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OPÉRA NATIONAL DE PARIS : A LA DECOUVERTE DE L'OPERA DE PARIS 261 
SIMUSANTE : Pédagogie active et simulation en santé – Retour d'expérience 262 
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Sciences et techniques industrielles 
 
ABB FORMATION ROBOTIQUE : PROGRAMMATION AVANCÉE IRC5 265 
ABB FORMATION ROBOTIQUE : PROGRAMMATION ROBOT STUDIO IRC5 266 
ABB FORMATION ROBOTIQUE : PROGRAMMATION YUMI 267 
ABB FORMATION ROBOTIQUE : PROGRAMMATION IRC5 268 
ABB FORMATION ROBOTIQUE : PROGRAMMATION ROBOT STUDIO AVANCÉE IRC5 269 
ANNECY ELECTRONIQUE : Les véhicules électriques et hybrides : sécurité et diagnostic 270 
ARC INFORMATIQUE : PcVue Fonctions élémentaires 271 
ANDREAS STIHL SAS : Avancé - Expertise Technique des Motorisations STIHL 272 
ANDREAS STIHL SAS : BASE - Maîtrise Technique des Motorisations STIHL 273 
ANDREAS STIHL SAS : Robots de tonte iMow STIHL 274 
CERIB : Webinar : L'économie circulaire, enjeux et opportunités pour l'Industrie du Béton 275 
CHU : Sécurité, prévention et hygiène dans le BTP 276 
CIRTES : La chaîne numérique en Fabrication Additive - Découverte des techniques de  
Fabrication Additive 277 
CISCO NETACAD : CCNA 279 
CISCO NETACAD : CISCO Systems France 280 
CISCO SYSTEMS : RS CCNA1 : Introduction aux réseaux informatiques 282 
CISCO SYSTEMS : RS CCNA2 : L'essentiel de la commutation et du routage 283 
CISCO SYSTEMS : RS CCNA3: Evolutivité des réseaux 284 
CISCO SYSTEMS : RS CCNA4 : Les réseaux interconnectés 285 
CISCO SYSTEMS FRANCE : CCNA Routage Commutation ' cours 1 ou 2 286 
CISCO SYSTEMS FRANCE : CCNA Routage Commutation ' cours 3 ou 4 287 
D-LINK FRANCE : Réseaux informatiques 288 
DIDALAB : Convergence Voix Données Images (VDI) 289 
DIDALAB : Principe de la Fibre Optique et des transmissions par fibre 291 
DIDALAB : Smart City Domotique via la technologie LoRaWAN ( IOT etM2M) 292 
DIDALAB : Smart City Domotique via la technologie LoRaWAN ( IOT etM2M) 293 
DIDALAB : Smart City Domotique via la technologie LoRaWAN ( IOT etM2M) 294 
DIDALAB : Smart City Domotique via la technologie LoRaWAN ( IOT etM2M) 295 
DIDALAB : Smart City Domotique via la technologie LoRaWAN ( IOT etM2M) 296 
DIDALAB : Traitement du signal / Télécommunication / DVB-T 297 
EDUBIM2020 : EduBIM2020 299 
FANUC FRANCE SAS : Maintenance Commande Numérique FANUC – Série i 300 
FANUC FRANCE SAS : Maintenance Electrique Contrôleur robot FANUC 301 
FANUC FRANCE SAS : Mise en œuvre des options avancées de sécurité Robot DCS 
(Dual Check Safety) 302 
FANUC FRANCE SAS : Mise en œuvre logiciel de simulation installation/programmation  
cellule robotisée 303 
FANUC FRANCE SAS : Mise en œuvre logiciel de simulation installation/programmation  
cellule robotisée 304 
FANUC FRANCE SAS : Mise en œuvre système Vision iRV2D R30iB - Programmation  
Optimisation 305 
FANUC FRANCE SAS : Prise en Main et Programmation 1er niveau Commande Numérique  
FANUC - Série i 306 
FANUC FRANCE SAS : Programmation, simulation et conversationnel Commande Numérique  
FANUC 307 
FANUC FRANCE SAS : Programmeur sur Robot industriel FANUC 308 
FANUC FRANCE SAS : Programmeur sur Robot industriel FANUC 309 
FEDERATION DES ENTREPRISES DE PROPRETE (FEP) : Immersion en entreprise  
de propreté 310 
IFREMER : Modélisation et prototypage dans les projets Ifremer 311 
IFREMER : Un flotteur dans l'océan, découverte d'un projet international avec l'Ifremer 312 
INES PLATEFORME FORMATION EVALUATION : Outils pédagogiques pour former  
au solaire photovoltaïque 313 
INPI : La propriété industrielle au service de l'innovation 314 
KNAUF PLATRES : Plaques de Plâtre et Procédés Techniques Second-œuvre 316 
