au vendredi 06 juillet 2018 – 17h00 
 
Nombre de places :  30 maxi 
                                 10 mini 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0335 
 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   
 Travaux en interdisciplinarité (EPI, TPE, AP)    

 

Thème 
Professionnalisation des professeurs de CFA – méthodologie du gaz 

 

Objectif (s) : 
Construire puis mettre en œuvre le parcours de formation Titre 
Technicien Réseau Gaz 

 
PROGRAMME  

 
Le planning journalier sera établi selon les choix exprimés par les participants sur les thèmes à 
développer parmi lesquels ont déjà été demandés ceux de la liste ci-dessous : 
 

o Travaux programmés et maintenance sur installations gaz en immeubles collectifs  
o Maintenance des postes GRTgaz 
o Branchements PE/fonte 
o Détection des réseaux 
o Soudure 
o Informations pour donner du sens à l’acte technique : extension réseaux (dossiers, acteurs, MOAD/MOAR) 
o Pour les professeurs de sciences : comptage / PC / caractéristiques des gaz. Objectif : identifier les apports 

théoriques en lien avec les mises en situation opérationnelles 
 

 
Publics : Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) 

Formation de formateurs :  NON 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles, Physique-Chimie 
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Stage 2018  

 

 
www.hager.fr 

 
Lieu du stage : OBERNAI - 67 
  
Dates :  du lundi 02 juillet 2018 – 10h00  
             au vendredi 06 juillet 2018 – 15h00 
 
Nombre de places : 8 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0330 
 

 

Type de stage  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

Thème 
Apprentissage logiciel ETS (KNX) 

 
Objectif (s) : Découvrir, maîtriser le logiciel ETS 

PROGRAMME  

 

 

 Publics : Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …)  
Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
www.hager.fr 

 
Lieu du stage : OBERNAI - 67 
  
Dates :  du lundi 09 juillet 2018 – 08h45  
             au jeudi 12 juillet 2018 – 15h00 
 
Nombre de places : 8 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0332 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème : Approfondissements KNX 

 
Objectif (s) : Mettre en œuvre KNX dans son environnement 

PROGRAMME  

 
 

Publics : Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …)  

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
www.hager.fr 

 
Lieu du stage : OBERNAI - 67 
  

Dates :  du lundi 16 juillet 2018 – 09h00  
             au jeudi 19 juillet 2018 – 15h00 
 

Nombre de places : 8 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0333 
 

 

Type de stage  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

Thème : Domotique aisée 
 

Objectif (s) : Mise en œuvre de solutions domotiques KNX sans ETS 

 

PROGRAMME  

 

Publics : Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …)  

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
www.hager.fr 

 
Lieu du stage : OBERNAI - 67 
  
Dates :  du mardi 10 juillet 2018 – 14h00  
             au jeudi  12 juillet 2018 – 17h30 
 
Nombre de places : 8 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0334 
 

 

Type de stage  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

Thème 
Post Equipement « les solutions adaptées pour la sécurité, la maison 

connectée et l’autonomie à domicile » 
 

Objectif (s) : 

A l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de : 
- Proposer et mettre en œuvre les fonctionnalités d'une alarme intrusion 
- Identifier et mettre en œuvre les solutions connectées de la maison 
- Identifier les besoins et proposer les solutions pour l’autonomie à domicile 

 
PROGRAMME 

  
JOUR 1 - après midi - Accueil 

• Présentation de Hager Group – visite de Hager Forum  
• Présentation de la formation 
• Tour de table - attentes et objectifs 
• Questions/réponses 

 
JOUR 2 - Savoir proposer les fonctionnalités d'une alarme intrusion  

• Marché et environnement réglementaire 
• Environnement technique 
• Présentation des solutions d’alarme intrusion 
• Réalisation de l’étude technique adaptée au besoin client 
• Mise en œuvre et paramétrage d’un système d’alarme radio 
•  

JOUR 3 - Connectez vos clients à leur maison 
• Présentation des solutions produits radio, dans les domaines du confort, de la sécurité et du chauffage. 
• Détermination de produits confort en fonction du besoin client. 
• Mise en œuvre du contrôleur domotique connecté. 
• Association de produits de confort et de sécurité au contrôleur domotique. 
• Personnalisation de l’installation (groupes, favoris et scénarios). 
• Transmission au client. 
• Objets connectés compatibles. 
• Maintenance et évolution de l’installation 
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• JOUR 4 - Identifier les besoins et proposer les solutions pour l’autonomie à domicile 
• Conférence sur les risques et les pathologies 
• Marché et réglementation, 
• Différentes déficiences, 
• Corrélation entre déficiences et solutions : 

o produits, 
o système, 

• Mise en œuvre des solutions suivant la typologie du chantier : 
o neuf, 
o rénovation 

 
Conclusion session : 

• Débriefing et synthèse 
• Partie administrative 

 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ; Personnel enseignant 
du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) ; DDFPT ex Chef de travaux, professeur 
coordonnateur 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 445 - 
   

 
Stage 2018  

 

 
http://www.ines-solaire.org 

 

Lieu du stage : LE BOURGET DU LAC - 73 
   

Dates :  du mercredi 21 février 2018 – 09h00 
             au vendredi 23 février 2018 – 17h00 
 

Nombre de places : 3 à 18 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0003 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

  

Thème : BIM et performance énergétique 
 

Objectif (s) : 
Comprendre le BIM : notions et outils.
Gérer un projet BIM. 
Allier BIM et efficacité énergétique des bâtiments. 

PROGRAMME 
1 – BIM ET MAQUETTE NUMERIQUE 

  Introduction au BIM (Le pourquoi et le comment). 
  Avantages et limites du BIM. Le BIM et les différents métiers. 

 

2 – TRAVAUX PRATIQUES : REVIT / ALLPLAN 
  Etude de cas : maison individuelle sur un outil au choix entre Revit et Allplan. 

 

3 – BIM ET MAITRISE D’ŒUVRE 
 Conduire une opération en mode BIM: Initiation, Planification, Conception, Livraison, 
 Exploitation et Recyclage. 

 

4 – TRAVAUX PRATIQUES : REVIT / ALLPLAN 
  Etude de cas : maison individuelle sur un outil au choix entre Revit et Allplan. 

  

5 – BIM ET PERFORMANCE ENERGETIQUE 
 Comment le BIM peut-il contribuer à la performance énergétique ? 
  

6 –  TRAVAUX PRATIQUES : CLIMAWIN 
 Etude de cas : maison individuelle. 
 Export de la structure faite pendant la formation vers un logiciel de simulation thermique. 
  

7 –  IMPACTE : Innovations pédagogique pour accompagner la transition énergétique 
Test de positionnement par thématique  
Module d’apprentissage  suivant résultats des quizz en ligne  

Pédagogie sur plateau technique avec vidéos à disposition pour les bons gestes  
TRAVAUX PRATIQUES : Transmettre l’apprentissage en ligne  

 

LES ATOUTS DE LA FORMATION : 
- Remise de supports pédagogiques (cours, TP); 

 - Etude de cas comme fil conducteur de la formation ; 
- Travaux pratiques reproductibles pour chaque thématique ; 
- E-learning : Séquence de prérequis en ligne en amont du stage, consolidation en aval du stage et 
forum collaboratif sur la plateforme ; http://e-learning.ines-solaire.org/ 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, CPGE, 
IUT, …), Personnel d’encadrement, Personnel d’orientation et d’éducation 

Formation de 
formateurs : 

OUI 

Champs 
disciplinaires : 

Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
http://www.ines-solaire.org 

 

Lieu du stage : LE BOURGET DU LAC - 73 
  

Dates :  du mardi 24 avril 2018 – 09h00 
            au vendredi 27 avril 2018 – 12h00 
 

Nombre de places : 3 à 18 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0004 

 

Type de stage  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Thème 
Formation en application solaire thermique et photovoltaïque  

 

Objectif (s) : 
Comprendre les points importants de la performance énergétique des 
bâtiments et mettre en place des outils pratiques pour réaliser des TD/TP  
sur ces sujets à partir d’études de cas concrètes 

PROGRAMME 

1 – SOLAIRE THERMIQUE  

Contexte général du solaire thermique, Irradiance solaire, Technique d’un capteur,  
Démarche de dimensionnement, schémas hydraulique, 
· Explication de schémas : Chauffe-eau individuel et collectif (CESI), (CESC) (SSC) 
o · Dimensionnement des composants 
Indicateurs de performance, outils de calcul et problématique du suivi  
 

2 – ATELIER : SOLAIRE THERMIQUE SUR PLATEFORME TECHNIQUE  

Travaux pratiques :  
Relevé de masque, Pose d’un capteur, travail en hauteur,  
Pression du vase d’expansion, contrôle du fluide, mise en service,  
Paramétrage régulation. 
 

3 – SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE  

GISEMENT SOLAIRE : Géométrie et rayonnement solaire 
CELLULES ET MODULES : Principes photovoltaïques et technologies 
ONDULEURS Type et principe, Caractéristiques et marché  
DIMENSIONNEMENT PV : Raccordé réseau, autoconsommation et site isolé  
SUIVI PHOTOVOLTAIQUE : Problématique du suivi,  
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4 – ATELIER  PHOTOVOLTAÏQUE SUR PLATEFORME TECHNIQUE 

Travaux pratiques : 
Mesure du rayonnement solaire  
Relevé de courbe caractéristique de charges d’un panneau 
Régulation du courant en site isolé 
Analyse du comportement du module, effet d’ombrage, hot spot, diode bypass 
Mesure de rendement d’un panneau et d’un onduleur  
 

5 –  IMPACTE : Innovations pédagogique pour accompagner la transition énergétique 

Test de positionnement par thématique  
Module d’apprentissage  suivant résultats des quizz en ligne  
Pédagogie sur plateau technique avec vidéos à disposition pour les bons gestes  
Travaux pratiques : Transmettre l’apprentissage en ligne  
 

LES ATOUTS DE LA FORMATION : 

Remise de supports pédagogiques (cours, outils de calcul INES) ; 
Visite de site des démonstrateurs du CEA INES (carte d’identité obligatoire) ; 
Travaux pratiques reproductibles pour chaque thématique ; 
E-learning : Séquence de prérequis en ligne en amont du stage, consolidation 
en aval du stage et forum collaboratif sur la plateforme ; http://e-learning.ines-

solaire.org/ 
 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur 
(BTS, CPGE, IUT, …), Personnel d’encadrement, Personnel d’orientation 
et d’éducation 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
http://www.ines-solaire.org 

 
Lieu du stage : LE BOURGET DU LAC - 73 
   

Dates :  du mardi 27 février 2018 – 09h00 
             au jeudi 1er mars 2018 – 17h00 
 

Nombre de places : 3 à 18 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0005 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

  

Thème 
Formation en application solaire thermique et photovoltaïque  

 

Objectif (s) : 
Comprendre les points importants de la performance énergétique des 
bâtiments et mettre en place des outils pratiques pour réaliser des TD/TP  sur 
ces sujets à partir d’études de cas concrètes 

 
PROGRAMME 

 
1 – CONCEPTION OPTIMISEE DES BATIMENTS PERFORMANTS 

Réglementation thermique 2012, et label E+C- 
Déperditions thermiques et charge de chauffage du bâtiment 
Travaux pratiques : Cas d’étude des maisons INCAS avec comparaison des 
systèmes constructifs et des équipements de production 

 
 

2 – ATELIER : ETANCHEITE A L’AIR 
Enjeux de la perméabilité à l’air 
Mesure de l’étanchéité 
Points sensibles en conception et les solutions techniques   
Travaux pratiques : Test d’étanchéité à l’air  
 
 

3 – PRINCIPES DE L’ECO-CONCEPTION 
Indicateurs d’impacts environnementaux 
Analyse du cycle de vie du bâtiment 
Travaux pratiques : Bilan environnemental d’un bâtiment à énergie positive 
 
 

4 – EVALUATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE  
Evaluation de la performance énergétique  
Bilan énergétique global d’un bâtiment  -  
Optimisation énergétique par les outils de simulation thermique 
Travaux pratiques : Instrumentation et suivi de performance 
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5 –  IMPACTE : Innovations pédagogique pour accompagner la transition énergétique 
Test de positionnement par thématique  
Module d’apprentissage  suivant résultats des quizz en ligne  

Pédagogie sur plateau technique avec vidéos à disposition pour les bons gestes  
Travaux pratiques : Transmettre l’apprentissage en ligne  

 
 
LES ATOUTS DE LA FORMATION : 
Remise de supports pédagogiques (cours, plans architecte, outils de calcul INES) ; 

Etude de cas comme fil conducteur de la formation ; 
Travaux pratiques reproductibles pour chaque thématique ; 

E-learning : Séquence de prérequis en ligne en amont du stage, consolidation en aval du stage 
et forum collaboratif sur la plateforme ; http://e-learning.ines-solaire.org/ 

 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur 
(BTS, CPGE, IUT, …), Personnel d’encadrement, Personnel d’orientation 
et d’éducation 

Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
http://www.inpi.fr 

 

Lieu du stage : LILLE - 59 
   

Dates :  du lundi 02 juillet 2018 – 09h30 
             au vendredi 06 juillet 2018 – 12h00 
 

Nombre de places : 16 à 26 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0002 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème : La propriété industrielle au service de l’innovation 
   

Objectif (s) : 

Appréhender l’impact de la propriété industrielle sur la 
stratégie et le pilotage de l’activité. 
Prendre la mesure de ses enjeux pour l’entreprise. 
Approfondir deux outils de protection : le brevet et la marque. 

PROGRAMME  
Journée 1 
Découverte de l’Institut National de la Propriété Industrielle 
 

9h30   Accueil – petit déjeuner 
10h00 Présentation générale de l’INPI, de ses missions – Présentation du programme de stage 
10h30 Présentation de la gamme Coach INPI 
11h00 Visite commentée des locaux de l’INPI Lille  
14h00 Présentation du département des Données 
15h00 Présentation du service ingénierie de formation 

16h00 Etude récente et ressources statistiques de l’Observatoire de la Propriété Intellectuelle 
 

Journée 2 
 
09h30 – 12h30 
L’entreprise et la protection de l'identité de l'innovation : la marque 
Que recouvrent les signes distinctifs ? 
Comment déposer une marque ? 
Comment protéger une marque en France et à l’étranger ? 
14h00 - 17h00 
L’entreprise et la protection de l'esthétique de l'innovation : le dessin et modèle 
Comment protéger le design (dessin et modèle et droit d'auteur) ? 
Comment déposer un dessin et modèle ? 
Comment protéger un dessin et modèle en France et à l’étranger ? 
 

Journée 3 
 
9h30 - 12h30  
L’entreprise et la protection des solutions techniques innovantes : le brevet 
Que peut-on protéger par un brevet  
Comment déposer un brevet en France et à l’étranger ? 
Comment accéder à l’information technique contenue dans le brevet ? 
 

14h00 – 17h00 
L’entreprise et la propriété intellectuelle : Le droit d’auteur  
Les principes du droit d’auteur 
La protection conférée 
Quelques spécificités du droit d’auteurs 
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Journée 4 
 

09h30 - 12h30 
 

Groupe 1 Groupe 2
Utiliser les bases de données de la propriété 
industrielle :  
Une source d’information riche mais méconnue 
Un outil de veille économique et stratégique 
Méthodologie de recherche dans les bases de 
données de la propriété industrielle 
Exploitation des informations contenues dans ces 
bases de données 

La propriété industrielle au cœur de la 
stratégie d’entreprise : 
Comment les entreprises « qui gagnent » ont-
elles utilisé la propriété industrielle ? 
  

 
14h00 – 17h00 
 

Groupe 1 Groupe 2
La propriété industrielle au cœur de la 
stratégie d’entreprise : 
Comment les entreprises « qui gagnent » ont-
elles utilisé la propriété industrielle ? 
  

Utiliser les bases de données de la propriété 
industrielle : 
Une source d’information riche mais méconnue 
Un outil de veille économique et stratégique 
Méthodologie de recherche dans les bases de 
données de la propriété industrielle 
Exploitation des informations contenues dans ces 
bases de données

 
Journée 5 
 
09h30 – 11h00 
L’implication de l’INPI dans la campagne anti-contrefaçon 
Les impacts économiques de la contrefaçon  
11h15 – 12h00 

Evaluation et clôture du stage 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ; du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : 
Économie et gestion, Sciences et techniques industrielles et toutes disciplines 
intégrant de la propriété industrielle 
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Stage 2018  

 

 
http://knauf-batiment.fr 

 

Lieu du stage : SAINT SOUPPLETS - 77 
 

Dates :  du mardi 27 février 2018 – 14h00 
             au jeudi 01 mars 2018 – 12h00 
 

Horaires : 09h00 – 12h30 
                   14h00 – 17h30 
 

Nombre de places : 15 maxi et 6 mini 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0423 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème : Plaques de Plâtre et Procédés Techniques Second-Œuvre 
 

Objectif (s) : 
Identifier les évolutions techniques et réglementaires relatives aux ouvrages de 
plâtrerie sèche : thermique, acoustique, protection incendie, sismique. Mettre en 
œuvre conformément aux Règles de l’Art. 

 

PROGRAMME  
 

JOUR 1 : Les exigences fonctionnelles et réglementaires relatives aux plaques de plâtre 
 

• Normes produits  
• Les DTU : 25.4, 25.42, 58.1  
• Réglementation Incendie : les nouveaux PV d’essais   
• Acoustique : les principales pathologies, les contrôles et mesures en fin de chantier.  
• Thermique et     hygrothermique : les bonnes pratiques de l’étanchéité à l’air  
• Les dispositions de mise en œuvre en zones sismiques  
• Haute Qualité Environnementale, Développement Durable.  
• Exercices de synthèse sur la base de CCTP 
 

JOUR 2 : Les cloisons techniques : séparatives, acoustiques, feu et grande hauteur 
 

• Caractéristiques et performances des systèmes.  
• Exemples d'applications et études de cas.  
• Mise en œuvre en atelier (½ journée) 
 

JOUR 3 : Les plafonds techniques : longue portée, feu, acoustiques 
• Caractéristiques et performances des systèmes.  
• Exemples d'applications et études de cas.  
• Mise en œuvre en atelier (½ journée) 
 

Dispositif pédagogique 
 

• Supports d’animation audiovisuels 
• Exposés et discussions illustrés au moyen de maquettes de systèmes constructifs et d’échantillons 
• Analyse de documents techniques, études de cas, exercices d’application 
• Documentation technique de synthèse 
• Attestation de stage 
• Assistance téléphonique 

  

Publics : 

Personnel d’inspection, Personnel enseignant du secondaire (collège ou 
lycée), Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT 
(exchef de travaux), professeur coordonnateur…, Chargé de mission 
école/entreprise. 

Formation de formateurs :  OUI 
Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles (STI) 
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Stage 2018  

 

 
http://www.kuka-robotics.com/fr 

 
Lieu du stage : VILLEBON sur YVETTE - 91 
  
Dates :  du lundi 23 avril 2018 – 10h00 
             au vendredi 27 avril 2018 – 17h30 
 
Nombre de places : 2 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0528 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème : Robotique industrielle – Programmation Robot 1 (base) 
 

Objectif (s) : Apprendre la programmation de base d’un robot industriel 

 

PROGRAMME  
 

JOUR 1 :  
Sécurité lors de l’utilisation d’un robot KUKA, bouger le robot manuellement, exécuter des programmes en modes 
manuel et automatique (local et externe).  
 
JOUR 2 :  
Calibrer le robot, mesurer un outil et renseigner les données de charge et les charges supplémentaires, mesurer une 
base, un outil fixe et une pièce portée.  
 
JOUR 3 :  
Créer ou modifier des points dans un programme, programmer des fonctions d’entrées/sorties dans une trajectoire, 
programmer avec des instructions conditionnelles et des aiguillages  
 
JOUR 4 :  
Sauvegarder et restaurer des programmes robot, programmer des boucles et des sauts, déclarer, initialiser et 
manipuler des types de données simples. 
 
JOUR 5 :  
Créer, effacer, renommer, copier des programmes et des fichiers de différents types, afficher et modifier des variables, 
appeler des sous programmes, configurer l'interface robot / automate (automatique externe) 

 
 

Nota : Repas du midi non inclus 
 

Publics : 

Personnel d’encadrement, Personnel d’orientation et d’éducation, 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), Personnel 
enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT (ex chef de 
travaux), professeur coordonnateur…, Chargé de mission école/entreprise 

Formation de formateurs : ■NON 
Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 
http://www.kuka-robotics.com/fr 

 

Lieu du stage : VILLEBON sur YVETTE - 91 
  

Dates :  du lundi 05 mars 2018 – 10h00 
             au vendredi 09 mars 2018 – 17h30 
 

Nombre de places : 2 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0529 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème : Robotique industrielle – Programmation Robot 1 (base) 
 

Objectif (s) : Apprendre la programmation de base d’un robot industriel 

 
PROGRAMME  

 
JOUR 1 :  
Sécurité lors de l’utilisation d’un robot KUKA, bouger le robot manuellement, exécuter des programmes en modes 
manuel et automatique (local et externe).  
 

JOUR 2 :  
Calibrer le robot, mesurer un outil et renseigner les données de charge et les charges supplémentaires, mesurer une 
base, un outil fixe et une pièce portée.  
 

JOUR 3 :  
Créer ou modifier des points dans un programme, programmer des fonctions d’entrées/sorties dans une trajectoire, 
programmer avec des instructions conditionnelles et des aiguillages  
 

JOUR 4 :  
Sauvegarder et restaurer des programmes robot, programmer des boucles et des sauts, déclarer, initialiser et 
manipuler des types de données simples. 
 

JOUR 5 :  
Créer, effacer, renommer, copier des programmes et des fichiers de différents types, afficher et modifier des variables, 
appeler des sous programmes, configurer l'interface robot / automate (automatique externe) 

 
 

Nota : Repas du midi non inclus 
 

Publics : 

Personnel d’encadrement, Personnel d’orientation et d’éducation, Personnel 
enseignant du secondaire (collège ou lycée), Personnel enseignant du 
supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT (ex chef de travaux), professeur 
coordonnateur…, Chargé de mission école/entreprise 

Formation de formateurs : ■NON 
Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
http://www.kuka-robotics.com/fr 

 
Lieu du stage : VILLEBON sur YVETTE - 91 
  

Dates :  du lundi 14 mai 2018 – 10h00 
             au vendredi 18 mai 2018 – 17h30 
 

Nombre de places : 2 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0530 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème : Robotique industrielle – Utilisation du logiciel de programmation hors ligne KUKA SIM PRO 
 

Objectif (s) : Apprendre à utiliser un logiciel de simulation robot hors ligne 

 
PROGRAMME  

 
JOUR 1 :  
Ouverture d’une cellule, importation de fichiers 3D, utilisation des différents systèmes de coordonnées, modification 
d’objets  
 
JOUR 2 :  
Translation et orientation d’objets, interactions entre les objets, programmation robot  
 
JOUR 3 :  
Fonction préhenseur, faisabilité, contrôle de collision, interactions KUKA.Sim Pro et KUKA.OfficeLite  
 
JOUR 4 :  
Echange de signaux d’entrées/sorties, création d’objets, création de cinématiques 

 
 

Nota : Repas du midi non inclus 
 

Publics : 

Personnel d’encadrement, Personnel d’orientation et d’éducation, 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), Personnel 
enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …),DDFPT (ex chef de 
travaux), professeur coordonnateur…, Chargé de mission 
école/entreprise 

Formation de formateurs : ■NON 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
http://www.kuka-robotics.com/fr 

 
Lieu du stage : VILLEBON sur YVETTE - 91 
  

Dates :  du mardi 22 mai 2018 – 10h00 
             au jeudi 24 mai 2018 – 17h00 
 

Nombre de places : 3 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0531 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème : Robotique industrielle – La robotique industrielle 4.0 
 

Objectif (s) : Connaitre les possibilités offertes par la robotique industrielle 4.0 

 
PROGRAMME  

 
JOUR 1 :  
Introduction sur l’industrie 4.0, les nouvelles technologies industrielles : plateformes mobiles, objets 
connectés, IOT industriels, robots collaboratifs, fabrication additive. 
 
JOUR 2 :  
Exemples de configuration de l’usine du futur, utilisation d’un robot collaboratif et d’une plateforme mobile. 
 
JOUR 3 :  
Exemples d’objets connectés industriels et fabrication additive. 