KUKA AUTOMATISME ROBOTIQUE : Programmation robot KUKA 317 
LEGRAND SNC : Concevoir et valoriser un logement connecté avec un système bus # 123 318 
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LEGRAND SNC : Concevoir et valoriser un logement connecté avec un système bus # 123 319 
LEGRAND SNC : Concevoir et valoriser un logement connecté avec un système bus # 123 320 
LEGRAND SNC : Obtenir la certification VDI / LCS2-LCS3 fibre optique #219 321 
LEGRAND SNC : Obtenir la certification VDI / LCS2-LCS3 fibre optique #219 322 
LEGRAND SNC : Réaliser des infrastructures de recharge pour Véhicules Électriques (IRVE) 
Niveau 1 # 902 P 323 
LEGRAND SNC : Réaliser des infrastructures de recharge pour Véhicules Électriques (IRVE) 
Niveau 1 # 902 P 324 
LEGRAND SNC : Réaliser des infrastructures de recharge pour Véhicules Électriques (IRVE) 
Niveau 1 # 902 P 325 
LEGRAND SNC : Valoriser le logement connecté avec CélianeTM with Netatmo # 121 P 326 
LEGRAND SNC : Valoriser le logement connecté avec CélianeTM with Netatmo # 121 P 327 
LECTRA : Mise à niveau Modaris Classic - Diamino Interactive – Kaledo Style 328 
LECTRA : Mise à niveau Modaris Expert 2D - Diamino Interactive – Kaledo Style 329 
LIEBHERR FRANCE SAS : Pelles hydrauliques sur chenilles LIEBHERR Génération 8  
Phase V 331 
LYCÉE AIRBUS : Procédé d'assemblage des aéronefs 332 
LYCÉE AIRBUS : Présentation et conception de la génération électrique sur avion type Airbus 333 
NATIONAL INSTRUMENTS FRANCE : LabVIEW Core 1 334 
NAVAL GROUP : Découverte de NAVAL GROUP NANTES spécialisé dans la propulsion navale 335 
NAVAL GROUP : Découvrir l'expérience NAVAL GROUP : ses enjeux, ses métiers, ses parcours 336 
NAVAL GROUP : Découvrir le monde de l'industrie/réparation navale à Toulon  
chez NAVAL GROUP 337 
ORMAT GEOTHERMIE DE BOUILLANTE : Automatisme et régulation de la centrale géothermie  
de bouillante 338 
ORMAT GEOTHERMIE DE BOUILLANTE : Intervention mécanique sur la centrale géothermie  
de bouillante 339 
ORMAT GEOTHERMIE DE BOUILLANTE : Découvrir une centrale géothermique 341 
ORMAT GEOTHERMIE DE BOUILLANTE : Maintenance du réseau électrique de la  
centrale géothermique de bouillante 343 
SCHNEIDER-ELECTRIC : Automatisme industriel Initiation et mise en œuvre  
des Réseaux Locaux Industriels 345 
SCHNEIDER-ELECTRIC : Automatisme industriel Logiciel SoMachine 347 
SCHNEIDER-ELECTRIC : Automatisme industriel Logiciel SoMachine 349 
SCHNEIDER-ELECTRIC : Automatisme industriel Logiciel SoMachine 351 
SCHNEIDER-ELECTRIC : Automatisme industriel Logiciel SoMachine 353 
SCHNEIDER-ELECTRIC : Automatisme industriel Modélisation SysML et programmation  
sous Unity Pro 355 
SCHNEIDER-ELECTRIC : Automatisme industriel – Programmation Régulation 
(bases techniques) – Programmation Régulation (Modicon M340 avec Unity-Pro) 357 
SCHNEIDER-ELECTRIC : Automatisme industriel – Programmation Régulation 
(bases techniques) - Programmation Régulation (Modicon M340 avec Unity-Pro) 359 
SCHNEIDER-ELECTRIC : Automatisme industriel – Programmation Régulation 
(bases techniques) - Programmation Régulation (Modicon M340 avec Unity-Pro) 361 
SCHNEIDER-ELECTRIC : Gestion de l'énergie et contrôle des bâtiments Système KNX : 
SANS Certification KNX – RUEIL-MALMAISON 363 
SCHNEIDER-ELECTRIC : Gestion de l'énergie et contrôle des bâtiments Système KNX :  
SANS Certification KNX – RUEIL-MALMAISON 364 
SCHNEIDER-ELECTRIC : Gestion de l'énergie et contrôle des bâtiments Système KNX :  
SANS Certification KNX - LILLE 365 
SCHNEIDER-ELECTRIC : Gestion de l'énergie et contrôle des bâtiments Système KNX :  
SANS Certification KNX - TOULOUSE 366 
SCHNEIDER-ELECTRIC : Gestion de l’énergie et contrôle des bâtiments Système KNX : 