 
Nota : Repas du midi non inclus 

 
 

Publics : 

Personnel d’encadrement, Personnel d’orientation et d’éducation, 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), Personnel 
enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT (ex chef de 
travaux), professeur coordonnateur…, Chargé de mission école/entreprise 

Formation de formateurs : ■NON 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
http://www.lectra.com 

 
Lieu du stage : CESTAS - 33 
  
Dates :  du lundi 25 juin 2018 – 14h00 
             au vendredi 29 juin 2018 – 12h00 
 
Nombre de places : 10 max et 8 mini 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0502 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème : Mise à Niveau Modaris Classic – Diamino Inter - Kaledo Style  

 
Stage Réservé aux Professeurs de Modélisme Patronage et Gradation de BAC Pro Métiers de la Mode et du 

Vêtement 
 

Objectif (s) : 

- Initiation aux logiciels Modaris (2D) - Diamino Interactive - Kaledo Style  
- Les différents types de points et leurs gradations 
- Travail sur les plis 
- Révision des fonctionnalités de Kaledo Style appliquées à la dernière version 

 
PROGRAMME  

 
Accueil des stagiaires le lundi à 14h avec présentation de la Société Lectra 
 

2 jours- Modaris Classic : Les différents types de 
points et leurs gradations.  
 

- Création et modification plus complexes 
- Gradation plus complexe 
- Travail sur les plis 
- Contrôle via le tableau de mesures dynamiques 
- Industrialisation -> coins coutures 
- Les motifs (liaisons et points motifs) 

 

1 jour -  Nouveautés Diamino Interactive :  
 

- Chemins d’accès 
- Trames pour les motifs 
- Contraintes 
- Listes 
- Placements 
- Analogie   
 

 
1 jour- Révision des fonctionnalités de Kaledo Style appliquées à la dernière version 
 

- Création de palettes de saison 
- Conception d’esquisses stylisées et techniques 

 
Le vendredi de 11h à 12h30 : Présentation de la salle de coupe et démonstration avec le découpeur Prospin. 
 

 Publics : 

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), Personnel 
enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT (ex chef de travaux), 
professeur coordonnateur…, Chargé de mission école/entreprise 
 

Formation de formateurs :  NON 
Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles (Métiers de la mode) 
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Stage 2018  

 

 
http://www.lectra.com 

 
Lieu du stage : CESTAS - 33 
  

Dates :  du lundi 02 juillet 2018 – 14h00 
             au vendredi 06 juillet 2018 – 12h00 
 

Nombre de places : 10 maxi et 8 mini 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0503 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
Perfectionnement 3 jours Modaris EXPERT 2D + 

0.5 jour Diamino Inter + 0.5 jour Kaledo Style 
 

Stage Réservé aux Professeurs de Modélisme Patronage et Gradation de BTS Habillement et plus 
 

Objectif (s) : 
1/ Modaris Expert couvre le processus complet de développement des modèles. 
2/ Modaris 2D dernière version permet d'intégrer les nouveautés de cette nouvelle 
version. 

 
PROGRAMME  

 
Accueil des stagiaires le lundi à 14h avec présentation de la Société Lectra 

 
3 jours Modaris Expert 2D : 
 
1/ Modaris Expert : Construction de patronnages 2D, les dépendances entre pièces, lignes et points, et les tableaux 
de mesures dynamiques, qui apportent précision et rapidité dans le processus de création, modification et gradation 
de patrons. 
 
2/ Modaris 2D dernière version :  
- Les phases d'assemblages (plis, fronces, pinces...) 
- Contrôle 
- Retouches 2D  
- Style (choix des matières, des surpiqures, placements des motifs...) 
- Gradation 
- Optimisation de la construction avec les plans 
- Optimisation de la construction et du contrôle 
- Tableaux de mesures dynamiques : liens bidirectionnels entre tableaux de mesures et pièces 
Améliorations de l’interface 
- Chemins d’accès, configuration logicielle, menus 
- Multi-sélection 
- Tableau de variante 
Nouveaux outils de construction 
- Plis virtuels, plis effectifs 
- Cercle et ovale 
- Texte sur courbe 
- Arc tangente 
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Nouveaux outils d’industrialisation et de contrôle 
- Coins : onglet, congé, revers 
- Valeur de couture par défaut 
- Contrôle de superposition des crans 
 
0.5 jour -  Nouveautés Diamino dernière version :  
 

- Chemins d’accès 
- Trames pour les motifs 
- Contraintes 
- Listes 
- Placements 
- Analogie   

 
0.5 jour- Révision des fonctionnalités de Kaledo Style appliquées à la dernière version 

- Création de palettes de saison 
- Conception d’esquisses stylisées et techniques 

 
Le vendredi de 11h à 12h30 : Présentation de la salle de coupe et démonstration avec le découpeur Prospin. 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), Personnel 
enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT (ex chef de travaux), 
professeur coordonnateur…, Chargé de mission école/entreprise 

Formation de formateurs :  NON 
Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles (Métiers de la mode) 
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Stage 2018  

 

 
http://www.legrand.fr/ 

 
Lieu du stage : Innoval PANTIN - 93 
  

Dates : du mardi 17 avril 2018 – 08h30 – 17h30 
 

Nombre de places : 12 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0322 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème : Maîtrisez les solutions MyHOME PLAY (stage Réf 122) 
 

Objectif (s) : 
Mettez en œuvre les solutions d’automatismes résidentiels de l’offre radio MyHOME 
PLAY 

 
PROGRAMME  

 
L’automatisation avec MyHOME Play : 

• pour quel chantier ? 
• architecture d’une installation 
• les fonctions réalisées : éclairage, volets et scénarios 

  
Les fonctionnalités : 

• le choix des produits adaptés 
• la méthodologie de paramétrage 
• le pilotage de l’installation 

  
PRATIQUER… 
  
Étude de cas : 

• mettre en œuvre une installation depuis le choix de produits jusqu’au paramétrage fonctionnel des 
solutions éclairage, volets roulants et commandes de scénarios 
  
Réalisations pratiques : 

• paramétrage de la passerelle MyHOME Play 
• pilotage d’une installation 

  
Validation des acquis 

 

Publics : 

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ; du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT, …) ; personnel d’encadrement ; personnel d’inspection ; DDFPT ex 
chef de travaux, professeur coordonnateur…. 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles  
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Stage 2018  

 
http://www.legrand.fr/ 

 
Lieu du stage : Innoval LIMOGES - 87 
   

Dates : du mardi 17 juillet 2018 – 08h30  
             au jeudi 19 juillet 2018 - 17h30 
 

Nombre de places : 12 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0324 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème : Maîtriser les solutions domotiques de l’habitat connecté  
Niveau 1 (stage réf 123) 

 

Objectif (s) : 
Proposez et mettez en œuvre les solutions MyHOME BUS, diffusion sonore Nuvo 
et portier connecté répondant aux besoins de vos clients dans l’habitat connecté 

 

PROGRAMME  
  

L’offre MyHOME BUS : 
• caractéristiques (architecture et capacité du 
système) 
critères de choix 
modes de paramétrage 
pilotage en local et à distance 
  
La diffusion sonore Nuvo : 
caractéristiques 
critères de choix 
paramétrage 
pilotage en local 
 
La solution Portier BUS : 
caractéristiques 
critères de choix 
modes de paramétrage 
pilotage en local et à distance 
 
Outils et services associés 

 

PRATIQUER… 
  
Études de cas : choix des produits éclairage, volets 
roulants et commandes de scénario d’une solution 
MyHOME 
 Réalisations pratiques : 
 
paramétrage d’une installation MyHOME BUS 
mise en service d’un kit portier Classe 300 
connecté et produits complémentaires 
  
Démonstration : 
démonstration et pilotage d’une solution diffusion 
sonore Nuvo 
  
Validation des acquis 

 

 
  

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ; du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT, …) ; personnel d’encadrement ; personnel d’inspection ; DDFPT ex 
chef de travaux, professeur coordonnateur…. 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles  
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Stage 2018  

 
http://www.legrand.fr/ 

 

Lieu du stage : Innoval PANTIN - 93 
  

Dates : du lundi 23 avril 2018 – 14h00 
             au mardi 24 avril 2018 – 17h30 
 

Nombre de places : 8 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0326 
 

 

Type de stage  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

Thème : Obtenez la certification VDI/LCS3 fibre optique 
 (Stage Ref : 219) 

 

Objectif (s) : 
Obtenez la certification fibre optique en validant vos connaissances sur les points 
de contrôle d’une installation. 

 

PROGRAMME  
 

Les règles de mise en œuvre de la fibre 
• Sur le terrain 
• Dans la baie 
 
Les différentes technologies de mise en œuvre des 
connecteurs 
• Le collage 
• La fusion 
• Le sertissage rapide 
 
Caractéristiques d’une connexion optique 
• Insertion Loss 
• Return Loss 
 
Valeurs normatives des pertes 
• Normes IEC 11801 et EN 50173 
• Le budget optique et son calcul 
 

Certification du lien optique 
• Inspection des fibres 
• Certification niveau 1: 
-  Photométrie 
-  Réflectométrie 
La garantie 25 ans 
 

Questionnaire de certification 
 

Réalisations pratiques 
• Réalisation d’un lien optique de 300 m 
• Collage à chaud et polissage : 2 fibres 
• Connexion rapide: 4 fibres 
• Fusion: 4 fibres 
 

 
Photométrie sur les 3 types de connexion 
Réflectométrie sur les 3 types de connexion 
Exploitation des données d’un réflectomètre pour maintenir une liaison 
 
Validation des acquis 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ; du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT, …) ; personnel d’encadrement ; personnel d’inspection ; DDFPT ex 
chef de travaux, professeur coordonnateur…. 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles  



- 463 - 
   

 
Stage 2018  

 

 
http://www.legrand.fr/ 

 
Lieu du stage : Innoval LIMOGES - 87 
  
Dates : du lundi 23 juillet 2018 – 08h30 
            au jeudi 26 juillet 2018 – 17h30 
 
Nombre de places : 8 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0348 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème : Maitrisez l’installation KNX avec le Logiciel ETS  
(Réf Stage : 223 CERPEP) 

 

Objectif (s) : 
Maîtrisez les fondamentaux d’une installation Bus KNX. Sachez définir et 
paramétrer un projet avec le logiciel ETS 

 

PROGRAMME  
 

Les arguments du système KNX 
• L’association KNX 
• Les différences avec une installation 
traditionnelle 
• Le système KNX en détail 
 
Vue d’ensemble du système 
• La structure d’une installation 
• L’adressage 
• Les objets de groupe 
• La transmission du signal 
• Les longueurs de câble 
 
Participants KNX 
• Le coupleur de bus 
• Les différents profils système 
• Les fonctions d’applications 
Classique 
 
Installation KNX TP 
• Les types de câbles et leur pose 
• La topologie KNX 
• Le télégramme 
• Le couplage de lignes/zones 

 

ETS 
• Généralités 
• L’ouverture d’un projet 
• La conception rapide d’un projet 
• La programmation 
• La reconfiguration 
• Le diagnostic 
• Le moniteur de bus 
• Le moniteur de groupe 
Pratiquez… 
 
Étude de cas ETS 
• La conception de projet 
• La vérification d’un projet 
 
Réalisation pratique ETS 
• La planification d’un projet 
• La programmation des participants 
• Le diagnostic de l’installation 
• Les fonctions d’administration, de documentation et 
d’archivage 
• La manipulation de base de données 
• La documentation d’un projet 
 

 

Publics : 

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ; du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT, …) ; personnel d’encadrement ; personnel d’inspection ; DDFPT 
ex chef de travaux, professeur coordonnateur…. 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles  
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Stage 2018  

 
http://www.legrand.fr/ 

 
Lieu du stage : Innoval PANTIN -93 
  
Dates : du mardi 27 février 2018 – 08h30 – 17h30 
 
Nombre de places : 12 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0358 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème : Obtenez la certification Green’up ZE Ready/EV Ready 
(Stage Ref 902) 

 

Objectif (s) : 
Maîtrisez les principales dispositions réglementaires et normatives concernant les 
IRVE dont les exigences ZE Ready® et EV Ready®. Identifiez le besoin de votre 
client et proposez-lui une solution évolutive et optimisée. 

 

PROGRAMME  
Le contexte 
• Enjeux écologiques et économiques 
• La recharge des VE*, modes de recharge et types de connectiques : la nouvelle connectique T2S 
• Impact de la recharge sur l’installation électrique 
 

La réglementation en vigueur 
• Décret du 25 juillet 2011 
• NF C 15-100 
• Guide UTE C 15-722 
• ZE Ready® 1.2 / EV Ready® 
 

Diagnostic de l’installation existante et solutions adaptées  jusqu’a 36 kVA 
• L’évaluation de l’installation électrique existante, spécifications ZE Ready®/EV Ready® incluses 
• Le contrôle de l’IRVE 
• L’offre de prises et bornes Green’up Access 
• L’offre des bornes Green’up Premium 
 

Le statut Installateur Green’up* Legrand 
 
Pratiquez… 
Démonstration 
• Composition et modes de raccordement d’une borne Green’up Premium en T3 et T2S 
 

Etude de cas 
• Détermination de solutions produites adaptées aux différents cas de figure 
 
Validation des acquis  

 

Publics : 

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) ; du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT, …) ; personnel d’encadrement ; personnel d’inspection ; DDFPT 
ex chef de travaux, professeur coordonnateur…. 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles  
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Stage 2018  

 

 
http://www.liebherr.com 

 
Lieu du stage : COLMAR 
  
Dates :  du lundi 02 juillet 2018 – 13h30 
             au vendredi 06 juillet 2018 – 11h30 
 
Nombre de places : 12 maxi 
                                 6  mini 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0219 
 

 

Type de stage  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

Thème 
Pelles hydrauliques LIEBHERR Positive Control Tier 4f 

 

Objectif (s) : 
Acquérir une bonne connaissance des technologies PME  et Positive Control 
intégrées aux machines de terrassement LIEBHERR 

 

 
PROGRAMME  

 
(planning de la semaine en fonction des connaissances des stagiaires) 

 
THEORIE :  

- Le distributeur POSITIVE CONTROL  
- Le régulateur de débit POSITIVE CONTROL de la pompe 
- Le régulateur de puissance hydraulique de la pompe 
- Les schémas hydrauliques et électriques (schémas E3) 
- Le système de communication par CAN Bus / Modules Master et I/O 
- Le programme Liebherr d’aide au diagnostic SCULI 

 
PRATIQUE : Réglages sur pelles hydrauliques 

 

Publics : Personnel enseignant 

Formation de formateurs :  NON 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles (STI) 
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Stage 2018  

 
MARINE NATIONALE 

 
Lieu du stage : BREST – 29  
  
Dates : 2 jours en novembre 2017 
 
Nombre de places : 30 
 

 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0038 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 
Thème 

 
Partenariat Éducation nationale/Marine nationale en STS du secteur industriel 

 

Objectif (s) : 
Échange pédagogique, bilan des attentes des deux partenaires. 

Adaptation des référentiels pour les diplômes concernés. 

 
PROGRAMME  

 
JOUR 1 :  
- Matin : visite CIN Brest et école de Maistrance ;  
- Après-midi : visite d’un bâtiment et de l’escadrille des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins 
(ESNLE)     Objectif : les équipes pédagogiques de STS visualisent les installations sur lesquelles les 
étudiants vont intervenir. 
 
JOUR 2 :   
Visite des installations techniques et pédagogiques du lycée Vauban.  
Echanges/lignes de conduite à tenir et adaptation des référentiels pour le cursus BTS PARMN. 

 
 

Publics : 
Personnel enseignant du supérieur ; DDFPT (ex Chef de travaux), professeur 
coordonnateur 

Champs disciplinaires : 
Sciences et techniques industrielles (BTS en partenariat avec la Marine 
Nationale) 
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Stage 2018  

 

 
http://www.phoenixcontact.fr 

 
 
Lieu du stage : HANOVRE  
(départ de Paris le Bourget) 
  
Dates : du mardi 24 avril 2018 – 07h00 
             au mercredi 25 avril 2018 – 21h00 
 
Nombre de places : 26 
 

 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NHCA0039 
 

 
Important : ce stage est réservé aux Inspecteurs territoriaux et ne comporte donc pas 
d’inscription directe sur GAÏA-CERPEP 

 
Type de stage  

 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 
Thème 

 
Industrie du futur 

 

Objectif (s) : 
Découvrir les évolutions techniques liées au concept « d’industrie du 
futur » ainsi que le système de formation professionnel associé 

PROGRAMME  

JOUR 1 : visites et conférences dans le cadre du salon industriel de Hanovre. 

JOUR 2 : visite d’une entreprise allemande impliquée dans le concept d’industrie du futur,   
l’engagement de l’entreprise dans la formation professionnelle initiale et continue. 

Publics : Personnel d’inspection 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
http:// www.sandvik.com 

 

Lieu du stage : ORLÉANS - 45 
  

Dates :  du lundi 09 juillet 2018 – 13h30 
             au mercredi 11 juillet 2018 – 13h00 
 

Nombre de places : 14 maxi et 8 mini 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0212 
 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
Théorie de coupe – les matériaux de coupe – les outils de tournage, fraisage et perçage – aspect économique 

de l’usinage – Puissances requises en usinage – les systèmes d’attachement –  
essais atelier 

 

Objectif (s) : 
Découvrir les matériaux de coupe et leurs domaines d’application ainsi que les 
théories de base dans les disciplines que sont le tournage, le fraisage et le perçage. 
Aborder les seuils de rentabilité et de durée de vie des outils 

 

PROGRAMME  
 

Lundi 9 juillet 2018 - 13h30 : 
 
*Matériaux de coupe 
- Evolution – Fabrication – Propriétés 
- Essais comparatifs 
- Usure et remèdes 
 
Fin de la journée : 17h00 
 
Mardi 10 juillet 2018 - 08h30 : 
 
*Outils de tournage 
 - Incidence du choix des géométries de coupe 
- Concepts outils 
- puissances requises en usinage 
- Essais atelier – Etude de pièces 
 
* Perçage 
- Foret plaquettes et carbure 

 

* outils de fraisage – Concept outil 
- Fraise à surfacer, surfacer-dresser 
- Recherche des conditions de coupe 
- Essais atelier – Etude de pièces 
 
Fin de la journée : 17h00 
 
 
Mercredi 11 juillet 2018 – 8h30 : 
 
* Importance de l’avance en fraisage 
- Rainurage – Contournage 
- Epaisseur copeau 
 
* Machine multifonctions 
- Système d’axes 
- Outils combinés et spécifiques 
 
Fin de la formation : 13h00 

 
 

Publics : 
 
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 
 

Formation de formateurs : NON 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles (STI) 
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Stage 2018  

 
 
 
 
 
 

 

http://www.schneider-electric.com 

Lieu du stage : INSA de LYON - 69 
 

Dates : du lundi 02 juillet 2018 - 10h00  
             au vendredi 06 juillet 2018 - 16h00 
 

Nombre de places : 12 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0116 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème 

Automatisme industriel 
Initiation et mise en œuvre des Réseaux Locaux Industriels 

 

Objectif(s) : 

Etre en mesure de mettre en œuvre une application et une architecture de 
communication pour automate TSX 57 et M340 avec l’atelier logiciel Unity Pro, 
piloter des actionneurs communicants (départ-moteur, variateur de vitesse, des 
entrées/sorties distantes, des distributeurs pneumatiques…) et assurer l'ouverture 
des RLI sur le web 

PROGRAMME 
 
Première journée 
Accueil et présentation des objectifs du stage. 
Généralités sur les réseaux locaux industriels 
Le Bus CAN Open 

•  Présentation 
•  Les composants communicants 
•  La commande de mouvement, composants métiers 

Le Bus Profibus DP 
•  Présentation 

Deuxième journée 
Le protocole Modbus  

•  Présentation 
Ethernet généralités 
Ethernet Modbus/TCP 

•  Présentation  
•  I/O scanning 
•  Global data 

Mise en œuvre sur maquettes physiques 
•  TP applicatifs sur  
• CAN Open 
• Modbus 
• Global Dat, I/O Scanning 
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Troisième journée 
Bus AS-i 

•  Présentation 
Les passerelles Ethernet/Bus 

•  Passerelles Ethernet/AS-i, Ethernet/Modbus, Ethernet/Profibus 
Mise en œuvre sur maquettes physiques : 

•  Modbus et passerelle Ethernet/Modbus 
•  Profibus et passerelle Ethernet/Profibus 

Web services 
•  Présentation et ouverture 

Mise en œuvre 
•  Création d'écrans de conduite sur le web : logiciel Web Designer 
•  Ouverture vers les outils de planification 

Mise en œuvre sur maquette physique (variateur de fréquence type ATV, contrôleur d’axe, départ 
moteur, …) des bus : 

•  AS-I 
•  Profibus 

 
Quatrième journée 
Ethernet/IP 

•  Présentation et interopérabilité 
Présentation de FDT/DTM 

• Mise en œuvre sur maquette physique d’Ethernet/IP 
 

Cinquième journée 
Management et sécurité des réseaux : Cybersécurité 
Conclusions, échanges, évaluation du stage 
 
Matériel d’application : 
API TSX 57 et M340, architectures de communication,  variation de vitesse, capteurs/actionneurs sur réseau, 
IHM 
Compte tenu de l’éloignement des stagiaires, la formation représente 4 journées complètes, soit 28h de 
formation effective, mais se déroule sur une semaine. 
Une clé USB comprenant l’intégralité des présentations, des exemples pédagogiques applicatifs et les TP 
réalisés est fournie aux participants. 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 
 
 

 
 

http://www.schneider-electric.com 

Lieu du stage : LYON - 69 
 

Dates : du lundi 19 février 2018 - 10h00  
             au vendredi 23 février 2018 - 16h00 
 

Nombre de places : 10 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0123 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème : Gestion de l’énergie et contrôle des bâtiments 
                     Système KNX : Certification KNX 

 

Objectif(s) : 

Maîtriser les fonctions de gestion du chauffage, de l’éclairage et des volets roulants avec le 
système KNX. 
Gérer ces équipements par écran tactile. 
Etre en mesure de construire des interfaces de visualisation personnalisées (pilotage et 
courbes de consommation par exemple) au moyen du contrôleur logique multi-protocole 
incluant des données issues des bus KNX et Modbus. 

PROGRAMME 
  

- Principes et avantages d’une solution bus. 
- Bus KNX : 

• Technologie 
• Topologie 
• Télégrammes, 
• Composants (principes et fonctions). 

- Règles d’installation. 
- Présentation de l’outil universel de configuration ETS5. 
- Conception et mise en service d’un projet d’installation KNX (incluant des exercices d’application 
avec produits d’entrée/sortie de type éclairage et volets roulants). 
- Tests et diagnostics. 
- Réalisation d’une installation avec coupleurs de ligne. 
- Examen de certification théorique et pratique KNX : 

• La réussite à l’examen certifiant (QCM) ouvre droit à l’utilisation du logo KNX sur vos supports de 
communication et à devenir KNX Partner (www.myknx.org) 

• Le dernier jour, le vendredi de chaque session, présentation du stagiaire à l’examen officiel sur le lieu 
du stage 

- Manipulations sur maquettes durant la formation. 
 

Matériel d’application 
• Logiciel ETS5 
• Bouton-poussoir bus, entrée binaire 
• Actionneurs de commutation et de variation 
• Ecran de visualisation 
• Coupleurs de bus et de ligne 

 

Niveau acquis en fin de stage 
• Maîtrise 

Répartition 
• 50% cours 
• 50% travaux pratiques 

 

   
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur 
(BTS, CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 
 
 
 
 

http://www.schneider-electric.com 

Lieu du stage : LILLE - 59 

Dates : du lundi 25 juin 2018 - 10h00  
             au vendredi 29 juin 2018 - 16h00 
Nombre de places : 10 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0124 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème : Gestion de l’énergie et contrôle des bâtiments 
                    Système KNX : Certification KNX 

 

Objectif(s) : 

Maîtriser les fonctions de gestion du chauffage, de l’éclairage et des volets roulants avec 
le système KNX. 
Gérer ces équipements par écran tactile. 
Etre en mesure de construire des interfaces de visualisation personnalisées (pilotage et 
courbes de consommation par exemple) au moyen du contrôleur logique multi-protocole 
incluant des données issues des bus KNX et Modbus. 

PROGRAMME 
 

Principes et avantages d’une solution bus. 
- Bus KNX : 

• Technologie 
• Topologie 
• Télégrammes, 
• Composants (principes et fonctions). 

- Règles d’installation. 
- Présentation de l’outil universel de configuration ETS5. 
- Conception et mise en service d’un projet d’installation KNX (incluant des exercices d’application 
avec produits d’entrée/sortie de type éclairage et volets roulants). 
- Tests et diagnostics. 
- Réalisation d’une installation avec coupleurs de ligne. 
- Examen de certification théorique et pratique KNX : 

• La réussite à l’examen certifiant (QCM) ouvre droit à l’utilisation du logo KNX sur vos supports de 
communication et à devenir KNX Partner (www.myknx.org) 

• Le dernier jour, le vendredi de chaque session, présentation du stagiaire à l’examen officiel sur le lieu 
du stage 

- Manipulations sur maquettes durant la formation. 
 

Matériel d’application 
• Logiciel ETS5 
• Bouton-poussoir bus, entrée binaire 
• Actionneurs de commutation et de variation 
• Ecran de visualisation 
• Coupleurs de bus et de ligne 

Niveau acquis en fin de stage 
• Maîtrise 

Répartition 
• 50% cours 
• 50% travaux pratiques 

 
 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 
 
 
 
 

http://www.schneider-electric.com 

Lieu du stage : RUEIL MALMAISON - 92 

Dates : du lundi 02 juillet 2018 - 10h00  
             au vendredi 06 juillet 2018 - 16h00 
Nombre de places : 10 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0126 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème : Gestion de l’énergie et contrôle des bâtiments 
                  Système KNX : Certification KNX 

 

Objectif(s) : 

Maîtriser les fonctions de gestion du chauffage, de l’éclairage et des volets roulants avec le 
système KNX. 
Gérer ces équipements par écran tactile. 
Etre en mesure de construire des interfaces de visualisation personnalisées (pilotage et 
courbes de consommation par exemple) au moyen du contrôleur logique multi-protocole 
incluant des données issues des bus KNX et Modbus. 

PROGRAMME 
Principes et avantages d’une solution bus. 
- Bus KNX : 

• Technologie 
• Topologie 
• Télégrammes, 
• Composants (principes et fonctions). 

- Règles d’installation. 
- Présentation de l’outil universel de configuration ETS5. 
- Conception et mise en service d’un projet d’installation KNX (incluant des exercices d’application 
avec produits d’entrée/sortie de type éclairage et volets roulants). 
- Tests et diagnostics. 
- Réalisation d’une installation avec coupleurs de ligne. 
- Examen de certification théorique et pratique KNX : 

• La réussite à l’examen certifiant (QCM) ouvre droit à l’utilisation du logo KNX sur vos supports de 
communication et à devenir KNX Partner (www.myknx.org) 

• Le dernier jour, le vendredi de chaque session, présentation du stagiaire à l’examen officiel sur le lieu 
du stage 

- Manipulations sur maquettes durant la formation. 
 

Matériel d’application 
• Logiciel ETS5 
• Bouton-poussoir bus, entrée binaire 
• Actionneurs de commutation et de variation 
• Ecran de visualisation 
• Coupleurs de bus et de ligne 

 

Niveau acquis en fin de stage 
• Maîtrise 

Répartition 
• 50% cours 
• 50% travaux pratiques 

 

   

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur 
(BTS, CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
 
 
 

http://www.schneider-electric.com 
 

Lieu du stage : RUEIL MALMAISON - 92 
 

Dates : du lundi 25 juin 2018 - 10h00  
             au vendredi 29 juin 2018 - 16h00 
 

Nombre de places : 10 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0127 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème : Robotique 
• Variation de vitesse et commande de mouvement 

• Application Robotique Basic machine  
PacDriveTM 3(Robot cartésien) 

 

 
Objectif(s) : 

Concevoir et programmer les fonctions applicatives d'une solution de commande de 
mouvement haute performance de type PacDriveTM 3. 

PROGRAMME 
 

Programmation de déplacement d'axes dans l'environnement SoMachine Motion (EPAS 5) : 
• Langages de programmation IEC 61131-3 (CFC, FBD, LD, ST, IL) 
• Gestion du système multitâche (Task Configuration) 
• Configuration et paramètres d’un projet (PLC Configuration) 
• Types de données (implicite, structure et liste) 
• Oscilloscope numérique 
• Tables d’animation de variables et recettes (Watch & Recipe Manager) 
• Programmation de déplacement d’axes (Home, Positionnning 
• MultiCam, Endless) 

 

Automatisation d’une machine avec la base programme version 20 : 
• Principe et structure du projet template V20 
• Prise en main de l’interface de commande du template 
• Configuration des modules d’équipements et des axes 
• Principe du système maître/esclave en cames électroniques 
• Définition du cycle machine et des profiles de came 
• Paramétrage pour la mise en référence de la machine 
• Initialisation des données et des commandes de mouvements 

 

Matériel d’application 
• Contrôleur d'axe LMC600 
• Servo- 
• variateur LXM62 
• Moteur brushless SH 
 DEPD3 

Niveau acquis en fin de stage 
• Maîtrise 

 

Répartition 
• 50% cours 

50% travaux pratiques 
 

 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.schneider-electric.com 
 

Lieu du stage : LILLE - 59 
 

Dates : du lundi 25 juin 2018 - 10h00  
             au vendredi 29 juin 2018 - 16h00 
 

Nombre de places : 8 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0128 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
Gestion de l’énergie et contrôle des bâtiments 

Système KNX Applications avancées 
Contrôleur logique multi-protocoles 

 

Objectif(s) : 

Maîtriser les fonctions de gestion du chauffage, de l’éclairage et des volets roulants avec 
le système KNX. 
Gérer ces équipements par écran tactile. 
Etre en mesure de construire des interfaces de visualisation personnalisées (pilotage et 
courbes de consommation par exemple) au moyen du contrôleur logique multi-protocole 
incluant des données issues des bus KNX et Modbus. 

PROGRAMME 

Rappels des principes de fonctionnement et de mise en œuvre d’une installation simple KNX. 
Principales évolutions de ETS5 par rapport à ETS4. 
Gestion du chauffage : 

• Spécificités des différents types de chauffage électrique (sol, radiateur) et de climatisation, 
• Mise en œuvre des solutions de régulation KNX pour la gestion du chauffage. 

 

Gestion de l’éclairage : 
• Détection de présence, 
• Scénarios d’éclairage. 

 

Gestion des volets roulants/stores : 
• Centralisation/zoning, 
• Gestion en fonction des données météo. 

 

Matériel d’application 
• Passerelle DALI. 
• Ecran 7 pouces. 
• Module logique et actionneur. 
• Détecteur de présence avec régulation de luminosité. 
• Thermostats KNX. 
• Station météorologique. 

 

Solution contrôleur logique : 
• Fonctionnalités, raccordement, possibilités de communication. 
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Fonctions de base : 

• Import des objets ETS, 
• Notions de transfert des fichiers, 
• Sauvegarde et restauration des fichiers homeLYnk ou spaceLYnk, 
• Visualisation de la structure, 
• Créations des niveaux de bâtiments, de plans, des fonds, des widgets… 
• Imports des objets graphiques, 
• Création des commandes, 
• Programmation horaire, 
• Gestion des courbes, 
• Accès par tablettes et smartphones. 

Fonctions avancées : 

• Introduction aux scripts et au langage LUA, 
• Différents codes fonctions, 
• Utilisation des scripts pour protocole Modbus (TCP et RS485). 

Architecture multi-contrôleurs : 

• Echange de données KNX entre deux contrôleurs homeLYnk ou spaceLYnk. 

Mise à disposition des données pour une exploitation distante. 
Autres services : 

• Web services. 
• BACnet serveur. 
• Liaison RS232 et USB. 

Niveau acquis en fin de stage 

• Spécialiste 

Répartition 

• 50% cours 
• 50% travaux pratiques 

 Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
 
 
 
 

http://www.schneider-electric.com 

Lieu du stage : LYON - 69 

Dates : du lundi 19 février 2018 - 10h00  
             au vendredi 23 février 2018 - 16h00 
 

Nombre de places : 8 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0129 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème : Gestion de l’énergie et contrôle des bâtiments 
  Système KNX Applications avancées 
  Contrôleur logique multi-protocoles 

 

Objectif(s) : 

Maîtriser les fonctions de gestion du chauffage, de l’éclairage et des volets roulants avec le 
système KNX. 
Gérer ces équipements par écran tactile. 
Etre en mesure de construire des interfaces de visualisation personnalisées (pilotage et 
courbes de consommation par exemple) au moyen du contrôleur logique multi-protocole 
incluant des données issues des bus KNX et Modbus. 

PROGRAMME 

Rappels des principes de fonctionnement et de mise en œuvre d’une installation simple KNX. 
Principales évolutions de ETS5 par rapport à ETS4. 
Gestion du chauffage : 

• Spécificités des différents types de chauffage électrique (sol, radiateur) et de climatisation, 
• Mise en œuvre des solutions de régulation KNX pour la gestion du chauffage. 

Gestion de l’éclairage : 
• Détection de présence, 
• Scénarios d’éclairage. 

Gestion des volets roulants/stores : 
• Centralisation/zoning, 
• Gestion en fonction des données météo. 

Matériel d’application 
• Passerelle DALI. 
• Ecran 7 pouces. 
• Module logique et actionneur. 
• Détecteur de présence avec régulation de luminosité. 
• Thermostats KNX. 
• Station météorologique. 

Solution contrôleur logique : 
• Fonctionnalités, raccordement, possibilités de communication. 

Fonctions de base : 
• Import des objets ETS, 
• Notions de transfert des fichiers, 
• Sauvegarde et restauration des fichiers homeLYnk ou spaceLYnk, 
• Visualisation de la structure, 
• Créations des niveaux de bâtiments, de plans, des fonds, des widgets… 
• Imports des objets graphiques, 
• Création des commandes, 
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• Programmation horaire, 
• Gestion des courbes, 
• Accès par tablettes et smartphones. 

 
Fonctions avancées : 

• Introduction aux scripts et au langage LUA, 
• Différents codes fonctions, 
• Utilisation des scripts pour protocole Modbus (TCP et RS485). 

Architecture multi-contrôleurs : 
• Echange de données KNX entre deux contrôleurs homeLYnk ou spaceLYnk. 

Mise à disposition des données pour une exploitation distante. 
Autres services : 

• Web services. 
• BACnet serveur. 
• Liaison RS232 et USB. 

Niveau acquis en fin de stage 
• Spécialiste 

Répartition 
• 50% cours 
• 50% travaux pratiques 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 
 
 
 
 
 

http://www.schneider-electric.com 
 

Lieu du stage : RUEIL MALMAISON - 92 
 

Dates : du lundi 02 juillet 2018 - 10h00  
             au vendredi 06 juillet 2018 - 16h00 
 

Nombre de places : 8 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0130 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
Gestion de l’énergie et contrôle des bâtiments 

Système KNX Applications avancées 
Contrôleur logique multi-protocoles 

 

Objectif(s) : 

Maîtriser les fonctions de gestion du chauffage, de l’éclairage et des volets roulants 
avec le système KNX. 
Gérer ces équipements par écran tactile. 
Etre en mesure de construire des interfaces de visualisation personnalisées (pilotage 
et courbes de consommation par exemple) au moyen du contrôleur logique multi-
protocole incluant des données issues des bus KNX et Modbus. 

 
PROGRAMME 

Rappels des principes de fonctionnement et de mise en œuvre d’une installation simple KNX. 
Principales évolutions de ETS5 par rapport à ETS4. 
 
Gestion du chauffage : 

• Spécificités des différents types de chauffage électrique (sol, radiateur) et de climatisation, 
• Mise en œuvre des solutions de régulation KNX pour la gestion du chauffage. 

 
Gestion de l’éclairage : 

• Détection de présence, 
• Scénarios d’éclairage. 

 
Gestion des volets roulants/stores : 

• Centralisation/zoning, 
• Gestion en fonction des données météo. 

Matériel d’application 
• Passerelle DALI. 
• Ecran 7 pouces. 
• Module logique et actionneur. 
• Détecteur de présence avec régulation de luminosité. 
• Thermostats KNX. 
• Station météorologique. 

 
Solution contrôleur logique : 

• Fonctionnalités, raccordement, possibilités de communication. 
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Fonctions de base : 
• Import des objets ETS, 
• Notions de transfert des fichiers, 
• Sauvegarde et restauration des fichiers homeLYnk ou spaceLYnk, 
• Visualisation de la structure, 
• Créations des niveaux de bâtiments, de plans, des fonds, des widgets… 
• Imports des objets graphiques, 
• Création des commandes, 
• Programmation horaire, 
• Gestion des courbes, 
• Accès par tablettes et smartphones. 

Fonctions avancées : 
• Introduction aux scripts et au langage LUA, 
• Différents codes fonctions, 
• Utilisation des scripts pour protocole Modbus (TCP et RS485). 

Architecture multi-contrôleurs : 
• Echange de données KNX entre deux contrôleurs homeLYnk ou spaceLYnk. 

Mise à disposition des données pour une exploitation distante. 
Autres services : 

• Web services. 
• BACnet serveur. 
• Liaison RS232 et USB. 

Niveau acquis en fin de stage 
• Spécialiste 

Répartition 
• 50% cours 
• 50% travaux pratiques 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
 
 
 
 

http://www.schneider-electric.com 
 

Lieu du stage : INSA de LYON - 69 
 

Dates : du lundi 25 juin 2018 - 10h00  
             au vendredi 29 juin 2018 - 16h00 
 

Nombre de places : 12 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0131 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème 

Automatisme industriel 
Modélisation SysML et programmation sous Unity Pro 

 

Objectif(s) : 

Etre en mesure de modéliser un système complexe en utilisant le langage SysML. 
Programmer et  mettre au point sa commande  sur automate TSX M340 avec l’atelier 
logiciel Unity Pro. Développer une application de conduite ou de simulation de Partie 
Opérative sur Vijéo Designer. 

 
PROGRAMME 

 
Première journée 
Accueil et présentation des objectifs du stage. 
Introduction à l’approche Ingénierie Système (IS) 
Approche composants d’automatisme 
Compléments de programmation sous Unity Pro 

• Approche fonctionnelle 
• Création de structures de données 
• Création de blocs fonctions dérivés (DFB) 
• Éditeurs de programmation : FBD, ST, IL, LD 

 
Deuxième journée 
Introduction à l’ingénierie des exigences 

• Besoins des parties prenantes 
• Ingénierie des exigences 
• Rédaction du cahier des charges et écriture des exigences 
• Utilisation de l’outil RVTM pour la gestion des exigences 

Témoignage industriel 
• Utilisation de SysML pour les systèmes complexes dans l’industrie automobile 
• Présentation des fonctionnalités de PTC Integrity Modeler 

 
Troisième journée 
Langage de modélisation SysML 

• Typologie des diagrammes SysML 
• Diagramme d’exigences 
• Diagrammes Structurels :  
• Diagramme de Bloc Interne (IBD) 
• Diagramme de Définition de Bloc (BDD) 
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• Diagrammes comportementaux : 
• Diagrammes de Cas d’Utilisation 
• Diagrammes de Séquences 
• Diagrammes d’État 

Étude d’un système mécatronique complexe : Ascenseur 
• Modélisation SysML 
• Définition des exigences 
• Analyse fonctionnelle et conception des diagrammes 
• Définition des composants structurels 
• Étude et programmation de la commande dans Unity Pro 
• Mise en œuvre sur le système virtualisé 

 
Quatrième journée 
Vijéo Designer 

• Présentation fonctionnelle 
• Éditeur graphique 
• Utilisation des bibliothèques de composants 
• Animation des objets 
• Éditeur de scripts 
• Création d'écrans de conduite animés par les stagiaires 

Étude de cas sur une chaîne de traitement de surface  
• Modélisation SysML 
• Définition et analyse des exigences 
• Création des diagrammes 
• Programmation de la commande sous Unity Pro 
• Création des écrans de conduite sous Vijéo Designer 

Mise en œuvre sur le système réel 
 
Cinquième journée 
Initiation à la création de TD et TP accessibles à distance 

• Portail de Télé-TP 
• Utilisation à distance des logiciels de modélisation SysML et Unity Pro 
• Simulation de parties opératives virtuelles sur PC 
• TP interactif sur équipements pilotables à distance 

Conclusions, échanges, point sur la modélisation, les approches objet, évaluation du stage 
Compte tenu de l’éloignement des stagiaires, la formation représente 4 journées complètes, soit 28h de 
formation effective, mais se déroule sur une semaine. 
Une clé USB comprenant l’intégralité des présentations, des exemples pédagogiques applicatifs et les TP 
réalisés est fournie aux participants. 
Matériel d’application : 

• Modélisation sous Integrity Modeler (ex Artisan Studio) 
• TP et études de cas sur système mécatronique 
• Programmation sous Unity Pro et API M340 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
 
 
 

 

http://www.schneider-electric.com 
 

Lieu du stage : TOULOUSE - 31 
 

Dates : du lundi 19 février 2018 - 10h00  
             au vendredi 23 février 2018 - 16h00 
 

Nombre de places : 10 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0136 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème : Gestion de l’énergie et contrôle des bâtiments 
     Système KNX : Certification KNX 

 

Objectif(s) : 

Maîtriser les fonctions de gestion du chauffage, de l’éclairage et des volets roulants avec le 
système KNX. 
Gérer ces équipements par écran tactile. 
Etre en mesure de construire des interfaces de visualisation personnalisées (pilotage et 
courbes de consommation par exemple) au moyen du contrôleur logique multi-protocole 
incluant des données issues des bus KNX et Modbus. 

 

PROGRAMME 
Principes et avantages d’une solution bus. 
Bus KNX : 

• Technologie 
• Topologie 
• Télégrammes, 
• Composants (principes et fonctions). 

Règles d’installation. 
Présentation de l’outil universel de configuration ETS5. 
Conception et mise en service d’un projet d’installation KNX (incluant des exercices d’application 
avec produits d’entrée/sortie de type éclairage et volets roulants). 
Tests et diagnostics. 
Réalisation d’une installation avec coupleurs de ligne. 
Examen de certification théorique et pratique KNX : 

• La réussite à l’examen certifiant (QCM) ouvre droit à l’utilisation du logo KNX sur vos supports de 
communication et à devenir KNX Partner (www.myknx.org) 

• Le dernier jour, le vendredi de chaque session, présentation du stagiaire à l’examen officiel sur le lieu 
du stage 
 

Manipulations sur maquettes durant la formation. 
Matériel d’application 

• Logiciel ETS5 
• Bouton-poussoir bus, entrée binaire 
• Actionneurs de commutation et de variation 
• Ecran de visualisation 
• Coupleurs de bus et de ligne 

Niveau acquis en fin de stage 
• Maîtrise 

Répartition 
• 50% cours 
• 50% travaux pratiques 

 
 

 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…) 

Champs 
disciplinaires : 

Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
 
 
 
 

http://www.schneider-electric.com 
 

Lieu du stage : LYON - 69 
 

Dates : du lundi 25 juin 2018 - 10h00  
             au vendredi 29 juin 2018 - 16h00 
 

Nombre de places : 15 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0320 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème 

Réglementation thermique RT2012 
Énergies renouvelables 

Solutions de Gestion pour le tertiaire (SSL) 
 

Objectif(s) : 

Connaître le texte réglementaire de la RT 2012 et savoir quelles solutions mettre en œuvre pour 
atteindre les objectifs fixés. Connaître les fondamentaux en énergie renouvelable et identifier les 
économies d’énergie pour être en mesure de réaliser une prescription argumentée. Concevoir une 
installation photovoltaïque résidentielle et tertiaire, calculer la viabilité d’un projet. Apprendre à 
mettre en œuvre les contrôleurs de gestion pour le tertiaire.

 

PROGRAMME 
RT2012 (1 jour) : 
Connaître les enjeux liés à l’énergie : 

• Problématique énergétique & environnementale 
• Mesures législatives 

Appréhender les objectifs de performance : 
• Les grands principes de la RT 2012 
• Les exigences de résultat 
• Les exigences de moyens 

Déterminer l’impact de la RT sur les usages énergétiques : 
• Bâtiment résidentiel : Chauffage, confort d’été, éclairage, eau chaude sanitaire, isolation, comptage, 

énergies renouvelables 
• Bâtiment tertiaire : Chauffage et confort d’été, éclairage, comptage 

Etude de cas : 
• Mise en œuvre de solutions en vue d’optimiser la consommation énergétique 

 

Photovoltaïque (2 jours) : 
Le contexte énergétique européen : 

• Le dilemme énergétique 
• La réglementation et son évolution 
• Les aides gouvernementales et régionales 

La technologie photovoltaïque : 
• La structure cellulaire 
• La structure modulaire 
• La fabrication 
• Le fonctionnement 
• Le recyclage 

La conception : 
• Estimation des bénéfices annuels 
• Estimation de l’investissement et de la durée d’amortissement 
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Les aspects administratifs : 

• Les interlocuteurs 
• La chronologie d’une affaire 
• Les démarches en détail 

Les aspects techniques : 
• Caractéristiques et fonctionnalités de l’onduleur photovoltaïque 
• Structure d’une installation 
• Mise en œuvre de l’appareillage 
• Étude de cas : ombrière photovoltaïque du HIVE, siège social de Schneider Electric à Rueil-

Malmaison 
L’exploitation de l’installation : 

• Quelle maintenance ? 
 

SSL (2 jours) : 
• Présentation de l’offre SSL 
• Principe d’installation et Mise en réseaux 
• Programmation des contrôleurs SSL 
• Les fonctions de supervision 
• Les fonctions objets 
• La programmation LUA 

 
Niveau acquis en fin de stage 

• Maîtrise 
•  

Répartition 
• 60% cours 
• 40% exercices 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 
 
 
 
 
 

http://www.schneider-electric.com 
 

Lieu du stage : TOULOUSE - 31 
 

Dates : du lundi 25 juin 2018 - 10h00  
             au vendredi 29 juin 2018 - 16h00 
 

Nombre de places : 15 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0321 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
  

Thème 
Réglementation thermique RT2012 

Énergies renouvelables 
Solutions de Gestion pour le tertiaire (SSL) 

 

Objectif(s) : 

Connaître le texte réglementaire de la RT 2012 et savoir quelles solutions mettre en œuvre pour 
atteindre les objectifs fixés. Connaître les fondamentaux en énergie renouvelable et identifier les 
économies d’énergie pour être en mesure de réaliser une prescription argumentée. Concevoir 
une installation photovoltaïque résidentielle et tertiaire, calculer la viabilité d’un projet. Apprendre 
à mettre en œuvre les contrôleurs de gestion pour le tertiaire.

 

PROGRAMME 
RT2012 (1 jour) : 
Connaître les enjeux liés à l’énergie : 

• Problématique énergétique & environnementale 
• Mesures législatives 

Appréhender les objectifs de performance : 
• Les grands principes de la RT 2012 
• Les exigences de résultat 
• Les exigences de moyens 

Déterminer l’impact de la RT sur les usages énergétiques : 
• Bâtiment résidentiel : Chauffage, confort d’été, éclairage, eau chaude sanitaire, isolation, comptage, 

énergies renouvelables 
• Bâtiment tertiaire : Chauffage et confort d’été, éclairage, comptage 

Etude de cas : 
• Mise en œuvre de solutions en vue d’optimiser la consommation énergétique 

 
Photovoltaïque (2 jours) : 
Le contexte énergétique européen : 

• Le dilemme énergétique 
• La réglementation et son évolution 
• Les aides gouvernementales et régionales 

La technologie photovoltaïque : 
• La structure cellulaire 
• La structure modulaire 
• La fabrication 
• Le fonctionnement 
• Le recyclage 
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La conception : 
• Estimation des bénéfices annuels 
• Estimation de l’investissement et de la durée d’amortissement 

 
 
Les aspects administratifs : 

• Les interlocuteurs 
• La chronologie d’une affaire 
• Les démarches en détail 

Les aspects techniques : 
• Caractéristiques et fonctionnalités de l’onduleur photovoltaïque 
• Structure d’une installation 
• Mise en œuvre de l’appareillage 
• Étude de cas : ombrière photovoltaïque du HIVE, siège social de Schneider Electric à Rueil-

Malmaison 
L’exploitation de l’installation : 

• Quelle maintenance ? 
 

SSL (2 jours) : 
• Présentation de l’offre SSL 
• Principe d’installation et Mise en réseaux 
• Programmation des contrôleurs SSL 
• Les fonctions de supervision 
• Les fonctions objets 
• La programmation LUA 

 
Niveau acquis en fin de stage 

• Maîtrise 
Répartition 

• 60% cours 
• 40% exercices 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 
 
 
 
 
 

http://www.schneider-electric.com 
 

Lieu du stage : LYON - 69 
 

Dates : du lundi 25 juin 2018 - 10h00  
             au vendredi 29 juin 2018 - 16h00 
 

Nombre de places : 8 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0325 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème : Automatisme industriel 

      Logiciel SoMachine 
 

Objectif(s) : 

Acquérir un niveau d’autonomie suffisant pour créer rapidement des machines simples. 
Etre capable de créer et de réutiliser les fonctions métier et les fonctions ‘’variation de 
vitesse’’. 
Connaître les éléments du logiciel SoMachine et les différents constituants matériels, 
accessibles et programmables par ce logiciel. 

 

PROGRAMME 
 

Choix de la meilleure architecture : 
• Contrôleur logique M2…, M258 
• Contrôleur variateur IMC 
• Contrôleur Motion 
• Les extensions entrées/sorties. 

Le logiciel SoMachine : 
• Création et structure des projets sous SoMachine 
• Ergonomie des projets et édition de rapport 

Gestion des variables : 
• Connaître les types de données 
• Utilisation et définition de variables élémentaires 
• Présentation de la structuration avancée des données 

Les langages disponibles pour décrire et programmer un fonctionnement machine : 
• Création de POU (programme, fonction et bloc fonctionnels) 
• Mise en œuvre des langages LD, FBD, ST et CFC 

Réutilisation de vos fonctions métier : 
• Gestion des bibliothèques 
• Utilisation de bibliothèques métier 

Mise en œuvre et utilisation de CANopen : 
• Principes de fonctionnement de CANopen 
• Paramétrage du bus et des communications 
• Accès par CAN aux périphériques 
• Mise en œuvre de Modbus 

Présentation des outils de mise au point de la machine. 
Comment intégrer la machine dans une architecture existante. 
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Le contrôleur ATVIMC : 

• Les interfaces spécifiques motion 
• Le variateur de vitesse Altivar 71 

Le logiciel SoMachine : 
• Création et structure d’un projet variation de vitesse 
• Ergonomie des projets et édition de rapport 

Gestion des vues et variables dédiées : 
• Connaître les types de données, utilisation des variables motion 
• Présentation et utilisation des vues de variation de vitesse prédéfinies. 

Les langages disponibles pour écrire et programmer un fonctionnement machine : 
• Création de POU (programme, fonction et bloc fonctionnels) 
• Mise en œuvre des langages LD, FBD, ST et CFC 

Réutilisation des fonctions motions : 
• Gestion des bibliothèques variation de vitesse 
• Utilisation des blocs “variation de vitesse” 

Mise en oeuvre et utilisation de CANmotion : 
• Principes de fonctionnement de CANmotion, paramétrage de bus et des communications 
• Utilisation de l’outil “trace” 

Documentation fournie 
• Support de cours pédagogique 

 
Matériel d’application : 

• L’ensemble des constituants machines avec notamment des contrôleurs logiques des variateurs et 
• Des servo-variateurs avec leur moteur, des modules déportés, le terminal de visualisation, le PC de 

programmation équipé de SoMachine. 
 

Répartition : 
• 40% cours 
• 60% travaux pratiques 

 

 Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
 
 
 
 

http://www.schneider-electric.com 
 
Lieu du stage : RUEIL MALMAISON - 92 
 

Dates : du lundi 02 juillet 2018 - 10h00  
             au vendredi 06 juillet 2018 - 16h00 
 

Nombre de places : 15 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0327 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème : Réglementation thermique RT2012 
                    Énergies renouvelables 

                      Solutions de Gestion pour le tertiaire (SSL) 
 

Objectif(s) : 

Connaître le texte réglementaire de la RT 2012 et savoir quelles solutions mettre en œuvre 
pour atteindre les objectifs fixés. 
Connaître les fondamentaux en énergie renouvelable et identifier les économies d’énergie 
pour être en mesure de réaliser une prescription argumentée. 
Concevoir une installation photovoltaïque résidentielle et tertiaire, calculer la viabilité d’un 
projet. 
Apprendre à mettre en œuvre les contrôleurs de gestion pour le tertiaire. 

 

PROGRAMME 
RT2012 (1 jour) : 
Connaître les enjeux liés à l’énergie : 

• Problématique énergétique & environnementale 
• Mesures législatives 

Appréhender les objectifs de performance : 
• Les grands principes de la RT 2012 
• Les exigences de résultat 
• Les exigences de moyens 

Déterminer l’impact de la RT sur les usages énergétiques : 
• Bâtiment résidentiel : Chauffage, confort d’été, éclairage, eau chaude sanitaire, isolation, comptage, 

énergies renouvelables 
• Bâtiment tertiaire : Chauffage et confort d’été, éclairage, comptage 

Etude de cas : 
• Mise en œuvre de solutions en vue d’optimiser la consommation énergétique 

 

Photovoltaïque (2 jours) : 
Le contexte énergétique européen : 

• Le dilemme énergétique 
• La réglementation et son évolution 
• Les aides gouvernementales et régionales 

La technologie photovoltaïque : 
• La structure cellulaire 
• La structure modulaire 
• La fabrication 
• Le fonctionnement 
• Le recyclage 
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La conception : 

• Estimation des bénéfices annuels 
• Estimation de l’investissement et de la durée d’amortissement 

Les aspects administratifs : 
• Les interlocuteurs 
• La chronologie d’une affaire 
• Les démarches en détail 

Les aspects techniques : 
• Caractéristiques et fonctionnalités de l’onduleur photovoltaïque 
• Structure d’une installation 
• Mise en œuvre de l’appareillage 
• Étude de cas : ombrière photovoltaïque du HIVE, siège social de Schneider Electric à Rueil-

Malmaison 
L’exploitation de l’installation : 

• Quelle maintenance ? 
 

SSL (2 jours) : 
• Présentation de l’offre SSL 
• Principe d’installation et Mise en réseaux 
• Programmation des contrôleurs SSL 
• Les fonctions de supervision 
• Les fonctions objets 
• La programmation LUA 

 
Niveau acquis en fin de stage 

• Maîtrise 
Répartition 

• 60% cours 
• 40% exercices 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 
 
 
 
 
 

http://www.schneider-electric.com 
 
Lieu du stage : RUEIL MALMAISON - 92 
 

Dates : du lundi 02 juillet 2018 - 10h00  
             au vendredi 06 juillet 2018 - 16h00 
 

Nombre de places : 8 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0329 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème : Automatisme industriel 
               Logiciel SoMachine 

 

Objectif(s) : 

Acquérir un niveau d’autonomie suffisant pour créer rapidement des machines simples. 
Etre capable de créer et de réutiliser les fonctions métier et les fonctions ‘’variation de 
vitesse’’. 
Connaître les éléments du logiciel SoMachine et les différents constituants matériels, 
accessibles et programmables par ce logiciel. 

 
PROGRAMME 

 
Choix de la meilleure architecture : 

• Contrôleur logique M2…, M258 
• Contrôleur variateur IMC 
• Contrôleur Motion 
• Les extensions entrées/sorties. 

Le logiciel SoMachine : 
• Création et structure des projets sous SoMachine 
• Ergonomie des projets et édition de rapport 

Gestion des variables : 
• Connaître les types de données 
• Utilisation et définition de variables élémentaires 
• Présentation de la structuration avancée des données 

Les langages disponibles pour décrire et programmer un fonctionnement machine : 
• Création de POU (programme, fonction et bloc fonctionnels) 
• Mise en œuvre des langages LD, FBD, ST et CFC 

Réutilisation de vos fonctions métier : 
• Gestion des bibliothèques 
• Utilisation de bibliothèques métier 

Mise en œuvre et utilisation de CANopen : 
• Principes de fonctionnement de CANopen 
• Paramétrage du bus et des communications 
• Accès par CAN aux périphériques 
• Mise en œuvre de Modbus 

Présentation des outils de mise au point de la machine. 
Comment intégrer la machine dans une architecture existante. 
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Le contrôleur ATVIMC : 
• Les interfaces spécifiques motion 
• Le variateur de vitesse Altivar 71 

Le logiciel SoMachine : 
• Création et structure d’un projet variation de vitesse 
• Ergonomie des projets et édition de rapport 

Gestion des vues et variables dédiées : 
• Connaître les types de données, utilisation des variables motion 
• Présentation et utilisation des vues de variation de vitesse prédéfinies. 

Les langages disponibles pour écrire et programmer un fonctionnement machine : 
• Création de POU (programme, fonction et bloc fonctionnels) 
• Mise en œuvre des langages LD, FBD, ST et CFC 

Réutilisation des fonctions motions : 
• Gestion des bibliothèques variation de vitesse 
• Utilisation des blocs “variation de vitesse” 

Mise en oeuvre et utilisation de CANmotion : 
• Principes de fonctionnement de CANmotion, paramétrage de bus et des communications 
• Utilisation de l’outil “trace” 

Documentation fournie 
• Support de cours pédagogique 

 
Matériel d’application : 

• L’ensemble des constituants machines avec notamment des contrôleurs logiques des variateurs et 
• Des servo-variateurs avec leur moteur, des modules déportés, le terminal de visualisation, le PC de 

programmation équipé de SoMachine. 
 

Répartition : 
• 40% cours 
• 60% travaux pratiques 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
 
 
 
 

http://www.schneider-electric.com 

Lieu du stage : RUEIL MALMAISON - 92 
 

Dates : du lundi 02 juillet 2018 - 10h00  
             au vendredi 06 juillet 2018 - 16h00 
 

Nombre de places : 12 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0336  

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
Normes NFC1500 : Réseaux de communication 

Normes NFC1500 : Tarif bleu 
Tableau électrique résidentiel connecté 

Solution de gestion de l’énergie résidentielle (Wiser) 
Infrastructure de charge 

 

Objectif(s) : 

Concevoir une installation électrique résidentielle et multimédia conforme aux dernières 
évolutions de la norme NFC 15-100. 
Choisir les nouvelles solutions de logement connecté et mettre en œuvre ces 
technologies 
Installer et paramétrer un système de gestion de l’énergie 
Concevoir et réaliser une infrastructure de charge 

PROGRAMME 
 
1er jour : 
Résidentiel et petit tertiaire : 
Norme NF C 15-100 : Réseaux de communication 
Contenu de la formation 
Les utilisations multimédia familiales : 

• Les applications possibles 
• Le dimensionnement du réseau 
• Coffret de communication 
• Câbles 
• Prises RJ45 

Les contraintes normatives : 
• Le minimum imposé par la norme NF C 15-100. 

Le choix des produits : 
• Grade 1, grade 3 

La mise en œuvre : 
• Les règles incontournables 
• Les trucs et astuces d’un professionnel du câblage, 
• Exercices d’application 
• Câblage d’un coffret Lexcom Home 
• Test de continuité. 

 
2ème jour : 
Résidentiel et petit tertiaire : 
Norme NF C 15-100 : Installation électrique à puissance limitée (tarif bleu) 
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Contenu de la formation 
La norme NF C 15-100 et ses évolutions : 

• Contexte et objectifs des évolutions normatives 
 
Conception d’une installation électrique résidentielle : 

• Savoir dimensionner quantitativement et qualitativement une installation électrique résidentielle 
• Maîtriser les particularités normatives par pièce et par fonction 
• Etude de cas avec support logiciel Bâti-Rési Suite 

Mise en œuvre d’une installation électrique résidentielle : 
• Les contraintes de positionnement des matériels 
• Les règles de mise en œuvre 
• Les principaux cas de refus des organismes de contrôle 
• Les trucs et astuces d’un spécialiste de l’électricité 

 
3ème jour : 
Résidentiel et petit tertiaire : 
Tableau électrique connecté. 
 
Contenu de la formation 
Les dernières évolutions normatives et leurs conséquences sur votre activité : 

• NF C15-100 
• RT 2012 

Les évolutions des logements et des besoins de leurs occupants : 
Quels services apporter au-delà des normes : 

• Sécurité 
• Economie 
• Confort 
• Design 

Nouveaux usages et besoins de connectivité, 
Les réseaux très haut débit (FTTH). 
Les offres à votre disposition 

• Réseaux multimédias 
• L’appareillage connecté 
• La protection des biens et des personnes 
• Piloter son logement 

 
4ème jour : 
Gestion de l'énergie et contrôle des bâtiments : 
Solution de gestion de l'énergie résidentielle 
 
Contenu de la formation 
Le marché de l’efficacité énergétique résidentielle : 

• Enjeux dans le neuf et l’ancien 
• Impositions normatives 
• Aides financières 
• Attentes des particuliers et motivations d’achat 

Fonctionnalités d’une solution de gestion de l’énergie : 
• Principe de mesure et visualisation des différentes consommations énergétiques 
• Pilotage des principaux postes de consommation d’énergie 
• Scénarisation 
• Conception d’une solution 

Mise en œuvre : 
• Architecture et choix des emplacements 
• Câblage des appareillages 
• Appairage des équipements 

Mise en service : 
• Modes de fonctionnement 
• Analyse de paramètres/besoins 
• Test de bon fonctionnement 
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Diagnostic et dépannage : 
• Principe du diagnostic 
• Mode de fonctionnement dégradé 

Matériel d’application : 
Maquette pédagogique équipée du système Wiser. 
 
5ème jour : 
Véhicules électriques : Infrastructures de charge 
 
Contenu de la formation 
Production électrique et évolutions des besoins énergétiques : 

• Equilibre de la production et pilotage 
• Caractéristiques de la charge et impacts sur le réseau 

Prise en compte des besoins client : 
• Les besoins typiques des utilisateurs 
• Les contraintes à prendre en compte 
• Méthodologie d’audit électrique de site 

Conception d’une infrastructure de charge pour flotte de véhicules : 
• Le cadre normatif et les impositions des constructeurs 
• Les types d’architectures 
• Prise en compte de la problématique énergétique du site client 
• Comptage et supervision 
• L’offre de bornes à votre disposition 
• La réponse aux besoins de vos clients 

Principe de mise en œuvre d’une infrastructure de charge pour flottes de véhicules : 
• Etude des schémas de raccordement 
• Qualification de l’installation 

Niveau acquis en fin de stage 
• Maîtrise 

Répartition 
• 70% cours 

• 30% exercices 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
 
 
 
 

http://www.schneider-electric.com 

Lieu du stage : LYON - 69 
 

Dates : du lundi 25 juin 2018 - 10h00  
             au vendredi 29 juin 2018 - 16h00 
 

Nombre de places : 12 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0337 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème : Normes NFC1500 : Réseaux de communication 
           Normes NFC1500 : Tarif bleu 

           Tableau électrique résidentiel connecté 
           Solution de gestion de l’énergie résidentielle (Wiser) 

Infrastructure de charge 
 

Objectif(s) : 

Concevoir une installation électrique résidentielle et multimédia conforme aux dernières 
évolutions de la norme NFC 15-100. 
Choisir les nouvelles solutions de logement connecté et mettre en œuvre ces technologies
Installer et paramétrer un système de gestion de l’énergie 
Concevoir et réaliser une infrastructure de charge 

PROGRAMME 
 
1er jour : 
Résidentiel et petit tertiaire : 
Norme NF C 15-100 : Réseaux de communication 
Contenu de la formation 
Les utilisations multimédia familiales : 

• Les applications possibles 
• Le dimensionnement du réseau 
• Coffret de communication 
• Câbles 
• Prises RJ45 

Les contraintes normatives : 
• Le minimum imposé par la norme NF C 15-100. 

Le choix des produits : 
• Grade 1, grade 3 

La mise en œuvre : 
• Les règles incontournables 
• Les trucs et astuces d’un professionnel du câblage, 
• Exercices d’application 
• Câblage d’un coffret Lexcom Home 
• Test de continuité. 

 
2ème jour : 
Résidentiel et petit tertiaire : 
Norme NF C 15-100 : Installation électrique à puissance limitée (tarif bleu) 
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Contenu de la formation 
La norme NF C 15-100 et ses évolutions : 

• Contexte et objectifs des évolutions normatives 
Conception d’une installation électrique résidentielle : 

• Savoir dimensionner quantitativement et qualitativement une installation électrique résidentielle 
• Maîtriser les particularités normatives par pièce et par fonction 
• Etude de cas avec support logiciel Bâti-Rési Suite 

Mise en œuvre d’une installation électrique résidentielle : 
• Les contraintes de positionnement des matériels 
• Les règles de mise en œuvre 
• Les principaux cas de refus des organismes de contrôle 
• Les trucs et astuces d’un spécialiste de l’électricité 

 

3ème jour : 
Résidentiel et petit tertiaire : 
Tableau électrique connecté. 
 

Contenu de la formation 
Les dernières évolutions normatives et leurs conséquences sur votre activité : 

• NF C15-100 
• RT 2012 

Les évolutions des logements et des besoins de leurs occupants : 
Quels services apporter au-delà des normes : 

• Sécurité 
• Economie 
• Confort 
• Design 

Nouveaux usages et besoins de connectivité, 
Les réseaux très haut débit (FTTH). 
Les offres à votre disposition 

• Réseaux multimédias 
• L’appareillage connecté 
• La protection des biens et des personnes 
• Piloter son logement 

 

4ème jour : 
Gestion de l'énergie et contrôle des bâtiments : 
Solution de gestion de l'énergie résidentielle 
 
Contenu de la formation 
Le marché de l’efficacité énergétique résidentielle : 

• Enjeux dans le neuf et l’ancien 
• Impositions normatives 
• Aides financières 
• Attentes des particuliers et motivations d’achat 

Fonctionnalités d’une solution de gestion de l’énergie : 
• Principe de mesure et visualisation des différentes consommations énergétiques 
• Pilotage des principaux postes de consommation d’énergie 
• Scénarisation 
• Conception d’une solution 

Mise en œuvre : 
• Architecture et choix des emplacements 
• Câblage des appareillages 
• Appairage des équipements 

Mise en service : 
• Modes de fonctionnement 
• Analyse de paramètres/besoins 
• Test de bon fonctionnement 
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Diagnostic et dépannage : 
• Principe du diagnostic 
• Mode de fonctionnement dégradé 

Matériel d’application : 
Maquette pédagogique équipée du système Wiser. 
 
5ème jour : 
Véhicules électriques : Infrastructures de charge 
 
Contenu de la formation 
Production électrique et évolutions des besoins énergétiques : 

• Equilibre de la production et pilotage 
• Caractéristiques de la charge et impacts sur le réseau 

Prise en compte des besoins client : 
• Les besoins typiques des utilisateurs 
• Les contraintes à prendre en compte 
• Méthodologie d’audit électrique de site 

Conception d’une infrastructure de charge pour flotte de véhicules : 
• Le cadre normatif et les impositions des constructeurs 
• Les types d’architectures 
• Prise en compte de la problématique énergétique du site client 
• Comptage et supervision 
• L’offre de bornes à votre disposition 
• La réponse aux besoins de vos clients 

Principe de mise en œuvre d’une infrastructure de charge pour flottes de véhicules : 
• Etude des schémas de raccordement 
• Qualification de l’installation 

Niveau acquis en fin de stage 
• Maîtrise 

Répartition 
• 70% cours 

• 30% exercices 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 
 
 
 
 
 

http://www.schneider-electric.com 
 

Lieu du stage : RUEIL MALMAISON - 92 
 

Dates : du lundi 25 juin 2018 - 10h00  
             au 29 juin 2018 - 16h00 
 

Nombre de places : 8 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0338 
 

 

Type de stage 
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
Automatisme industriel 

• Programmation Régulation (bases techniques) 
• Programmation Régulation (Modicon M340 avec Unity-Pro) 

 

Objectif(s) : 

Schématiser une boucle de régulation pour répondre à un besoin du process ; 
Appréhender le rôle des différents équipements d’un système de contrôle commande ; 
Situer les constituants d’un process industriel dans leur environnement ; Programmer 
des boucles de régulation dans un automate programmable industriel (API) ; Optimiser 
les paramètres de fonctionnement 

PROGRAMME 
Contenu des deux premiers jours : 
Techniques de régulation : 

• Principes : capteurs actionneurs 
• Chaîne de mesure et de régulation 
• Symbolisation et lecture des schémas 

Instrumentation des procédés : 
• Techniques de mesure 
• Fonctionnement 
• Chaîne de mesure 

Régulation en boucle fermée : 
• Présentation 
• Comportement des procédés 
• Influence des paramètres 
• Conduite et fonctionnement des régulateurs 
• PID 

 
Identification des procédés : 

• Méthodes pour procédés stables et instables 
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Contenu des trois derniers jours : 
Offre de régulation : 

• Langages IEC 1131-3 
• Schémas prédéfinis (Loops) 

Acquisition analogique : 
• Cartes analogiques 
• Paramétrage des entrées/sorties analogiques 

Correcteur PID (paramétrage) : 
•  FBD 

 
Autoréglage par FBD. 
Régulation cascade par FBD : 

• Réglage des boucles maître et esclave 
Régulation chaud/froid et Splitrange par FBD. 
Interface avec l’automate : 

• Modes de marche de la boucle 
Boucle "Feed-Forward". 
 
Matériel d’application 

• Automate Modicon M340 
• Maquettes de régulation industrielle 

Logiciel Unity-Pro 
 

Niveau acquis en fin de stage 
• Maîtrise 

 
Répartition 

• 40% cours 
• 60% travaux pratiques 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
 
 
 
 

http://www.schneider-electric.com 
 

Lieu du stage : RUEIL MALMAISON - 92 

Dates : du mardi 03 juillet 2018 - 10h00  
             au vendredi 06 juillet 2018 - 16h00 
Nombre de places : 12 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0340 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
Résidentiel et petit tertiaire : Installation électrique à puissance surveillée 

Tertiaire et industrie : Tableau électrique communicant. Concevoir et réaliser un tableau jusqu’à 630 A. 

 

Objectif(s) : 

Dimensionner rapidement les différents éléments qui composent une installation à puissance 
surveillée (tarif jaune) selon 
la norme NF C15-100 et ses additifs UTE. 
Contrôler et maîtriser les modifications d’une installation. 
Etablir le dossier détaillé de l’installation. 
Concevoir et réaliser une installation électrique communicante en 
bâtiments tertiaires jusqu’à 10 000 m². 
Définir, mettre en œuvre, paramétrer et tester la communication des constituants du tableau 
électrique (max 630 A) pour permettre la visualisation à distance des informations (email, 
courbes…). 

PROGRAMME 
Programme des deux premiers jours : 
Raccordement au réseau du fournisseur d’énergie : 

• La fourniture d’énergie de 36 et 250 kVA, 
Les différences avec le "tarif bleu", 

• Les appareils de raccordement, 
• Les démarches administratives. 

Protections des installations électriques et des personnes : 
• Les schémas de liaison à la terre, 
• Détermination des sections de câbles, 
• Notion d’intensité de court-circuit et de chute de tension, 
• Détermination des caractéristiques de l’appareillage. 

Prise en compte des besoins client : 
• Bilan de puissance, 
• Réalisation du schéma unifilaire. 

Structuration du TGBT et des tableaux divisionnaires : 
• L’appareil de tête, 
• La protection foudre, 
• La protection des départs, 
• La filiation et sélectivité. 

Disponibilité de l’énergie 
• Principe d’une alimentation "normal-secours", 
• La compensation d’énergie réactive, 
• Les harmoniques, les perturbations du réseau. 
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Programme des deux derniers jours : 
Evolutions du marché avec exemples concrets : 

• RT2012, 
• Loi NOME (fin des tarifs jaune et vert), 

Loi DDADUE. 
Principe du tableau connecté : 

• Intérêts et objectifs. 
Fonctionnalités et mise en œuvre des produits : 

• Arrivée tableau : 
• Compact NSX Micrologic E ou compteur d’énergie, 
• Parafoudre, 

Départs tableau : 
• Compteurs d’énergie, 
• Signalisation d’état, 
• Actionneurs, 

Communication et visualisation 
• Interface IFE pour Compact NSX, 
• Smartlink Ethernet, 
• Ecran tactile FDM128 + iPad, 
• Concentrateur ComX510, 

Réseau Modbus RS485 : 
• Support physique, 
• Protocole, 
• Adressage, 

Réseau Ethernet : 
• Raccordement du tableau à la baie de brassage VDI, 
• Support physique, 
• Adressage (DHCP, adresse IPV4, adresse IPV6), 
• Mode DPWS. 

Fonctionnalités mises en avant pour le client final : 
• Envoi d’email sur alarme technique (Smartlink IP), 
• Création de tableau de bord type consommation énergétique, etc. 
• (ComX510). 

Utilisation des applications SmartPhone, tablette : 
• EnerlinX : outil promotionnel, 
• Network explorer by Schneider Electric : accès direct aux pages Web. 

Paramétrage de la communication et supervision des constituants du tableau électrique 
communicant. 
 
Niveau acquis en fin de stage 

• Maîtrise 
Répartition 

• 70% cours 
• 30% exercices 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.schneider-electric.com 
 

Lieu du stage : LYON - 69 
 

Dates : du mardi 26 juin 2018 - 10h00  
             au vendredi 29 juin 2018 - 16h00 
 

Nombre de places : 12 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0341 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
Résidentiel et petit tertiaire : Installation électrique à puissance surveillée 

Tertiaire et industrie : Tableau électrique communicant. Concevoir et réaliser un tableau jusqu’à 630 A. 
 

Objectif(s) : 

Dimensionner rapidement les différents éléments qui composent une installation à 
puissance surveillée (tarif jaune) selon 
la norme NF C15-100 et ses additifs UTE. 
Contrôler et maîtriser les modifications d’une installation. 
Etablir le dossier détaillé de l’installation. 
Concevoir et réaliser une installation électrique communicante en 
bâtiments tertiaires jusqu’à 10 000 m². 
Définir, mettre en œuvre, paramétrer et tester la communication des constituants du tableau 
électrique (max 630 A) pour permettre la visualisation à distance des informations (email, 
courbes…). 

PROGRAMME 
Programme des deux premiers jours : 
Raccordement au réseau du fournisseur d’énergie : 

• La fourniture d’énergie de 36 et 250 kVA, 
Les différences avec le "tarif bleu", 

• Les appareils de raccordement, 
• Les démarches administratives. 

Protections des installations électriques et des personnes : 
• Les schémas de liaison à la terre, 
• Détermination des sections de câbles, 
• Notion d’intensité de court-circuit et de chute de tension, 
• Détermination des caractéristiques de l’appareillage. 

Prise en compte des besoins client : 
• Bilan de puissance, 
• Réalisation du schéma unifilaire. 

Structuration du TGBT et des tableaux divisionnaires : 
• L’appareil de tête, 
• La protection foudre, 
• La protection des départs, 
• La filiation et sélectivité. 

Disponibilité de l’énergie 
• Principe d’une alimentation "normal-secours", 
• La compensation d’énergie réactive, 
• Les harmoniques, les perturbations du réseau. 
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Programme des deux derniers jours : 
Evolutions du marché avec exemples concrets : 

• RT2012, 
• Loi NOME (fin des tarifs jaune et vert), 

Loi DDADUE. 
Principe du tableau connecté : 

• Intérêts et objectifs. 
Fonctionnalités et mise en œuvre des produits : 

• Arrivée tableau : 
• Compact NSX Micrologic E ou compteur d’énergie, 
• Parafoudre, 

Départs tableau : 
• Compteurs d’énergie, 
• Signalisation d’état, 
• Actionneurs, 

Communication et visualisation 
• Interface IFE pour Compact NSX, 
• Smartlink Ethernet, 
• Ecran tactile FDM128 + iPad, 
• Concentrateur ComX510, 

Réseau Modbus RS485 : 
• Support physique, 
• Protocole, 
• Adressage, 

Réseau Ethernet : 
• Raccordement du tableau à la baie de brassage VDI, 
• Support physique, 
• Adressage (DHCP, adresse IPV4, adresse IPV6), 
• Mode DPWS. 

Fonctionnalités mises en avant pour le client final : 
• Envoi d’email sur alarme technique (Smartlink IP), 
• Création de tableau de bord type consommation énergétique, etc. 
• (ComX510). 

Utilisation des applications SmartPhone, tablette : 
• EnerlinX : outil promotionnel, 
• Network explorer by Schneider Electric : accès direct aux pages Web. 

Paramétrage de la communication et supervision des constituants du tableau électrique 
communicant. 
 
Niveau acquis en fin de stage 

• Maîtrise 
Répartition 

• 70% cours 
• 30% exercices 

 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.schneider-electric.com 
 

Lieu du stage : LILLE - 59 
 

Dates : du mardi 27 février 2018 - 10h00  
             au vendredi 02 mars 2018 - 16h00 
 

Nombre de places : 12 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0342 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
Résidentiel et petit tertiaire : Installation électrique à puissance surveillée 

Tertiaire et industrie : Tableau électrique communicant. Concevoir et réaliser un tableau jusqu’à 630 A. 
 

Objectif(s) : 

Dimensionner rapidement les différents éléments qui composent une installation à 
puissance surveillée (tarif jaune) selon 
la norme NF C15-100 et ses additifs UTE. 
Contrôler et maîtriser les modifications d’une installation. 
Etablir le dossier détaillé de l’installation. 
Concevoir et réaliser une installation électrique communicante en 
bâtiments tertiaires jusqu’à 10 000 m². 
Définir, mettre en œuvre, paramétrer et tester la communication des constituants du 
tableau électrique (max 630 A) pour permettre la visualisation à distance des informations 
(email, courbes…). 

 

PROGRAMME 
Programme des deux premiers jours : 
Raccordement au réseau du fournisseur d’énergie : 

• La fourniture d’énergie de 36 et 250 kVA, 
Les différences avec le "tarif bleu", 

• Les appareils de raccordement, 
• Les démarches administratives. 

Protections des installations électriques et des personnes : 
• Les schémas de liaison à la terre, 
• Détermination des sections de câbles, 
• Notion d’intensité de court-circuit et de chute de tension, 
• Détermination des caractéristiques de l’appareillage. 

Prise en compte des besoins client : 
• Bilan de puissance, 
• Réalisation du schéma unifilaire. 

Structuration du TGBT et des tableaux divisionnaires : 
• L’appareil de tête, 
• La protection foudre, 
• La protection des départs, 
• La filiation et sélectivité. 

Disponibilité de l’énergie 
• Principe d’une alimentation "normal-secours", 
• La compensation d’énergie réactive, 
• Les harmoniques, les perturbations du réseau. 
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Programme des deux derniers jours : 
Evolutions du marché avec exemples concrets : 

• RT2012, 
• Loi NOME (fin des tarifs jaune et vert), 

Loi DDADUE. 
Principe du tableau connecté : 

• Intérêts et objectifs. 
Fonctionnalités et mise en œuvre des produits : 

• Arrivée tableau : 
• Compact NSX Micrologic E ou compteur d’énergie, 
• Parafoudre, 

Départs tableau : 
• Compteurs d’énergie, 
• Signalisation d’état, 
• Actionneurs, 

Communication et visualisation 
• Interface IFE pour Compact NSX, 
• Smartlink Ethernet, 
• Ecran tactile FDM128 + iPad, 
• Concentrateur ComX510, 

Réseau Modbus RS485 : 
• Support physique, 
• Protocole, 
• Adressage, 

Réseau Ethernet : 
• Raccordement du tableau à la baie de brassage VDI, 
• Support physique, 
• Adressage (DHCP, adresse IPV4, adresse IPV6), 
• Mode DPWS. 

Fonctionnalités mises en avant pour le client final : 
• Envoi d’email sur alarme technique (Smartlink IP), 
• Création de tableau de bord type consommation énergétique, etc. 
• (ComX510). 

Utilisation des applications SmartPhone, tablette : 
• EnerlinX : outil promotionnel, 
• Network explorer by Schneider Electric : accès direct aux pages Web. 

Paramétrage de la communication et supervision des constituants du tableau électrique 
communicant. 
 
Niveau acquis en fin de stage 

• Maîtrise 
 
Répartition 

• 70% cours 
• 30% exercices 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 
 
 
 
 
 

http://www.schneider-electric.com 
 
Lieu du stage : LILLE – 59 
 

Dates : du lundi 26 février 2018 - 10h00  
             au vendredi 02 mars 2018 - 16h00 
 

Nombre de places : 15 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0343 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème 

Réglementation thermique RT2012 
Énergies renouvelables 

Solutions de Gestion pour le tertiaire (SSL) 
 

Objectif(s) : 

Connaître le texte réglementaire de la RT 2012 et savoir quelles solutions mettre 
en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. 
Connaître les fondamentaux en énergie renouvelable et identifier les économies 
d’énergie pour être en mesure de réaliser une prescription argumentée. 
Concevoir une installation photovoltaïque résidentielle et tertiaire, calculer la 
viabilité d’un projet. 
Apprendre à mettre en œuvre les contrôleurs de gestion pour le tertiaire. 

 

 
PROGRAMME 

 
RT2012 (1 jour) : 
Connaître les enjeux liés à l’énergie : 

• Problématique énergétique & environnementale 
• Mesures législatives 

Appréhender les objectifs de performance : 
• Les grands principes de la RT 2012 
• Les exigences de résultat 
• Les exigences de moyens 

Déterminer l’impact de la RT sur les usages énergétiques : 
• Bâtiment résidentiel : Chauffage, confort d’été, éclairage, eau chaude sanitaire, isolation, comptage, 

énergies renouvelables 
• Bâtiment tertiaire : Chauffage et confort d’été, éclairage, comptage 

Etude de cas : 
• Mise en œuvre de solutions en vue d’optimiser la consommation énergétique 

 
Photovoltaïque (2 jours) : 
Le contexte énergétique européen : 

• Le dilemme énergétique 
• La réglementation et son évolution 
• Les aides gouvernementales et régionales 
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La technologie photovoltaïque : 

• La structure cellulaire 
• La structure modulaire 
• La fabrication 
• Le fonctionnement 
• Le recyclage 

La conception : 
• Estimation des bénéfices annuels 
• Estimation de l’investissement et de la durée d’amortissement 

Les aspects administratifs : 
• Les interlocuteurs 
• La chronologie d’une affaire 
• Les démarches en détail 

Les aspects techniques : 
• Caractéristiques et fonctionnalités de l’onduleur photovoltaïque 
• Structure d’une installation 
• Mise en œuvre de l’appareillage 
• Étude de cas : ombrière photovoltaïque du HIVE, siège social de Schneider Electric à Rueil-

Malmaison 
L’exploitation de l’installation : 

• Quelle maintenance ? 
SSL (2 jours) : 

• Présentation de l’offre SSL 
• Principe d’installation et Mise en réseaux 
• Programmation des contrôleurs SSL 
• Les fonctions de supervision 
• Les fonctions objets 
• La programmation LUA 

 
Niveau acquis en fin de stage 

• Maîtrise 
Répartition 

• 60% cours 
• 40% exercices 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
 
 
 
 

http://www.schneider-electric.com 
 

Lieu du stage : LILLE - 59 
 

Dates : du mardi 27 février 2018 - 10h00  
             au mercredi 28 février 2018 - 16h00 
 

Nombre de places : 10 

 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0360 
 
 
 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

 
Thème : L’industrie du futur : c’est quoi ? 

       L’enjeu économique et sociétal 
       L’enjeu technologique : L’enjeu de la production 

  
 

Objectif(s) : 

Pour la plupart des PME/PMI, l'usine du futur reste un concept un peu vague.  
Même pour les personnes qui manifestent le souhait de déployer certaines briques 
technologiques, le concept reste difficile à appréhender de façon globale. Il faut connaitre 
les solutions à mettre en œuvre, avoir les compétences techniques et organisationnelles 
nécessaires à l’élaboration du projet. 
La problématique essentielle reste de préparer l’avenir de l’industrie, de conduire la 
transition vers l’usine du futur et l’ensemble de ses composantes (technologiques, 
organisationnelles, …), c’est aussi anticiper les futurs besoins en compétences afin 
d’accompagner au mieux les entreprises, les individus et les territoires dans ces 
mutations.  
L’investissement dans les compétences est d’évidence la condition première de réussite 
de la nouvelle stratégie industrielle en France. 

 
PROGRAMME 

 
 

Prendre conscience des apports « la 4ème révolution industrielle » pour les PME / PMI  
• La disruption du digital 
• Vers un changement de paradigme 
• Les impacts en France 
• Les dispositifs financiers 
• Valider les concepts technologiques (Proof Of Concept) 
• Les aides (état, région) 

 
Se projeter dans « La maintenance numérisée dans l’Usine du Futur » 

• Enjeux et nouveaux métiers 
• Maintenance Collaborative 
• Maintenance Augmentée 
• Formation & Virtualisation 
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Identifier de manière Opérationnelle les risques liés à La cybersécurité 

• Le référentiel ANSSI 
 
Connaitre « Le Big Data Analytics » 

• Bénéfices des nouveaux outils dans l’exploitation des données 
• Les solutions Schneider – Supervision des Données Wonderware 

 
Connaitre « La robotisation intégrée dans l’Usine du Futur » 

• Apports de la digitalisation 
• De la robotique industrielle à la cobotique 

 

Publics : 

Personnel enseignant, d’encadrement, d’orientation et d’éducation, 
d’inspection 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT, …), Chef de travaux, professeur coordonnateur… 
Chargé de mission école/entreprise 
 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.schneider-electric.com 
 

Lieu du stage : RUEIL MALMAISON - 92 
 

Dates : du mardi 03 juillet 2018 - 10h00  
             au mercredi 04 juillet  2018 - 16h00 
 

Nombre de places : 10 

 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0361 
 
 
 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 
 

Thème 
L’industrie du futur : c’est quoi ? 
 L’enjeu économique et sociétal 

 L’enjeu technologique : 
L’enjeu de la production 

 
 
 

Objectif(s) : 

Pour la plupart des PME/PMI, l'usine du futur reste un concept un peu vague.  
Même pour les personnes qui manifestent le souhait de déployer certaines briques 
technologiques, le concept reste difficile à appréhender de façon globale. Il faut connaitre 
les solutions à mettre en œuvre, avoir les compétences techniques et organisationnelles 
nécessaires à l’élaboration du projet. 
La problématique essentielle reste de préparer l’avenir de l’industrie, de conduire la 
transition vers l’usine du futur et l’ensemble de ses composantes (technologiques, 
organisationnelles, …), c’est aussi anticiper les futurs besoins en compétences afin 
d’accompagner au mieux les entreprises, les individus et les territoires dans ces 
mutations.  
L’investissement dans les compétences est d’évidence la condition première de réussite 
de la nouvelle stratégie industrielle en France. 

 
PROGRAMME 

 
Prendre conscience des apports « la 4ème révolution industrielle » pour les PME / PMI  

• La disruption du digital 
• Vers un changement de paradigme 
• Les impacts en France 
• Les dispositifs financiers 
• Valider les concepts technologiques (Proof Of Concept) 
• Les aides (état, région) 

 
 
Se projeter dans « La maintenance numérisée dans l’Usine du Futur » 

• Enjeux et nouveaux métiers 
• Maintenance Collaborative 
• Maintenance Augmentée 
• Formation & Virtualisation 
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Identifier de manière Opérationnelle les risques liés à La cybersécurité 

• Le référentiel ANSSI 
 
Connaitre « Le Big Data Analytics » 

• Bénéfices des nouveaux outils dans l’exploitation des données 
• Les solutions Schneider – Supervision des Données Wonderware 

 
Connaitre « La robotisation intégrée dans l’Usine du Futur » 

• Apports de la digitalisation 
• De la robotique industrielle à la cobotique 

 
 

Publics : 

 
Personnel enseignant, d’encadrement, d’orientation et d’éducation, 
d’inspection 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT, …), Chef de travaux, professeur coordonnateur… 
Chargé de mission école/entreprise 
 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
 
 
 
 

http://www.schneider-electric.com 
 

Lieu du stage : LYON - 69 
 

Dates : du mardi 26 juin 2018 - 10h00  
             au mercredi 27 juin 2018 - 16h00 
 

Nombre de places : 10 

 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0362 
 
 
 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème : L’industrie du futur : c’est quoi ? 

 L’enjeu économique et sociétal 
 L’enjeu technologique : 

               L’enjeu de la production 

 

Objectif(s) : 

Pour la plupart des PME/PMI, l'usine du futur reste un concept un peu vague.  
Même pour les personnes qui manifestent le souhait de déployer certaines briques 
technologiques, le concept reste difficile à appréhender de façon globale. Il faut connaitre 
les solutions à mettre en œuvre, avoir les compétences techniques et organisationnelles 
nécessaires à l’élaboration du projet. 
La problématique essentielle reste de préparer l’avenir de l’industrie, de conduire la 
transition vers l’usine du futur et l’ensemble de ses composantes (technologiques, 
organisationnelles, …), c’est aussi anticiper les futurs besoins en compétences afin 
d’accompagner au mieux les entreprises, les individus et les territoires dans ces 
mutations.  
L’investissement dans les compétences est d’évidence la condition première de réussite 
de la nouvelle stratégie industrielle en France. 

 
PROGRAMME 

 
Prendre conscience des apports « la 4ème révolution industrielle » pour les PME / PMI  

• La disruption du digital 
• Vers un changement de paradigme 
• Les impacts en France 
• Les dispositifs financiers 
• Valider les concepts technologiques (Proof Of Concept) 
• Les aides (état, région) 

 
Se projeter dans « La maintenance numérisée dans l’Usine du Futur » 

• Enjeux et nouveaux métiers 
• Maintenance Collaborative 
• Maintenance Augmentée 
• Formation & Virtualisation 
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Identifier de manière Opérationnelle les risques liés à La cybersécurité 

• Le référentiel ANSSI 
 
Connaitre « Le Big Data Analytics » 

• Bénéfices des nouveaux outils dans l’exploitation des données 
• Les solutions Schneider – Supervision des Données Wonderware 

 
Connaitre « La robotisation intégrée dans l’Usine du Futur » 

• Apports de la digitalisation 
• De la robotique industrielle à la cobotique 

 

Publics : 

 
Personnel enseignant, d’encadrement, d’orientation et d’éducation, 
d’inspection 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT, …), Chef de travaux, professeur coordonnateur… 
Chargé de mission école/entreprise 
 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.schneider-electric.com 
 

Lieu du stage : TOULOUSE - 31 
 

Dates : du mardi 26 juin 2018 - 10h00  
             au mercredi 27 juin 2018 - 16h00 
 

Nombre de places : 10 

 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0363 
 
 
 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème : L’industrie du futur : c’est quoi ? 

 L’enjeu économique et sociétal 
         L’enjeu technologique : L’enjeu de la production 

 

Objectif(s) : 

Pour la plupart des PME/PMI, l'usine du futur reste un concept un peu vague.  
Même pour les personnes qui manifestent le souhait de déployer certaines briques 
technologiques, le concept reste difficile à appréhender de façon globale. Il faut 
connaitre les solutions à mettre en œuvre, avoir les compétences techniques et 
organisationnelles nécessaires à l’élaboration du projet. 
La problématique essentielle reste de préparer l’avenir de l’industrie, de conduire la 
transition vers l’usine du futur et l’ensemble de ses composantes (technologiques, 
organisationnelles, …), c’est aussi anticiper les futurs besoins en compétences afin 
d’accompagner au mieux les entreprises, les individus et les territoires dans ces 
mutations.  
L’investissement dans les compétences est d’évidence la condition première de 
réussite de la nouvelle stratégie industrielle en France. 

 
PROGRAMME 

 
Prendre conscience des apports « la 4ème révolution industrielle » pour les PME / PMI  

• La disruption du digital 
• Vers un changement de paradigme 
• Les impacts en France 
• Les dispositifs financiers 
• Valider les concepts technologiques (Proof Of Concept) 
• Les aides (état, région) 

 
 
Se projeter dans « La maintenance numérisée dans l’Usine du Futur » 

• Enjeux et nouveaux métiers 
• Maintenance Collaborative 
• Maintenance Augmentée 
• Formation & Virtualisation 
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Identifier de manière Opérationnelle les risques liés à La cybersécurité 

• Le référentiel ANSSI 
 
Connaitre « Le Big Data Analytics » 

• Bénéfices des nouveaux outils dans l’exploitation des données 
• Les solutions Schneider – Supervision des Données Wonderware 

 
Connaitre « La robotisation intégrée dans l’Usine du Futur » 

• Apports de la digitalisation 
• De la robotique industrielle à la cobotique. 

 

Publics : 

 
Personnel enseignant, d’encadrement, d’orientation et d’éducation, 
d’inspection 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT, …), Chef de travaux, professeur coordonnateur… 
Chargé de mission école/entreprise 
 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.schneider-electric.com 
 

Lieu du stage : TOULOUSE - 31 
 

Dates : du lundi 25 juin 2018 - 10h00  
             au vendredi 29 juin 2018 - 16h00 
 

Nombre de places : 12 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0364 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 
Thème 

Normes NFC1500 : Réseaux de communication 
Normes NFC1500 : Tarif bleu 

Tableau électrique résidentiel connecté 
Solution de gestion de l’énergie résidentielle (Wiser) 

Infrastructure de charge 

 

Objectif(s) : 

Concevoir une installation électrique résidentielle et multimédia conforme aux dernières 
évolutions de la norme NFC 15-100. 
Choisir les nouvelles solutions de logement connecté et mettre en œuvre ces technologies
Installer et paramétrer un système de gestion de l’énergie 
Concevoir et réaliser une infrastructure de charge 

 
PROGRAMME 

 
1er jour : 
Résidentiel et petit tertiaire : 
Norme NF C 15-100 : Réseaux de communication 
Contenu de la formation 
Les utilisations multimédia familiales : 

• Les applications possibles 
• Le dimensionnement du réseau 
• Coffret de communication 
• Câbles 
• Prises RJ45 

Les contraintes normatives : 
• Le minimum imposé par la norme NF C 15-100. 

Le choix des produits : 
• Grade 1, grade 3 

La mise en œuvre : 
• Les règles incontournables 
• Les trucs et astuces d’un professionnel du câblage, 
• Exercices d’application 
• Câblage d’un coffret Lexcom Home 
• Test de continuité. 
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2ème jour : 
Résidentiel et petit tertiaire : 
Norme NF C 15-100 : Installation électrique à puissance limitée (tarif bleu) 
Contenu de la formation 
La norme NF C 15-100 et ses évolutions : 

• Contexte et objectifs des évolutions normatives 
Conception d’une installation électrique résidentielle : 

• Savoir dimensionner quantitativement et qualitativement une installation électrique résidentielle 
• Maîtriser les particularités normatives par pièce et par fonction 
• Etude de cas avec support logiciel Bâti-Rési Suite 

Mise en œuvre d’une installation électrique résidentielle : 
• Les contraintes de positionnement des matériels 
• Les règles de mise en œuvre 
• Les principaux cas de refus des organismes de contrôle 
• Les trucs et astuces d’un spécialiste de l’électricité 

 
3ème jour : 
Résidentiel et petit tertiaire : 
Tableau électrique connecté. 
Contenu de la formation 
Les dernières évolutions normatives et leurs conséquences sur votre activité : 

• NF C15-100 
• RT 2012 

Les évolutions des logements et des besoins de leurs occupants : 
Quels services apporter au-delà des normes : 

• Sécurité 
• Economie 
• Confort 
• Design 

Nouveaux usages et besoins de connectivité, 
Les réseaux très haut débit (FTTH). 
Les offres à votre disposition 

• Réseaux multimédias 
• L’appareillage connecté 
• La protection des biens et des personnes 
• Piloter son logement 

 
4ème jour : 
Gestion de l'énergie et contrôle des bâtiments : 
Solution de gestion de l'énergie résidentielle 
Contenu de la formation 
Le marché de l’efficacité énergétique résidentielle : 

• Enjeux dans le neuf et l’ancien 
• Impositions normatives 
• Aides financières 
• Attentes des particuliers et motivations d’achat 

Fonctionnalités d’une solution de gestion de l’énergie : 
• Principe de mesure et visualisation des différentes consommations énergétiques 
• Pilotage des principaux postes de consommation d’énergie 
• Scénarisation 
• Conception d’une solution 

Mise en œuvre : 
• Architecture et choix des emplacements 
• Câblage des appareillages 
• Appairage des équipements 

Mise en service : 
• Modes de fonctionnement 
• Analyse de paramètres/besoins 
• Test de bon fonctionnement 
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Diagnostic et dépannage : 
• Principe du diagnostic 
• Mode de fonctionnement dégradé 

 
Matériel d’application : 
Maquette pédagogique équipée du système Wiser. 
 
5ème jour : 
Véhicules électriques : Infrastructures de charge 
Contenu de la formation 
Production électrique et évolutions des besoins énergétiques : 

• Equilibre de la production et pilotage 
• Caractéristiques de la charge et impacts sur le réseau 

Prise en compte des besoins client : 
• Les besoins typiques des utilisateurs 
• Les contraintes à prendre en compte 
• Méthodologie d’audit électrique de site 

Conception d’une infrastructure de charge pour flotte de véhicules : 
• Le cadre normatif et les impositions des constructeurs 
• Les types d’architectures 
• Prise en compte de la problématique énergétique du site client 
• Comptage et supervision 
• L’offre de bornes à votre disposition 
• La réponse aux besoins de vos clients 

Principe de mise en œuvre d’une infrastructure de charge pour flottes de véhicules : 
• Etude des schémas de raccordement 
• Qualification de l’installation 

Niveau acquis en fin de stage 
• Maîtrise 

Répartition 
• 70% cours 

• 30% exercices 
 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), du supérieur (BTS, 
CPGE, IUT…) 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
https://www.staubli.com/ 

 
Lieu du stage : FAVERGES - 74 
  
Date :   mardi 20 février 2018 – 10h30 – 17h00 
 
Nombre de places : 2 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0512 
 

 
Type de stage  

 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème 
Opérateur robot Stäubli 

 

Objectif (s) : 

Le personnel assurant le bon fonctionnement de la cellule robotisée (pièces en 
entrée, acquittement des messages et alarmes occasionnelles) 

L’opérateur doit savoir manipuler un robot industriel à l’aide du boîtier manuel 
des contrôleurs CS8/C, éventuellement le replacer en position initiale après un 
incident. 

 
 

PROGRAMME  
 
 

 Présentation générale du système 
 Consignes de sécurité 
 Utilisation du boîtier manuel des contrôleurs CS8/C 

 
 
 
 

Publics : 
Personnel d’encadrement, Personnel enseignant du secondaire (collège ou 
lycée), Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …)  

Formation de formateurs : 
 
 NON 

Champs disciplinaires : 
 
Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
https://www.staubli.com/ 

 
Lieu du stage : FAVERGES - 74 
  
Date :  mardi 06 mars 2018 – 10h30 – 17h00 
 
Nombre de places : 2 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0513 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème 
Opérateur robot Stäubli 

 

Objectif (s) : 

Le personnel assurant le bon fonctionnement de la cellule robotisée (pièces en 
entrée, acquittement des messages et alarmes occasionnelles) 

L’opérateur doit savoir manipuler un robot industriel à l’aide du boîtier manuel 
des contrôleurs CS8/C, éventuellement le replacer en position initiale après un 
incident. 

 
 

PROGRAMME  
 
 

 Présentation générale du système 
 Consignes de sécurité 
 Utilisation du boîtier manuel des contrôleurs CS8/C 

 
 
 
 

Publics : 
Personnel d’encadrement, Personnel enseignant du secondaire (collège ou 
lycée), Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …)  

Formation de formateurs :  NON 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
https://www.staubli.com/ 

 
Lieu du stage : FAVERGES - 74 
  
Date : mardi 10 avril 2018 – 10h30 – 17h00 
 
Nombre de places : 2 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0514 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème 
Opérateur robot Stäubli 

 

Objectif (s) : 

Le personnel assurant le bon fonctionnement de la cellule robotisée (pièces en 
entrée, acquittement des messages et alarmes occasionnelles) 

L’opérateur doit savoir manipuler un robot industriel à l’aide du boîtier manuel 
des contrôleurs CS8/C, éventuellement le replacer en position initiale après un 
incident. 

 
PROGRAMME  

 
 

 Présentation générale du système 
 Consignes de sécurité 
 Utilisation du boîtier manuel des contrôleurs CS8/C 

 
 
 
 
 

Publics : 
Personnel d’encadrement, Personnel enseignant du secondaire (collège ou 
lycée), Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …)  

Formation de formateurs :  NON 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
https://www.staubli.com/ 

 
Lieu du stage : FAVERGES - 74 
  
Date : mardi 24 avril 2018 – 10h30 – 17h00 
 
Nombre de places : 2 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0515 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème 
Opérateur robot Stäubli 

 

Objectif (s) : 

Le personnel assurant le bon fonctionnement de la cellule robotisée (pièces en 
entrée, acquittement des messages et alarmes occasionnelles) 

L’opérateur doit savoir manipuler un robot industriel à l’aide du boîtier manuel 
des contrôleurs CS8/C, éventuellement le replacer en position initiale après un 
incident. 

 
PROGRAMME  

 
 

 Présentation générale du système 
 Consignes de sécurité 
 Utilisation du boîtier manuel des contrôleurs CS8/C 

 
 
 
 

Publics : 
Personnel d’encadrement, Personnel enseignant du secondaire (collège ou 
lycée), Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …)  

Formation de formateurs :  NON 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
https://www.staubli.com/ 

 
Lieu du stage : FAVERGES - 74 
  
Date : mardi 10 juillet 2018 – 10h30 – 17h00 
 
Nombre de places : 2 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0516 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème 
Opérateur robot Stäubli 

 

Objectif (s) : 

Le personnel assurant le bon fonctionnement de la cellule robotisée (pièces en 
entrée, acquittement des messages et alarmes occasionnelles) 

L’opérateur doit savoir manipuler un robot industriel à l’aide du boîtier manuel 
des contrôleurs CS8/C, éventuellement le replacer en position initiale après un 
incident. 

 
PROGRAMME  

 
 

 Présentation générale du système 
 Consignes de sécurité 
 Utilisation du boîtier manuel des contrôleurs CS8/C 

 
 
 
 

Publics : 
Personnel d’encadrement, Personnel enseignant du secondaire (collège ou 
lycée), Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …)  

Formation de formateurs :  NON 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
https://www.staubli.com/ 

 
Lieu du stage : FAVERGES - 74 
  
Date : mardi 24 juillet 2018 – 10h30 – 17h00 
 
Nombre de places : 2 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0517 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème 
Opérateur robot Stäubli 

 

Objectif (s) : 

Le personnel assurant le bon fonctionnement de la cellule robotisée (pièces en 
entrée, acquittement des messages et alarmes occasionnelles) 

L’opérateur doit savoir manipuler un robot industriel à l’aide du boîtier manuel 
des contrôleurs CS8/C, éventuellement le replacer en position initiale après un 
incident. 

 
PROGRAMME  

 
 

 Présentation générale du système 
 Consignes de sécurité 
 Utilisation du boîtier manuel des contrôleurs CS8/C 

 
 
 
 

Publics : 
Personnel d’encadrement, Personnel enseignant du secondaire (collège ou 
lycée), Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …)  

Formation de formateurs :  NON 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
https://www.staubli.com/ 

 
Lieu du stage : FAVERGES - 74 
  
Dates :  du lundi 12 février 2018 – 09h00 
             au vendredi 16 février 2018 – 12h30 
 
Nombre de places : 2 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0518 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème 
Programmation robot Stäubli 

 

Objectif (s) : 

Ce stage est conçu pour permettre de créer, maintenir et de faire évoluer les 
programmes VAL 3 d’applications industrielles fréquemment utilisées comme : la 
palettisation, le chargement déchargement synchronisé avec l’environnement, 
chargement déchargement de machines-outils, contrôle de trajectoires simples. 

 
PROGRAMME  

 
 

 Introduction à la robotique  6 axes  Débogueur 
 Présentation de la gamme robots  Entrées/sorties digitales 
 Consignes de sécurité  Programmation structurée 
 Calibrage  Palettisation 
 Utilisation du boîtier manuel (CS8/C)  Programmation de l’interface utilisateur 
 Navigation dans les menus    Introduction aux librairies (références pièces) 
 Modes de marche 
 Utilisation du logiciel SRS 2016 

 Structure des fichiers 
 FTP 

 
 
 
 
 
 

Publics : 
Personnel d’encadrement, Personnel enseignant du secondaire (collège ou 
lycée), Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …)  

Formation de formateurs :  NON 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
https://www.staubli.com/ 

 
Lieu du stage : FAVERGES - 74 
  
Dates :  du lundi 26 février 2018 – 09h00 
             au vendredi 02 mars 2018 – 12h30 
 
Nombre de places : 2 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0519 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème 
Programmation robot Stäubli 

 

Objectif (s) : 

Ce stage est conçu pour permettre de créer, maintenir et de faire évoluer les 
programmes VAL 3 d’applications industrielles fréquemment utilisées comme : la 
palettisation, le chargement déchargement synchronisé avec l’environnement, 
chargement déchargement de machines-outils, contrôle de trajectoires simples. 

 
PROGRAMME  

 
 

 Introduction à la robotique  6 axes  Débogueur 
 Présentation de la gamme robots  Entrées/sorties digitales 
 Consignes de sécurité  Programmation structurée 
 Calibrage  Palettisation 
 Utilisation du boîtier manuel (CS8/C)  Programmation de l’interface utilisateur 
 Navigation dans les menus    Introduction aux librairies (références pièces) 
 Modes de marche 
 Utilisation du logiciel SRS 2016 

 Structure des fichiers 
 FTP 

 
 
 
 
 

Publics : 
Personnel d’encadrement, Personnel enseignant du secondaire (collège ou 
lycée), Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …)  

Formation de formateurs :  NON 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
https://www.staubli.com/ 

 
Lieu du stage : FAVERGES - 74 
  
Dates :  du lundi 16 avril 2018 – 09h00 
             au vendredi 20 avril 2018 – 12h30 
 
Nombre de places : 2 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0520 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème 
Programmation robot Stäubli 

 

Objectif (s) : 

Ce stage est conçu pour permettre de créer, maintenir et de faire évoluer les 
programmes VAL 3 d’applications industrielles fréquemment utilisées comme : la 
palettisation, le chargement déchargement synchronisé avec l’environnement, 
chargement déchargement de machines-outils, contrôle de trajectoires simples. 

 
PROGRAMME  

 
 

 Introduction à la robotique  6 axes  Débogueur 
 Présentation de la gamme robots  Entrées/sorties digitales 
 Consignes de sécurité  Programmation structurée 
 Calibrage  Palettisation 
 Utilisation du boîtier manuel (CS8/C)  Programmation de l’interface utilisateur 
 Navigation dans les menus    Introduction aux librairies (références pièces) 
 Modes de marche 
 Utilisation du logiciel SRS 2016 

 Structure des fichiers 
 FTP 

 
 
 
 
 

Publics : 
Personnel d’encadrement, Personnel enseignant du secondaire (collège ou 
lycée), Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …)  

Formation de formateurs :  NON 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
https://www.staubli.com/ 

 
Lieu du stage : FAVERGES - 74 
  
Dates :  du lundi 16 juillet 2018 – 09h00 
             au vendredi 20 juillet 2018 – 12h30 
 
Nombre de places : 2 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0521 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème 
Programmation robot Stäubli 

 

Objectif (s) : 

Ce stage est conçu pour permettre de créer, maintenir et de faire évoluer les 
programmes VAL 3 d’applications industrielles fréquemment utilisées comme : la 
palettisation, le chargement déchargement synchronisé avec l’environnement, 
chargement déchargement de machines-outils, contrôle de trajectoires simples. 

 
PROGRAMME  

 
 

 Introduction à la robotique  6 axes  Débogueur 
 Présentation de la gamme robots  Entrées/sorties digitales 
 Consignes de sécurité  Programmation structurée 
 Calibrage  Palettisation 
 Utilisation du boîtier manuel (CS8/C)  Programmation de l’interface utilisateur 
 Navigation dans les menus    Introduction aux librairies (références pièces) 
 Modes de marche 
 Utilisation du logiciel SRS 2016 

 Structure des fichiers 
 FTP 

 
 
 
 
 
 

Publics : 
Personnel d’encadrement, Personnel enseignant du secondaire (collège ou 
lycée), Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …)  

Formation de formateurs :  NON 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
https://www.staubli.com/ 

 
Lieu du stage : FAVERGES - 74 
  
Dates :  du mardi 20 février 2018 – 10h30 
             au jeudi 22 février 2018 – 17h00 
 
Nombre de places : 2 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0522 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème 
Utilisateur robot Stäubli 

 

Objectif (s) : 

Ce stage est conçu pour permettre à toute personne en charge d’utiliser le robot dans une 
ligne de production, de le démarrer, de l’arrêter, de redémarrer l’exécution d’un programme, 
de maîtriser manuellement le bras et de reprendre des points si nécessaire. Ce stage ne 
couvre pas la formation sur des applications spécifiques mais traite de programmes robots 
en général. 

 
PROGRAMME  

 
 Introduction à la robotique 6 axes 
 Consignes de sécurité 
 Utilisation du boîtier manuel des contrôleurs CS8/C 
 Navigation dans les menus  
 Modes de marche  
 Instructions de mouvements 
 Reprise de points 
 Création de programmes simples 
 Entrées/sorties digitales 

 
 
 

Publics : 
Personnel d’encadrement, Personnel enseignant du secondaire (collège ou 
lycée), Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …)  

Formation de formateurs :  NON 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
https://www.staubli.com/ 

 
Lieu du stage : FAVERGES - 74 
  
Dates :  du mardi 06 mars 2018 – 10h30 
             au jeudi 08 mars 2018 – 17h00 
 
Nombre de places : 2 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0523 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème 
Utilisateur robot Stäubli 

 

Objectif (s) : 

Ce stage est conçu pour permettre à toute personne en charge d’utiliser le robot 
dans une ligne de production, de le démarrer, de l’arrêter, de redémarrer l’exécution 
d’un programme, de maîtriser manuellement le bras et de reprendre des points si 
nécessaire. Ce stage ne couvre pas la formation sur des applications spécifiques 
mais traite de programmes robots en général. 

 
PROGRAMME  

 
 Introduction à la robotique 6 axes 
 Consignes de sécurité 
 Utilisation du boîtier manuel des contrôleurs CS8/C 
 Navigation dans les menus  
 Modes de marche  
 Instructions de mouvements 
 Reprise de points 
 Création de programmes simples 
 Entrées/sorties digitales 

 
 
 

Publics : 
Personnel d’encadrement, Personnel enseignant du secondaire (collège ou 
lycée), Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …)  

Formation de formateurs :  NON 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
https://www.staubli.com/ 

 
Lieu du stage : FAVERGES - 74 
  
Dates :  du mardi 10 avril 2018 – 10h30 
             au jeudi 12 avril 2018 – 17h00 
 
Nombre de places : 2 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0524 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème 
Utilisateur robot Stäubli 

 

Objectif (s) : 

Ce stage est conçu pour permettre à toute personne en charge d’utiliser le robot dans 
une ligne de production, de le démarrer, de l’arrêter, de redémarrer l’exécution d’un 
programme, de maîtriser manuellement le bras et de reprendre des points si 
nécessaire. Ce stage ne couvre pas la formation sur des applications spécifiques mais 
traite de programmes robots en général. 

 
PROGRAMME  

 
 Introduction à la robotique 6 axes 
 Consignes de sécurité 
 Utilisation du boîtier manuel des contrôleurs CS8/C 
 Navigation dans les menus  
 Modes de marche  
 Instructions de mouvements 
 Reprise de points 
 Création de programmes simples 
 Entrées/sorties digitales 

 
 
 

Publics : 
Personnel d’encadrement, Personnel enseignant du secondaire (collège ou 
lycée), Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …)  

Formation de formateurs :  NON 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
https://www.staubli.com/ 

 
Lieu du stage : FAVERGES - 74 
  
Dates :  du mardi 24 avril 2018 – 10h30 
             au jeudi 26 avril 2018 – 17h00 
 
Nombre de places : 2 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0525 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème 
Utilisateur robot Stäubli 

 

Objectif (s) : 

Ce stage est conçu pour permettre à toute personne en charge d’utiliser le robot 
dans une ligne de production, de le démarrer, de l’arrêter, de redémarrer l’exécution 
d’un programme, de maîtriser manuellement le bras et de reprendre des points si 
nécessaire. Ce stage ne couvre pas la formation sur des applications spécifiques 
mais traite de programmes robots en général. 

 
 

PROGRAMME  
 

 Introduction à la robotique 6 axes 
 Consignes de sécurité 
 Utilisation du boîtier manuel des contrôleurs CS8/C 
 Navigation dans les menus  
 Modes de marche  
 Instructions de mouvements 
 Reprise de points 
 Création de programmes simples 
 Entrées/sorties digitales 

 
 
 

Publics : 
Personnel d’encadrement, Personnel enseignant du secondaire (collège ou 
lycée), Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …)  

Formation de formateurs :  NON 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
https://www.staubli.com/ 

 
Lieu du stage : FAVERGES - 74 
  
Dates :  du mardi 10 juillet 2018 – 10h30 
             au jeudi 12 juillet 2018 – 17h00 
 
Nombre de places : 2 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0526 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème 
Utilisateur robot Stäubli 

 

Objectif (s) : 

Ce stage est conçu pour permettre à toute personne en charge d’utiliser le robot dans 
une ligne de production, de le démarrer, de l’arrêter, de redémarrer l’exécution d’un 
programme, de maîtriser manuellement le bras et de reprendre des points si nécessaire. 
Ce stage ne couvre pas la formation sur des applications spécifiques mais traite de 
programmes robots en général. 

 
 

PROGRAMME  
 

 Introduction à la robotique 6 axes 
 Consignes de sécurité 
 Utilisation du boîtier manuel des contrôleurs CS8/C 
 Navigation dans les menus  
 Modes de marche  
 Instructions de mouvements 
 Reprise de points 
 Création de programmes simples 
 Entrées/sorties digitales 

 
 
 

Publics : 
Personnel d’encadrement, Personnel enseignant du secondaire (collège ou 
lycée), Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …)  

Formation de formateurs :  NON 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
https://www.staubli.com/ 

 
Lieu du stage : FAVERGES - 74 
  
Dates :  du mardi 24 juillet 2018 – 10h30 
             au jeudi 26 juillet 2018 – 17h00 
 
Nombre de places : 2 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0527 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème 
Utilisateur robot Stäubli 

 

Objectif (s) : 

Ce stage est conçu pour permettre à toute personne en charge d’utiliser le robot 
dans une ligne de production, de le démarrer, de l’arrêter, de redémarrer l’exécution 
d’un programme, de maîtriser manuellement le bras et de reprendre des points si 
nécessaire. Ce stage ne couvre pas la formation sur des applications spécifiques 
mais traite de programmes robots en général. 

 
 

PROGRAMME  
 

 Introduction à la robotique 6 axes 
 Consignes de sécurité 
 Utilisation du boîtier manuel des contrôleurs CS8/C 
 Navigation dans les menus  
 Modes de marche  
 Instructions de mouvements 
 Reprise de points 
 Création de programmes simples 
 Entrées/sorties digitales 

 
 
 

Publics : 
Personnel d’encadrement, Personnel enseignant du secondaire (collège ou 
lycée), Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …)  

Formation de formateurs :  NON 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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Stage 2018  

 

 
http ://www.stihl.fr 

 
Lieu du stage : TORCY - 77 
 
Dates :  du mardi 03 juillet 2018 – 09h00 
             au mercredi 04 juillet 2018 – 17h00 
 
Nombre de places : 10 maxi 
                                    4  mini 
 

 

 
 

Identifiant CERPEP 
 
 

17NSTI0227 
 

 

Type de stage  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

Thème 
Robots de tonte iMow VIKING 

 
Objectif (s) : Assurer l’installation et la maintenance d’un robot de tonte iMow VIKING 

 
PROGRAMME  

 
JOUR 1 :  
 
- Checklist pour les installations, 
- Outils spéciaux iMow 2017, 
- iMow, entretien annuel, 
- Fonctionnement technique, 
- Installations sur zone d’essai, 
- Menus « Zone revendeur », 
 
Jour 2 : 
 
- Utilisation de l’outil de diagnostic VDS 
- Recherches de pannes 
- Intervention conseils 
- Questionnaires de validation des compétences 
- Remise des diplômes questions diverses 

 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), Personnel 
enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT (ex chef de travaux), 
professeur coordonnateur… 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles (STI) 
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Stage 2018  

 

 
http ://www.stihl.fr 

 
Lieu du stage : TORCY - 77 
 
Dates :  du mardi 03 juillet 2018 – 09h00 
             au mercredi 04 juillet 2018 – 17h00 
 
Nombre de places : 10 maxi 
                                    4  mini 
 

 

 
 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0228 
 

 

Type de stage  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème 
Maîtrise Technique des Motorisations STIHL 

 

Objectif (s) : 
Acquérir les connaissances des différentes technologies et réglages des moteurs 
STIHL 

 
PROGRAMME  

 
JOUR 1 : 
 
- Identifier et utiliser des outils spécifiques au matériel STIHL 
- Evolution des moteurs 2 temps STIHL 
- Démontage / remontage d’un moteur 2 temps à l’aide des outils spéciaux STIHL 
- Contrôler et diagnostiquer les circuits HT d’un allumage 
- Comprendre l'importance du choix de la bougie 
- Contrôler et diagnostiquer un carburateur et maitriser ses réglages internes 
 
Jour 2 : 
 
- Réglage des différents carburateurs 
- Sur moteur 4-Mix, réaliser le calage de la distribution, le réglage des culbuteurs et les différents contrôles. 
- Appliquer une procédure de diagnostic fiable 

 
 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), Personnel 
enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT (ex chef de 
travaux), professeur coordonnateur… 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles (STI) 
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Stage 2018  

 

 
http ://www.stihl.fr 

 
Lieu du stage : TORCY - 77 
 
Dates :  du jeudi 05 juillet 2018 – 09h00 
             au vendredi 06 juillet 2018 – 17h00 
 
Nombre de places : 10 maxi 
                                    4  mini 
 

 

 
 
 

Identifiant CERPEP  
 

17NSTI0229 
 

 

Type de stage  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

Thème 
Avancé - Expertise Technique des Motorisations STIHL 

 

Objectif (s) : 
Acquérir les connaissances des technologies M-Tronic et Injection des 
motorisations STIHL 

 
PROGRAMME  

 
JOUR 1 : 
 
- Rappel des points important sur le M-Tronic et le système STIHL Injection 
- Identification des circuits électriques 
- Recherche de pannes 
- Evolution du système M-Tronic 
- Conséquences sur la maintenance 
 
Jour 2 : 
 
- S’approprier l’outil de diagnostic STIHL SDS 
- Interprétation des données générées par le SDS 
- Gestion et stockage des protocoles de test issu du SDS 
- Mises à jour de l’outil et des produits 
- Mise en pratique 

 

Publics : 

 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée), Personnel 
enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …), DDFPT (ex chef de travaux), 
professeur coordonnateur… 
 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles (STI) 
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Stage 2018  

 

 
http://wwwtoupret.com 

 
Lieu du stage : CORBEIL ESSONNES – 91 
 
Dates :  du mardi 20 février 2018 – 08h30 
             au mercredi 21 février 2018 – 17h30 
 
Nombre de places : 8 maxi 
                                  4 mini 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0413 
 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

Thème 
Les enduits de préparation de fonds, maîtrise des techniques et de leur environnement normatif. 

 

Objectif (s) : 
Maîtriser les enduits de préparation des fonds, leurs différentes 
techniques d’application, leur environnement normatif, et les 
pathologies du bâtiment. 

 
PROGRAMME  

 
LES ENDUITS DE PREPARATION DES FONDS. 

LES PATHOLOGIES DE FACADES. 
Durée: 2 jours 

Contenu: théorique et pratique 
JOUR 1 
 

• 08h30 : Accueil des stagiaires 
• 08h45 : Présentation et objectifs de la formation et Q.C.M d’entrée (en salle). 
• 09h00 -10h45 : Théorie sur la préparation des fonds. 
• 10h45 - 11h00 : Pause 
• 11h00 – 12h30 : Présentation-démonstration et applications en atelier des nouvelles générations 

d’enduits et d’outils d’application (en atelier). 
• 12h30 – 13h30 : Pause déjeuner. 
• 13h30 -14h30 : Théorie et éléments techniques sur la mécanisation (en salle). 
• 14h30 -15h30 : Présentation-démonstration et applications en atelier des techniques de mécanisation 

[pulvérisation] utilisées avec les enduits [GARNISSANT – DE FINITION]. 
• 15h30 -15h45 : Pause. 
• 15h45 -16H45 : Présentation-démonstration et applications en  atelier des techniques de mécanisation 

[projection] utilisées avec les enduits [GOUTTELETTE]. 
• 16h45 -17h 15 : QCM de sortie, retour sur les attentes, et, enquête de satisfaction (en salle). 
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JOUR 2 
 

• 08h30 : Accueil des stagiaires 
• 08h45 : Présentation et objectifs de la formation  [jour 2] et Q.C.M d’entrée (en salle) 
• 09h00 -11h00 : Visite du site de production POUDRE de CORBEIL-ESSONNES. 
• 11h00 – 11h15 : Pause 
• 11h15 -12h30 : Connaître et savoir identifier différentes pathologies du bâtiment et leurs origines     

            [partie 1] (en salle). 

• 12h30 - 14h00 : Pause déjeuner. 
• 14h00 -15h30 : Connaître et savoir identifier différentes pathologies du bâtiment et leur origines     

            [partie 2] (en salle). 

• 15h 30 – 15h45 : Pause 
• 15h45 -16h45 : Approfondir les connaissances sur l’environnement législatif des enduits [NFE & I.A.Q] 

(en salle). 
• 16h45 -17h15 :  QCM de sortie, retour sur les attentes, et, enquête de satisfaction (en salle). 

 
 
 

Publics : 

Personnel enseignant du secondaire (LP du CAP au BAC PRO), Personnel 
enseignant du supérieur (BTS AFB, ) 
Enseignants de la filière Finition formant des jeunes préparant un CAP, 
BP, BAC PRO, BTS 

Formation de formateurs :  NON 

Champs disciplinaires : 
Sciences et techniques industrielles (STI), Etudiants des ESPE : PLP 
Peinture Revêtements 
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Stage 2018  

 

 
http://wwwtoupret.com 

 
Lieu du stage : CORBEIL ESSONNES – 91 
 
Dates :  du mardi 17 avril 2018 – 08h30 
             au mercredi 18 avril 2018 – 17h30 
 
Nombre de places : 8 maxi 
                                  4 mini 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0414 
 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème 
Les enduits de préparation de fonds, maîtrise des techniques et de leur environnement normatif. 

 

Objectif (s) : 
Maîtriser les enduits de préparation des fonds, leurs différentes techniques 
d’application, leur environnement normatif, et les pathologies du bâtiment. 

 
PROGRAMME  

 
LES ENDUITS DE PREPARATION DES FONDS. 

LES PATHOLOGIES DE FACADES. 
Durée: 2 jours 

Contenu: théorique et pratique 
JOUR 1 
 

• 08h30 : Accueil des stagiaires 
• 08h45 : Présentation et objectifs de la formation et Q.C.M d’entrée (en salle). 
• 09h00 -10h45 : Théorie sur la préparation des fonds. 
• 10h45 - 11h00 : Pause 
• 11h00 – 12h30 : Présentation-démonstration et applications en atelier des nouvelles générations 

d’enduits et d’outils d’application (en atelier). 
• 12h30 – 13h30 : Pause déjeuner. 
• 13h30 -14h30 : Théorie et éléments techniques sur la mécanisation (en salle). 
• 14h30 -15h30 : Présentation-démonstration et applications en atelier des techniques de mécanisation 

[pulvérisation] utilisées avec les enduits [GARNISSANT – DE FINITION]. 
• 15h30 -15h45 : Pause. 
• 15h45 -16H45 : Présentation-démonstration et applications en  atelier des techniques de mécanisation 

[projection] utilisées avec les enduits [GOUTTELETTE]. 
• 16h45 -17h 15 : QCM de sortie, retour sur les attentes, et, enquête de satisfaction (en salle). 
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JOUR 2 
 

• 08h30 : Accueil des stagiaires 
• 08h45 : Présentation et objectifs de la formation  [jour 2] et Q.C.M d’entrée (en salle) 
• 09h00 -11h00 : Visite du site de production POUDRE de CORBEIL-ESSONNES. 
• 11h00 – 11h15 : Pause 
• 11h15 -12h30 : Connaître et savoir identifier différentes pathologies du bâtiment et leurs origines     

            [partie 1] (en salle). 

• 12h30 - 14h00 : Pause déjeuner. 
• 14h00 -15h30 : Connaître et savoir identifier différentes pathologies du bâtiment et leur origines     

            [partie 2] (en salle). 

• 15h 30 – 15h45 : Pause 
• 15h45 -16h45 : Approfondir les connaissances sur l’environnement législatif des enduits  

           [NFE & I.A.Q] (en salle). 

• 16h45 -17h15 :  QCM de sortie, retour sur les attentes, et, enquête de satisfaction (en salle). 

 
 

Publics : 

Personnel enseignant du secondaire (LP du CAP au BAC PRO), Personnel 
enseignant du supérieur (BTS AFB, ) 
Enseignants de la filière Finition formant des jeunes préparant un 
CAP, BP, BAC PRO, BTS 

Formation de formateurs :  NON 

Champs disciplinaires : 
Sciences et techniques industrielles (STI), Etudiants des ESPE : PLP 
Peinture Revêtements 
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Stage 2018  

 

 
http://wwwtoupret.com 

 
Lieu du stage : CORBEIL ESSONNES – 91 
 
Dates :  du mardi 06 mars 2018 – 08h30 
             au mercredi 07 mars 2018 – 17h30 
 
Nombre de places : 8 maxi 
                                  4 mini 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0415 
 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
Les enduits de préparation de fonds, maîtrise des techniques et de leur environnement normatif. 

 

Objectif (s) : 
Maîtriser les enduits de préparation des fonds, leurs différentes techniques 
d’application, leur environnement normatif, et les pathologies du bâtiment. 

 
PROGRAMME  

 
LES ENDUITS DE PREPARATION DES FONDS. 

LES PATHOLOGIES DE FACADES. 
Durée: 2 jours 

Contenu: théorique et pratique 
JOUR 1 
 

• 08h30 : Accueil des stagiaires 
• 08h45 : Présentation et objectifs de la formation et Q.C.M d’entrée (en salle). 
• 09h00 -10h45 : Théorie sur la préparation des fonds. 
• 10h45 - 11h00 : Pause 
• 11h00 – 12h30 : Présentation-démonstration et applications en atelier des nouvelles générations 

d’enduits et d’outils d’application (en atelier). 
• 12h30 – 13h30 : Pause déjeuner. 
• 13h30 -14h30 : Théorie et éléments techniques sur la mécanisation (en salle). 
• 14h30 -15h30 : Présentation-démonstration et applications en atelier des techniques de mécanisation 

[pulvérisation] utilisées avec les enduits [GARNISSANT – DE FINITION]. 
• 15h30 -15h45 : Pause. 
• 15h45 -16H45 : Présentation-démonstration et applications en  atelier des techniques de mécanisation 

[projection] utilisées avec les enduits [GOUTTELETTE]. 
• 16h45 -17h 15 : QCM de sortie, retour sur les attentes, et, enquête de satisfaction (en salle). 
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JOUR 2 
 

• 08h30 : Accueil des stagiaires 
• 08h45 : Présentation et objectifs de la formation  [jour 2] et Q.C.M d’entrée (en salle) 
• 09h00 -11h00 : Visite du site de production POUDRE de CORBEIL-ESSONNES. 
• 11h00 – 11h15 : Pause 
• 11h15 -12h30 : Connaître et savoir identifier différentes pathologies du bâtiment et leurs origines     

[partie 1] (en salle). 
• 12h30 - 14h00 : Pause déjeuner. 
• 14h00 -15h30 : Connaître et savoir identifier différentes pathologies du bâtiment et leur origines     

[partie 2] (en salle). 
• 15h 30 – 15h45 : Pause 
• 15h45 -16h45 : Approfondir les connaissances sur l’environnement législatif des enduits  

[NFE & I.A.Q] (en salle). 
• 16h45 -17h15 : QCM de sortie, retour sur les attentes, et, enquête de satisfaction (en salle). 

 
 

Publics : 

Personnel enseignant du secondaire (LP du CAP au BAC PRO), Personnel 
enseignant du supérieur (BTS AFB, ) 
Enseignants de la filière Finition formant des jeunes préparant un 
CAP, BP, BAC PRO, BTS 

Formation de formateurs :  NON 

Champs disciplinaires : 
Sciences et techniques industrielles (STI), Etudiants des ESPE : PLP 
Peinture Revêtements 
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Stage 2018  

 

 
http://wwwtoupret.com 

 
Lieu du stage : CORBEIL ESSONNES – 91 
 
Dates :  du mardi 24 avril 2018 – 08h30 
             au mercredi 25 avril 2018 – 17h30 
 
Nombre de places : 8 maxi 
                                  4 mini 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NCER0416 
 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème 
Les enduits de préparation de fonds, maîtrise des techniques et de leur environnement normatif. 

 

Objectif (s) : 
Maîtriser les enduits de préparation des fonds, leurs différentes techniques 
d’application, leur environnement normatif, et les pathologies du bâtiment. 

 
PROGRAMME  

 
LES ENDUITS DE PREPARATION DES FONDS. 

LES PATHOLOGIES DE FACADES. 
Durée: 2 jours 

Contenu: théorique et pratique 
JOUR 1 
 

• 08h30 : Accueil des stagiaires 
• 08h45 : Présentation et objectifs de la formation et Q.C.M d’entrée (en salle). 
• 09h00 -10h45 : Théorie sur la préparation des fonds. 
• 10h45 - 11h00 : Pause 
• 11h00 – 12h30 : Présentation-démonstration et applications en atelier des nouvelles générations 

d’enduits et d’outils d’application (en atelier). 
• 12h30 – 13h30 : Pause déjeuner. 
• 13h30 -14h30 : Théorie et éléments techniques sur la mécanisation (en salle). 
• 14h30 -15h30 : Présentation-démonstration et applications en atelier des techniques de mécanisation 

[pulvérisation] utilisées avec les enduits [GARNISSANT – DE FINITION]. 
• 15h30 -15h45 : Pause. 
• 15h45 -16H45 : Présentation-démonstration et applications en  atelier des techniques de mécanisation 

[projection] utilisées avec les enduits [GOUTTELETTE]. 
• 16h45 -17h 15 : QCM de sortie, retour sur les attentes, et, enquête de satisfaction (en salle). 
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JOUR 2 
 

• 08h30 : Accueil des stagiaires 
• 08h45 : Présentation et objectifs de la formation  [jour 2] et Q.C.M d’entrée (en salle) 
• 09h00 -11h00 : Visite du site de production POUDRE de CORBEIL-ESSONNES. 
• 11h00 – 11h15 : Pause 
• 11h15 -12h30 : Connaître et savoir identifier différentes pathologies du bâtiment et leurs origines     

              [partie 1] (en salle). 
• 12h30 - 14h00 : Pause déjeuner. 
• 14h00 -15h30 : Connaître et savoir identifier différentes pathologies du bâtiment et leur origines     

              [partie 2] (en salle). 
• 15h 30 – 15h45 : Pause 
• 15h45 -16h45 : Approfondir les connaissances sur l’environnement législatif des enduits  

              [NFE & I.A.Q] (en salle). 
• 16h45 -17h15 : QCM de sortie, retour sur les attentes, et, enquête de satisfaction (en salle). 

 

Publics : 

Personnel enseignant du secondaire (LP du CAP au BAC PRO), Personnel 
enseignant du supérieur (BTS AFB, ) 
Enseignants de la filière Finition formant des jeunes préparant un 
CAP, BP, BAC PRO, BTS

Formation de formateurs :  NON 

Champs disciplinaires : 
Sciences et techniques industrielles (STI), Etudiants des ESPE : PLP 
Peinture Revêtements 
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Stage 2018  

 

 
http://www.tekla.com/fr 

 
Lieu du stage : TERSSAC – 81 
 
Dates :  du lundi 20 Août 2018 – 14h00 
             au vendredi 24 août 2018 – 12h00 
 
Horaires : 08h00 - 12h00 
                 13h30 – 17h30 
 
Nombre de places : 8 maxi 
                                3 mini 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0504 
 

 

Type de stage  
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème : Tekla Structures Exécution Acier 
 

Objectif (s) : 
Permettre à l’utilisateur de créer un modèle 3D informatique de tout type de 
bâtiment. 

 
PROGRAMME  

Module : Multi matériaux (Modélisation) (durée : 2.5 jours) 
A. Le public visé : 

Tout type de public ayant eu une expérience (professionnelle ou scolaire) dans le domaine du bâtiment. 
 

B. Les prérequis : 
Maîtriser de façon sommaire l'outil informatique et le langage métier du bâtiment. 
 

C. L’objectif de la formation :  
Permettre à l’utilisateur de créer un modèle 3D informatique de tout type de bâtiment. 
 

D. Le contenu des chapitres : 
• La description sommaire des fichiers contenus dans le répertoire de l’affaire. 
• L’accès au « Tekla User Assistance » et « Tekla Warehouse ». 
• Information sur la gestion des licences. 
• La description des principaux icones + les icones de création de points. 
• La création d’un nouveau modèle. 
• L’ouverture d'un modèle. 
• La création d’une affaire prototype. 
• La création d'un maillage. 
• L’insertion d’un modèle de référence (IFC, DWG, PDF,…). 
• La description du menu des propriétés de vue. 

Créer des vues de base. 
Créer une vue manuellement à partir d'une ligne de maillage ou de tout autre élément du modèle. 
Créer des vues automatiquement suivant les lignes de maillage. 
Utilisation de l’outil plan de travail. 
Utilisation des macros de création de vues. 

• La zone de travail. 
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• La description des accrochages. 
L'accrochage numérique. 
L'accrochage orthogonal, suivant une ligne, sur une extrémité,...  

• Le plan de travail et les outils de positionnement. 
• Les filtres de sélection et les différents modes de sélection. 
• Les filtres à l’affichage et les différents modes de représentation des objets. 
• La création d'éléments métal. 

Les généralités, sur le positionnement des éléments et leur relation au modèle.  
Le poteau. 
La poutre. 
La poutre cintrée.  
La "polypoutre".  
Les profils doubles.  
Les plats par contour.  
Les articles acier 

• La création d'éléments béton. 
Les généralités, sur le positionnement des éléments et leur relation au modèle.  
La semelle. 
La semelle filante. 
La poutre. 
La poutre cintrée. 
La "polypoutre". 
La dalle. 
Le panneau. 
Les articles béton. 

• La création d’éléments de ferraillage. 
Les généralités, sur le positionnement des éléments et leur relation au modèle.  
Le ferraillage circulaire. 
Les formes de brins d’armature. 
Le ferraillage courbe. 
Les treillis. 
Associer un ferraillage à un élément béton. 
La modification dynamique du ferraillage. 
Catalogue de forme d’armatures. 
Les torons. 
Les coupleurs. 

• La création d'inserts. 
• Les généralités sur le traitement de surface. 

Le traitement de surface polygonal. 
Le traitement de surface pour une face de pièce. 
Le traitement de surface pour une pièce complète. 

• Les fonctions de copies et déplacements possibles. 
Copies basiques 
Copie depuis un autre modèle 
Copie polaire 
Copie réseau 

• Les assemblages boulonnés. 
Les généralités. 
La méthodologie de création des trous ou des boulons.  
La description du menu de création des trous et boulons.  
Les différents exemples. 
La méthodologie de calcul de la longueur de boulon.  

• Les assemblages soudés.  
Les généralités. 
La méthodologie de création des cordons de soudures.  
Le contrôle d’un assemblage soudé. 
La suppression d'un cordon de soudure.  
La recherche d'un cordon de soudure reliant 2 pièces.  

• Les assemblages béton  
Les généralités. 
La méthodologie de création des éléments préfabriqués.  
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Les sous assemblages (Par la création d'inserts). 
• Les différents types d'usinages et ou de mises en forme.  

La coupe.  
L’adaptation.  
La découpe polygonale.  
La découpe par élément.  
Le scinder. 
Le combiner.  
La fusion. 
La mise en place de plans de reprise de bétonnage. 

• Les erreurs solides.  
• Les différents types d'informations. 

L'information objet.  
L'information assemblage.  
L'information élément soudé.  
L'information taille du modèle. 
L'information dynamique.  
La prise de distance sur le modèle. 

• Les composants personnalisés non* paramétriques *(fait l'objet d'une formation de type "Avancée"). 
Les généralités. 
Les détails. 
Les attaches. 
Les pièces. 
Les joints rives. 
La copie des composants personnalisés d'un projet vers un autre. 
L'éditeur de composants personnalisés.  

• Les composants systèmes.  
Les généralités. 
La méthodologie d'utilisation des composants systèmes.  
Exercices permettant la mise en place des principaux composants systèmes. 

• L’utilisation des différents Outils de type « Macro » dans le modèle. 
• Le gestionnaire de phases.  

Les généralités. 
L’utilisation du gestionnaire de phases. 

• Les moyens de contrôle et de réparation de la base de données. (Collision, réparation, Organisateur...) 
• Les catalogues et leur paramétrage. 

Le catalogue de profils.  
Le catalogue des matériaux.  
Le catalogue des boulons.  
Le catalogue des traceurs. 
Le catalogue des ferraillages et de treillis. 
Le gestionnaire de formes de l'armature. 

• Le principe et le paramétrage du repérage.  
• Les différentes méthodes pour Repérer les éléments du modèle.  

 
E. Les moyens pédagogiques utilisés : 

Exercices d’application réalisés à partir de cas concrets fournis par Trimble Solutions France. 
Remise à chaque stagiaire des manuels de formation avec la description détaillée des différentes fonctions. 
 

F. Les modalités de suivi de l'exécution du programme et d'appréciation des résultats: 
G.  
H. A l'issue de chaque période de formation une feuille d'émargement et une attestation de présence 

seront remises au stagiaire. 
I. A l'issue du cursus complet de la formation (première période (Modélisation), et deuxième période 

(Sorties)), un certificat de formation nominatif sera remis en main propre à chaque stagiaire, par le 
formateur de Trimble Solutions France attestant que ledit stagiaire à suivi la totalité du cursus. 
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Module : Multi matériaux (Sorties) (Durée : 1.5 jours) 
A. Le public visé : 

Tous types de public ayant eu une expérience (professionnelle ou scolaire) dans le domaine du bâtiment. 
B. Les prérequis : 

Maîtriser de façon sommaire l'outil informatique et le langage métier du bâtiment. 
C. L’objectif de la formation :  

Permettre à l’utilisateur de créer des plans d'ensemble et de fabrication à partir d’un modèle 3D informatique de 
tout type de bâtiment. 
 

D. Le contenu des chapitres : 
• Les listes de matières.  
• Les plans d’ensemble.  

La mise en page.  
La création du plan d'ensemble. 
L’insertion à partir des vues du modèle. 
L’insertion à partir des vues de dessin. 
Les paramètres détaillés des dessins. 
L'insertion de légendes et textes dans les vues. 
L'affichage des modèles de références dans les vues. 
Déplacement de vues. 

• Exercices et manipulations des outils graphiques. 
• Les croquis de traçage et d’assemblage. 

La méthode de création manuelle. 
La méthode de création automatique. 
Le clonage et le catalogue de dessins prototypes. 

• Les croquis de coffrage et de ferraillage. 
La méthode de création manuelle. 
La méthode de création automatique. 
Le clonage et le catalogue de dessins prototypes. 

• La Liste des dessins.  
La sélection à partir de la liste vers le modèle et inversement. 
Les indices. 
Les révisions. 

• Les impressions et exports des dessins.  
Export DWG  
Export DXF  
Export PDF 2D et 3D. 

• L’utilisation des différents Outils de type « Macro » dans les dessins. 
• Les exports et imports de la maquette numérique aux formats disponibles 
• Les exports de fichiers pour les machines à commande numérique. 

 
E. Les moyens pédagogiques utilisés : 

Exercices d’application réalisés à partir de cas concrets fournis par Trimble Solutions France. 
Remise à chaque stagiaire des manuels de formation avec la description détaillée des différentes fonctions. 
 

F. Les modalités de suivi de l'exécution du programme et d'appréciation des résultats: 
A l'issue de chaque période de formation une feuille d'émargement et une attestation de présence seront 
remises au stagiaire. 
A l'issue du cursus complet de la formation (première période (Modélisation), et deuxième période (Sorties)), un 
certificat de formation nominatif sera remis en main propre à chaque stagiaire, par le formateur de Trimble 
Solutions France attestant que ledit stagiaire à suivi la totalité du cursus. 

 
 

Publics : Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 
Formation de formateurs : OUI 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles (STI) 
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Stage 2018  

 

 
http://www.wago.fr 

 
Lieu du stage : ROISSY CDG – 95 
 
Dates : du lundi 25 juin 2018 – 09h00 
            au vendredi 29 juin 2018 – 17h00 
 
Nombre de places : 12 maxi 
                                    3 mini 
 

Identifiant CERPEP 
 

17NSTI0125 
 
 

 

Type de stage  
 

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 
Thème 

Gestion des énergies- Performance énergétique- Domotique – le BIM en exploitation, Smart Grid et 
Cybersécurité 

 

Objectif (s) : 

Mettre en place l’acquisition des consommations et de la production des différentes 
sources d’énergie- Découverte des différents protocoles de communication utilisés dans la 
gestion de performance énergétique et l’automatisation de bâtiment (Ethernet – DALI- 
Radio….) A la découverte du Smart Grid (les protocoles – la gestion d’effacement- les 
réseaux de distribution des différentes énergies éolien, photovoltaïque) Le BIM 

 
PROGRAMME  

 
Jour1 :  
 
Introduction 
• Présentation du WAGO-I/O-SYSTEM 
• Instructions d’assemblage 
• Concept d’alimentation 
Paramétrage IP 
• Câblage réseau 
• Notion de sous-réseau IP 
• Paramétrage des adresses IP (WAGO Ethernet 
Settings, serveur web) 
• Test de communication 
L’outil de programmation CODESYS 3 
• Installation 
• Aperçu de l’éditeur 
• Présentation des langages de programmation 
• Les modules (programmes, blocs fonctionnels, 
fonctions) 
• Les types de données 
• Les adresses 
Réalisation d’un premier programme 
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Jour 2 :  
 
Gestion d’éclairage 
DALI 
• Installation du réseau 
• Précaution de déploiement 
• Utilisation du configurateur 
• Pilotage des luminaires (Individuel, groupe, scène) 
• Commande générale 
• Régulation à lumière constante 
• Diagnostics des pannes réseau 
• Utilisation de la bibliothèque avancée DALI 
 
Jour 3 :  
Gestion des communications et interfaces de visualisation 
• Les contraintes techniques d’une liaison radio 
• Développement de pages Web 
• Les solutions de mesure des énergies  
• Le dialogue avec les compteurs d’énergie  
 
Jour 4 : 
  
Gestion Domotique 
• Mise en place de boucles de régulation de température 
• Mise en application sur une gestion de salle de cours 
• Le BIM (Building Information Modeling) c’est quoi ? Quelle est l’utilité. ?  Modélisation d’une salle de cours 
 
 
Jour 5 :  
 
exemples d’applications et études de cas 
• Le BIM en exploitation sur une salle de cours 
• A la découverte du smart grid : les protocoles du smart grid 60870 61850 61400 
• La gestion de l’effacement et l’équilibrage du réseau 
• Notions de base de la cybersécurité 

 
 

Publics : 

 
Personnel enseignant du secondaire (lycée enseignement pro), Personnel 
enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 
 

Champs disciplinaires : Sciences et techniques industrielles 
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2- Inscriptions aux stages via le CNRGCHAB.STI 
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Stage 2018  
 

 
http://www.cerib.com/ 

 

Lieu du stage : Montpellier - 34 

Date : mardi 05 décembre 201 7 - 9h/12h30 

Nombre de places offertes : 5 à 30  

 

Identifiant du CERPEP 
  

17NHCA0088 
 
 

Type de stage : Stage Hors Catalogue  

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société et de métiers et de compétences associées 
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème : Génie civil / Écrans acoustiques, BIM et atouts des Smart Systèmes 

en béton pour les travaux publics 

 
 

Précisions pour les participants : 
 

Ce stage concerne les personnels des académies d’AIX-MARSEILLE MONTPELLIER ET 
TOULOUSE 

 
Pour bénéficier d’une invitation CERPEP, vous devez vous rendre directement sur leur site EDUSCOL-STI en 
téléchargeant le formulaire d’inscription à la page suivante 
http://eduscol.education.fr/sti/actualites/6-matinales-organisee-par-le-cerib-des-lautomne-2017  
Sur le formulaire d’inscription, vous devrez préciser l’identifiant, le thème, la date et le lieu et du stage. Si votre 
candidature est acceptée, vous recevrez une invitation CERPEP qui vous permettra de demander un ordre de mission 
sans frais à votre chef d’établissement. Date limite d’inscription : vendredi 24 novembre inclus. 
 
 

Objectifs : 
Informer les enseignants du secteur de la construction des évolutions de la réalisation des ouvrages de 
Génie Civil et en particulier des écrans acoustiques. Solutions BIM avec les smart systèmes en béton pour 
les travaux publics. BIM Building Information Modeling ou Modélisation des données du Bâtiment (MIB) 
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Programme indicatif de la demi-journée technique de Paris du 15 juin 2017 sur le même thème  
 

9 h 00 Mot de bienvenue, présentation du Cerib 
9 h 45 Contexte régional 
10 h 00 Présentation et échanges autour du nouveau guide de génie civil 
10 h 30 Tranchée couverte à Puteaux (92) 
11 h 00 Aéroport de Marseille Provence (13), création d’une galerie technique en milieu très contraint 
11 h 30 Des solutions BIM en béton préfabriqué 
12 h 00 État de l’art des ponts en béton préfabriqué dans le monde 
12 h 30 Cocktail déjeunatoire. 
 

Le programme de la demi-journée technique de Montpellier sera différent car il intégrera les écrans acoustiques et 
les intervenants de l’Occitanie présenteront d’autres dossiers que ceux présentés à Paris. Le programme définitif 
de la demi-journée technique de Montpellier vous sera communiqué courant octobre. 
 

Public :  Personnel enseignant 
 Personnel d’encadrement 

 Personnel d’inspection  

Personnel enseignant : Personnel enseignant du primaire 
 Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) 
 Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 
 Chef de travaux, professeur coordonnateur… 

Chargé de mission école/entreprise 

 Etudiants des ESPE 

Formation de formateurs : OUI  NON 

Champs disciplinaires et étudiants des ESPE 
Sciences et techniques industrielles, domaine du bâtiment 
Etudiants des ESPE : précisez la ou les disciplines concernées 
- Agrégation Sciences Industrielles de l’Ingénieur et Ingénierie des Constructions 
- CAPET Sciences Industrielles de l'Ingénieur option architecture et construction 
- CAPLP Génie civil option construction et réalisation des ouvrages 

Établissements : 

 Public 

 Privé 

Lycée d’enseignement général et technologique, Lycée professionnel et SEP, 
Institut universitaire de technologie, CFA 

Niveau de la formation : Aucun 
 Moyen 

Élevé  
Très élevé  

Pré-requis indispensables : Technologie du secteur de la construction, et plus particulièrement du domaine 
des travaux publics 

 
Indispensable : Pièce d’identité / Véhicule personnel / 

Remarques  : 

Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, s’assurer de l’accord de 
participation et du financement des frais de mission auprès des instances 
concernées. 

Toute participation à une formation CERPEP relève d’une décision académique : 
service académique en charge de la formation et inspecteur concerné. Les 
éventuels arbitrages du CERPEP suivent les avis académiques.  
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Stage 2018  
 

 
http://www.cerib.com/ 

 
Lieu du stage : Bordeaux - 33 

Date : jeudi 12 octobre 2017 de 9h à 12h30 

Nombre de places : 5 à 30 
 

Identifiant du CERPEP 
 

17NHCA0085 
 
 

Type de stage : Stage Hors Catalogue  

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société et de métiers et de compétences associées 
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème : Bâtiment : Évolutions réglementaire, environnementale et thermique : 
faisons le point ! 

 
 

Précisions pour les participants : 
 

Ce stage concerne les personnels des académies de BORDEAUX, POITIERS ET LIMOGES 
 

Pour bénéficier d’une invitation CERPEP, vous devez vous rendre directement sur leur site EDUSCOL-STI en 
téléchargeant le formulaire d’inscription à la page suivante  
http://eduscol.education.fr/sti/actualites/6-matinales-organisee-par-le-cerib-des-lautomne-2017 
Sur le formulaire d’inscription, vous devrez préciser l’identifiant, le thème, la date et le lieu et du stage. Si votre 
candidature est acceptée, vous recevrez une invitation CERPEP qui vous permettra de demander un ordre de mission 
sans frais à votre chef d’établissement. Date limite d’inscription : vendredi 6 octobre inclus. 

 

Objectifs : 
Informer les enseignants du secteur de la construction des évolutions réglementaires, 
environnementales et thermiques pour les bâtiments. Les retours de quatre ans d’application de 
la RT 2012. La réponse des produits industrialisés en béton 
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Programme de la demi-journée technique 
 

09h00 Accueil et présentation du Cerib 
09h40 Retour sur 4 ans de RT2012 et évolution réglementaire 
10h20 Une évolution majeure pour les entreprises  
11h00 Retours d’expériences en constructions vertueuses 
11h40 La réponse des produits industrialisés en béton 
12h30 Cocktail déjeunatoire 
 

Public : 

 Personnel enseignant 
 Personnel d’encadrement 

 Personnel d’inspection  

Personnel enseignant : 

Personnel enseignant du primaire 
 Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) 
 Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 
 Chef de travaux, professeur coordonnateur… 

Chargé de mission école/entreprise 

 Etudiants des ESPE 

Formation de formateurs : OUI  NON 

Champs disciplinaires et étudiants des ESPE 

Sciences et techniques industrielles, domaine du bâtiment 
Etudiants des ESPE : précisez la ou les disciplines concernées 
- Agrégation Sciences Industrielles de l’Ingénieur et Ingénierie des Constructions 
- CAPET Sciences Industrielles de l'Ingénieur option architecture et construction 
- CAPLP Génie civil option construction et réalisation des ouvrages 

Établissements : 

 Public 

 Privé 

Lycée d’enseignement général et technologique, Lycée professionnel et SEP, 
Institut universitaire de technologie, CFA 

Niveau de la formation : 

Aucun 
 Moyen 

Élevé  
Très élevé  

Pré-requis indispensables : 
Technologie du secteur de la construction, et plus particulièrement du domaine du 
bâtiment 

 
Indispensable : Pièce d’identité / Véhicule personnel / 

Remarques  : 

Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, s’assurer de l’accord de 
participation et du financement des frais de mission auprès des instances 
concernées. 

Toute participation à une formation CERPEP relève d’une décision académique : 
service académique en charge de la formation et inspecteur concerné. Les 
éventuels arbitrages du CERPEP suivent les avis académiques.  
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Fiche de stage 2018  
 

 
http://www.efbeton.com/ 

 

Lieu du stage : Montalieu-Vercieu - 38  

Date : mercredi 18 octobre 2017 8h30/16h30 

Nombre de places offertes : maximum 30 

 
Identifiant du CERPEP 

 
17NHCA0049 

 
 
 
 

Type de stage : Stage Hors Catalogue  

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société et de métiers et de compétences associées 
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème : Le béton au cœur des transitions 

(Nouvelles ressources pédagogiques + visite de cimenterie) 
 

 
Cimenterie de Montalieu 

Photographe : Nicolas Robin 

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage concerne les personnels des académies de  

LYON ET GRENOBLE 
 

Pour bénéficier d’une invitation CERPEP, vous devez vous rendre directement sur leur site EDUSCOL-STI en 
téléchargeant le formulaire d’inscription à la page suivante 
http://eduscol.education.fr/sti/actualites/4-visites-de-cimenteries-organisees-par-lefb-lautomne-2017 
Sur le formulaire d’inscription, vous devrez préciser l’identifiant, la date et le lieu du stage. Si votre candidature est 
acceptée, vous recevrez une invitation CERPEP qui vous permettra de demander un ordre de mission sans frais à votre 
chef d’établissement. Date limite d’inscription : lundi 9 octobre 2017 inclus. 
 

 

Objectifs : 

Présenter les nouvelles ressources pédagogiques et numériques proposées par les entreprises. 
Visite d’une cimenterie. Informer les enseignants du secteur de la construction des évolutions 
réglementaires et environnementales des bétons et des ciments. Nouvelle réglementation 
environnementale RE2020. Analyse du cycle de vie d’un ouvrage. Economie circulaire. RSE. 
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Programme indicatif de la journée technique de Montalieu du mercredi 18 octobre 2017 
 

08h30 à 09h00 Accueil 

09h00 à 10h45 Introduction de la journée, accueil du cimentier et visite de la cimenterie 

11h00 à 11h30  Présentation des partenaires   

11h30 à 12h15 Présentation des nouveaux outils pédagogiques et numériques 

12h15 à 13h30 Déjeuner 

13h30 à 14h30 Point réglementaire et normatif  

14h30 à 15h00 Economie circulaire 

15h00 à 16h00 Analyse du cycle de vie d’un ouvrage 

16h00 à 16h15 Introduction à la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) 

16h15 à 16h30 Conclusion et questionnaire de satisfaction 

 

Public : 
 Personnel enseignant 
 Personnel d’encadrement 
 Personnel d’inspection  

Personnel enseignant : 

Personnel enseignant du primaire 
 Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) 
 Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 
 Chef de travaux, professeur coordonnateur… 

Chargé de mission école/entreprise 
 Etudiants des ESPE 

Formation de formateurs : OUI  NON 

Champs disciplinaires et étudiants des ESPE 

Sciences et techniques industrielles, domaine du bâtiment 
Etudiants des ESPE : précisez la ou les disciplines concernées 
- Agrégation Sciences Industrielles de l’Ingénieur et Ingénierie des Constructions 
- CAPET Sciences Industrielles de l'Ingénieur option architecture et construction 
- CAPLP Génie civil option construction et réalisation des ouvrages 

Établissements : 

 Public 

 Privé 

Lycée d’enseignement général et technologique, Lycée professionnel et SEP, 
Institut universitaire de technologie, CFA 

Niveau de la formation : 

Aucun 
 Moyen 

Élevé  
Très élevé  

Pré-requis indispensables : 
Technologie du secteur de la construction, et plus particulièrement du domaine du 
bâtiment et des travaux publics 

 
Indispensable : Equipements de Protection Individuelle : chaussures de sécurité casque et gilet 

/Pièce d’identité / Véhicule personnel /  

Remarques  : 

Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, s’assurer de l’accord de 
participation et du financement des frais de mission auprès des instances 
concernées. 

Toute participation à une formation CERPEP relève d’une décision académique : 
service académique en charge de la formation et inspecteur concerné. Les 
éventuels arbitrages du CERPEP suivent les avis académiques.  
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Fiche de stage 2018  
 

 

http://www.cerib.com/ 
 

Lieu du stage : Nantes - 44 

Date : mardi 21 novembre 2017 - 9h/12h30 

Nombre de places offertes : 5 à 30 

 

Identifiant du CERPEP 
 

17NHCA0086 
 
 

Type de stage : Stage Hors Catalogue  

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société et de métiers et de compétences associées 
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème : Assainissement, BIM et réseaux intelligents : les atouts des Smart 

Systèmes en béton 

 
 

Précisions pour les participants : 
 

Ce stage concerne les personnels des académies de NANTES, 
POITIERS ET RENNES 

 

Pour bénéficier d’une invitation CERPEP, vous devez vous rendre directement sur leur site EDUSCOL-STI en 
téléchargeant le formulaire d’inscription à la page suivante  
http://eduscol.education.fr/sti/actualites/6-matinales-organisee-par-le-cerib-des-lautomne-2017 
Sur le formulaire d’inscription, vous devrez préciser l’identifiant, le thème, la date et le lieu et du stage. Si votre 
candidature est acceptée, vous recevrez une invitation CERPEP qui vous permettra de demander un ordre de mission 
sans frais à votre chef d’établissement. Date limite d’inscription : mardi 14 novembre inclus. 
 
 

Objectifs : 

Informer les enseignants du secteur de la construction de l’état des lieux des réseaux d’eau, les 
enjeux de l’aménagement du territoire, la gestion de l’eau, les réseaux intelligents et le BIM…, 
ainsi que les solutions par les smart systèmes en béton. 
BIM : building information modeling ou modélisation des données du bâtiment (MIB) 
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Programme indicatif de la demi-journée technique de Rouen du 30 mars 2017 sur le même thème 
 

09 h 00 Accueil 
09 h 30 État des lieux des réseaux d’eau normands 
10 h 15 Les enjeux de l’aménagement du territoire, programme et perspectives 
10 h 45 Assainissement et gestion de l’eau, les solutions de l’industrie du béton 
11 h 30 Les réseaux intelligents en béton, le BIM et Smart Systèmes en béton 
12 h 15 Cocktail déjeunatoire 
 

Le programme de la demi-journée technique de Nantes sera différent car les intervenants des Pays de Loire 
présenteront d’autres dossiers que ceux présentés à Rouen. Le programme définitif de la demi-journée technique 
de Nantes vous sera communiqué courant octobre. 
 

Public : 
 Personnel enseignant 
 Personnel d’encadrement 
 Personnel d’inspection  

Personnel enseignant : 

Personnel enseignant du primaire 
 Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) 
 Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 
 Chef de travaux, professeur coordonnateur… 

Chargé de mission école/entreprise 
 Etudiants des ESPE 

Formation de formateurs : OUI  NON 

Champs disciplinaires et étudiants des ESPE 

Sciences et techniques industrielles, domaine du bâtiment 
Etudiants des ESPE : précisez la ou les disciplines concernées 
- Agrégation Sciences Industrielles de l’Ingénieur et Ingénierie des Constructions 
- CAPET Sciences Industrielles de l'Ingénieur option architecture et construction 
- CAPLP Génie civil option construction et réalisation des ouvrages 

Établissements : 

 Public 

 Privé 

Lycée d’enseignement général et technologique, Lycée professionnel et SEP, 
Institut universitaire de technologie, CFA 

Niveau de la formation : 

Aucun 
 Moyen 

Élevé  
Très élevé  

Pré-requis indispensables : 
Technologie du secteur de la construction, et plus particulièrement du domaine 
des travaux publics 

 
Indispensable : Pièce d’identité / Véhicule personnel / 

Remarques  : 

Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, s’assurer de l’accord de 
participation et du financement des frais de mission auprès des instances 
concernées. 

Toute participation à une formation CERPEP relève d’une décision académique : 
service académique en charge de la formation et inspecteur concerné. Les 
éventuels arbitrages du CERPEP suivent les avis académiques.  
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Fiche de stage 2018  

 

 

http://www.efbeton.com/ 

Lieu du stage : Héming - 57 

Date : mardi 21 novembre 2017 - 8h30/16h30 

Nombre de places offertes : maximum 35 

 
Identifiant du CERPEP 

 
17NHCA0050 

 
 
 
 

Type de stage : Stage Hors Catalogue  

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société et de métiers et de compétences associées 
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème : Le béton au cœur des transitions 

(Nouvelles ressources pédagogiques + visite de cimenterie) 
 

 
   Usine d’Héming 

 

Précisions pour les participants : 
 

Ce stage concerne les personnels des académies 
de NANCY-METZ, REIMS ET STRASBOURG 

 
Pour bénéficier d’une invitation CERPEP, vous devez vous rendre directement sur leur site EDUSCOL-STI en 
téléchargeant le formulaire d’inscription à la page suivante 
http://eduscol.education.fr/sti/actualites/4-visites-de-cimenteries-organisees-par-lefb-lautomne-2017 
Sur le formulaire d’inscription, vous devrez préciser l’identifiant, la date et le lieu du stage. Si votre candidature est 
acceptée, vous recevrez une invitation CERPEP qui vous permettra de demander un ordre de mission sans frais à votre 
chef d’établissement. Date limite d’inscription : vendredi 10 novembre 2017 inclus. 

 

Objectifs : 

Présenter les nouvelles ressources pédagogiques et numériques proposées par 
les entreprises. Visite d’une cimenterie. Informer les enseignants du secteur de 
la construction des évolutions réglementaires et environnementales des bétons 
et des ciments. Nouvelle réglementation environnementale RE2020. Analyse du 
cycle de vie d’un ouvrage. Economie circulaire. RSE. 
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Programme indicatif de la journée de formation 
 

 

08h30 à 09h00 Accueil 

09h00 à 10h45 Introduction de la journée, accueil du cimentier et visite de la cimenterie 

11h00 à 11h30  Présentation des partenaires   

11h30 à 12h15 Présentation des nouveaux outils pédagogiques et numériques 

12h15 à 13h30 Déjeuner 

13h30 à 14h30 Point réglementaire et normatif  

14h30 à 15h00 Economie circulaire 

15h00 à 16h00 Analyse du cycle de vie d’un ouvrage 

16h00 à 16h15 Introduction à la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) 

16h15 à 16h30 Conclusion et questionnaire de satisfaction 

 

Public : 
 Personnel enseignant 
 Personnel d’encadrement 
 Personnel d’inspection  

Personnel enseignant : 

Personnel enseignant du primaire 
 Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) 
 Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 
 Chef de travaux, professeur coordonnateur… 

Chargé de mission école/entreprise 
 Etudiants des ESPE 

Formation de formateurs : OUI  NON 

Champs disciplinaires et étudiants des ESPE 

Sciences et techniques industrielles, domaine du bâtiment 
Etudiants des ESPE : précisez la ou les disciplines concernées 
- Agrégation Sciences Industrielles de l’Ingénieur et Ingénierie des Constructions 
- CAPET Sciences Industrielles de l'Ingénieur option architecture et construction 
- CAPLP Génie civil option construction et réalisation des ouvrages 

Établissements : 

   Public 

 Privé 

Lycée d’enseignement général et technologique, Lycée professionnel et SEP, 
Institut universitaire de technologie, CFA 

Niveau de la formation : 

Aucun 
 Moyen 

Élevé  
Très élevé  

Pré-requis indispensables : Technologie du secteur de la construction, et plus particulièrement du domaine du 
bâtiment et des travaux publics 

 
Indispensable : Equipements de Protection Individuelle : chaussures de sécurité casque et gilet 

/Pièce d’identité / Véhicule personnel /  

Remarques  : 

Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, s’assurer de l’accord de 
participation et du financement des frais de mission auprès des instances 
concernées. 
Toute participation à une formation CERPEP relève d’une décision académique : 
service académique en charge de la formation et inspecteur concerné. Les 
éventuels arbitrages du CERPEP suivent les avis académiques.  
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Fiche de stage 2018  
 

 

http://www.cerib.com/ 
 

Lieu du stage : Mulhouse - 68 

Date : mardi 28 novembre 2017 - 9h/12h30 

Nombre de places offertes : 5 à 30  

 

Identifiant  du CERPEP 
 

17NHCA0087 
 
 

 

Type de stage : Stage Hors Catalogue  

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société et de métiers et de compétences associées 
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème : Le Bâtiment de demain – Santé, thermique, environnement, BIM 

 
 

Précisions pour les participants : 
 

Ce stage concerne les personnels des académies de BESANCON, 
NANCY-METZ ET STRASBOURG 

 
Pour bénéficier d’une invitation CERPEP, vous devez vous rendre directement sur leur site EDUSCOL-STI en 
téléchargeant le formulaire d’inscription à la page suivante  
http://eduscol.education.fr/sti/actualites/6-matinales-organisee-par-le-cerib-des-lautomne-2017 
Sur le formulaire d’inscription, vous devrez préciser l’identifiant, le thème, la date et le lieu et du stage. Si votre 
candidature est acceptée, vous recevrez une invitation CERPEP qui vous permettra de demander un ordre de mission 
sans frais à votre chef d’établissement. Date limite d’inscription : vendredi 17 novembre inclus. 
 
 

Objectifs : 

Informer les enseignants du secteur de la construction de la performance des bâtiments vis-à-vis de 
la réglementation thermique et des futures réglementations à échéance 2020, d’un retour 
d’expérience, des nouveaux labels, ainsi que des solutions apportées par les produits béton. 
Introduction de la Modélisation des données du Bâtiment (MIB) ou Building Information Modeling 
(BIM) 
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Programme indicatif de la demi-journée technique de Bordeaux du 2 juin 2016 sur le  
même thème  

 
 

09 h 00 Accueil 
09 h 30 Introduction 
09 h 35 Confort, santé, sécurité – La réglementation 
10 h 10 La relation Santé-Bâtiment 
10 h 45 La sécurité incendie 
11 h 15 Retour d’expérience 
11 h 50 L’avis du maître d’ouvrage 
12 h 30 Cocktail déjeunatoire 
 
 

Le programme de la demi-journée technique de Mulhouse sera différent car il intégrera le BIM. Le programme 
définitif de la demi-journée technique de Mulhouse vous sera communiqué courant  octobre. 
 

Public : 
 Personnel enseignant 
 Personnel d’encadrement 
 Personnel d’inspection  

Personnel enseignant : 

Personnel enseignant du primaire 
 Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) 
 Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 
 Chef de travaux, professeur coordonnateur… 

Chargé de mission école/entreprise 
 Etudiants des ESPE 

Formation de formateurs : OUI  NON 

Champs disciplinaires et étudiants des ESPE 

Sciences et techniques industrielles, domaine du bâtiment 
Etudiants des ESPE : précisez la ou les disciplines concernées 
- Agrégation Sciences Industrielles de l’Ingénieur et Ingénierie des Constructions 
- CAPET Sciences Industrielles de l'Ingénieur option architecture et construction 
- CAPLP Génie civil option construction et réalisation des ouvrages 

Établissements : 

   Public 

 Privé 

Lycée d’enseignement général et technologique, Lycée professionnel et SEP, 
Institut universitaire de technologie, CFA 

Niveau de la formation : 

Aucun 
 Moyen 

Élevé  
Très élevé  

Pré-requis indispensables : Technologie du secteur de la construction, et plus particulièrement du domaine du 
bâtiment 

 
Indispensable : Pièce d’identité / Véhicule personnel / 

Remarques  : 

Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, s’assurer de l’accord de 
participation et du financement des frais de mission auprès des instances 
concernées. 
Toute participation à une formation CERPEP relève d’une décision académique : 
service académique en charge de la formation et inspecteur concerné. Les 
éventuels arbitrages du CERPEP suivent les avis académiques.  
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Fiche de stage 2018  

 

 
http://www.efbeton.com/ 

 

Lieu du stage : La-Grave-de-Peille - 06 

Date : jeudi 14 décembre 2017 - 8h30/16h30 

Nombre de places offertes : maximum 30 

 
Identifiant du CERPEP 

 
17NHCA0052 

 
 
 
 

Type de stage : Stage Hors Catalogue  

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société et de métiers et de compétences associées 
 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 

 

Thème : Le béton au cœur des transitions  

(Nouvelles ressources pédagogiques + visite de cimenterie) 
 

 
Cimenterie de La Grave de Peille 

Photographe : Loic Bisoli 

 
Précisions pour les participants : 

 
Ce stage ne concerne que les personnels des académies de CORSE ET NICE 

 
Pour bénéficier d’une invitation CERPEP, vous devez vous rendre directement sur leur site EDUSCOL-STI en 
téléchargeant le formulaire d’inscription à la page suivante 
http://eduscol.education.fr/sti/actualites/4-visites-de-cimenteries-organisees-par-lefb-lautomne-2017 
Sur le formulaire d’inscription, vous devrez préciser l’identifiant, la date et le lieu et du stage. Si votre candidature est 
acceptée, vous recevrez une invitation CERPEP qui vous permettra de demander un ordre de mission sans frais à votre 
chef d’établissement. Date limite d’inscription : vendredi 1 décembre 2017 inclus. 

 
 

Objectifs : 

Présenter les nouvelles ressources pédagogiques et numériques proposées par les entreprises. Visite 
d’une cimenterie. Informer les enseignants du secteur de la construction des évolutions réglementaires 
et environnementales des bétons et des ciments. Nouvelle réglementation environnementale RE2020. 
Analyse du cycle de vie d’un ouvrage. Economie circulaire. RSE. 

 



- 568 - 
   

Programme indicatif de la journée de formation 
 
 

08h30 à 09h00 Accueil 

09h00 à 10h45 Introduction de la journée, accueil du cimentier et visite de la cimenterie 

11h00 à 11h30  Présentation des partenaires   

11h30 à 12h15 Présentation des nouveaux outils pédagogiques et numériques 

12h15 à 13h30 Déjeuner 

13h30 à 14h30 Point réglementaire et normatif  

14h30 à 15h00 Economie circulaire 

15h00 à 16h00 Analyse du cycle de vie d’un ouvrage 

16h00 à 16h15 Introduction à la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) 

16h15 à 16h30 Conclusion et questionnaire de satisfaction 

 

Public : 
 Personnel enseignant 
 Personnel d’encadrement 
 Personnel d’inspection  

Personnel enseignant : 

Personnel enseignant du primaire 
 Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) 
 Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 
 Chef de travaux, professeur coordonnateur… 

Chargé de mission école/entreprise 
 Etudiants des ESPE 

Formation de formateurs : OUI  NON 

Champs disciplinaires et étudiants des ESPE 

Sciences et techniques industrielles, domaine du bâtiment 
Etudiants des ESPE : précisez la ou les disciplines concernées 
- Agrégation Sciences Industrielles de l’Ingénieur et Ingénierie des Constructions 
- CAPET Sciences Industrielles de l'Ingénieur option architecture et construction 
- CAPLP Génie civil option construction et réalisation des ouvrages 

Établissements : 

   Public 

 Privé 

Lycée d’enseignement général et technologique, Lycée professionnel et SEP, 
Institut universitaire de technologie, CFA 

Niveau de la formation : 

Aucun 
 Moyen 

Élevé  
Très élevé  

Pré-requis indispensables : Technologie du secteur de la construction, et plus particulièrement du domaine du 
bâtiment et des travaux publics 

 
Indispensable : Equipements de Protection Individuelle : chaussures de sécurité casque et gilet 

/Pièce d’identité / Véhicule personnel /  

Remarques  : 

Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, s’assurer de l’accord de 
participation et du financement des frais de mission auprès des instances 
concernées. 
Toute participation à une formation CERPEP relève d’une décision académique : 
service académique en charge de la formation et inspecteur concerné. Les 
éventuels arbitrages du CERPEP suivent les avis académiques.  

 

 

 

 