SANS Certification KNX – NANTES 367 
SCHNEIDER-ELECTRIC : Gestion de l'énergie et contrôle des bâtiments Système KNX  
Applications avancées Contrôleur logique multi-protocoles - LYON 368 
SCHNEIDER-ELECTRIC : Gestion de l'énergie et contrôle des bâtiments Système KNX 
Applications avancées Contrôleur logique multi-protocoles - LILLE 370 
SCHNEIDER-ELECTRIC : Gestion de l'énergie et contrôle des bâtiments Système KNX  
Applications avancées Contrôleur logique multi-protocoles – RUEIL-MALMAISON 372 
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SCHNEIDER-ELECTRIC : Gestion de l'énergie et contrôle des bâtiments Système KNX  
Applications avancées Contrôleur logique multi-protocoles – RUEIL-MALMAISON 374 
SCHNEIDER-ELECTRIC : Interventions générales, travaux et consignation en basse 
tension et HTA 376 
SCHNEIDER-ELECTRIC : L'industrie du futur : c'est quoi 377 
SCHNEIDER-ELECTRIC : L'industrie du futur : c'est quoi 378 
SCHNEIDER-ELECTRIC : L'industrie du futur : c'est quoi 379 
SCHNEIDER-ELECTRIC : L'industrie du futur : c'est quoi 380 
SCHNEIDER-ELECTRIC : L'industrie du futur : c'est quoi 381 
SCHNEIDER-ELECTRIC : Normes NFC1500 : Réseaux de communication Normes  
NFC1500 : Tarif bleu Tableau électrique résidentiel connecté Solution de gestion de l'énergie  
résidentielle (Wiser) Infrastructure de charge 382 
SCHNEIDER-ELECTRIC : Normes NFC1500 : Réseaux de communication Normes  
NFC1500 : Tarif bleu Tableau électrique résidentiel connecté Solution de gestion de l'énergie résidentielle 
(Wiser) Infrastructure de charge 384 
SCHNEIDER-ELECTRIC : Normes NFC1500 : Réseaux de communication Normes 
NFC1500 : Tarif bleu Tableau électrique résidentiel connecté Solution de gestion de l'énergie 
résidentielle (Wiser) Infrastructure de charge  386 
SCHNEIDER-ELECTRIC : Présentation d'enjeux, sensibilisation aux technologies d'avenir 
dans le monde de l'énergie électrique  388 
SCHNEIDER-ELECTRIC : Présentation d'enjeux, sensibilisation aux technologies d'avenir 
dans le monde de l'énergie électrique  390 
SCHNEIDER-ELECTRIC : Présentation d'enjeux, sensibilisation aux technologies d'avenir 
dans le monde de l'énergie électrique  392 
SCHNEIDER-ELECTRIC : Présentation d'enjeux, sensibilisation aux technologies d'avenir 
dans le monde de l'énergie électrique  394 
SCHNEIDER-ELECTRIC : Robotique  396 
SCHNEIDER-ELECTRIC : Résidentiel et petit tertiaire : Installation électrique à puissance 
surveillée Tertiaire et industrie : Tableau électrique communicant. Concevoir et réaliser 
un tableau jusqu'à 630 A 397 
SCHNEIDER-ELECTRIC : Résidentiel et petit tertiaire : Installation électrique à puissance  
surveillée Tertiaire et industrie : Tableau électrique communicant. Concevoir et réaliser  
un tableau jusqu'à 630 A 399 
SCHNEIDER-ELECTRIC : Résidentiel et petit tertiaire : Installation électrique à puissance  
surveillée Tertiaire et industrie : Tableau électrique communicant. Concevoir et réaliser  
un tableau jusqu'à 630 A 401 
SIEMENS : Siemens - Découverte et prise en main de TIA Portal  403 
SIEMENS : Siemens - Découverte et prise en main de TIA Portal  404 
SIEMENS : Siemens - Visite d'entreprise Partenaire 405 
SIEMENS : Siemens - Visite d'entreprises Partenaires 406 
SOGUA2000 : Les finitions dans le bâtiment et maîtrise des techniques 407 
STAUBLI SCA : Opérateur robots Stäubli (CS9) 408 
STAUBLI SCA : Opérateur robots Stäubli (CS9) 409 
STAUBLI SCA : Opérateur robots Stäubli (CS9) 410 
STAUBLI SCA : Opérateur robots Stäubli (CS9) 411 
STAUBLI SCA : Programmeur robots Stäubli (CS9) 412 
STAUBLI SCA : Programmeur robots Stäubli (CS9) 413 
STAUBLI SCA : Programmeur robots Stäubli (CS9) 414 
STAUBLI SCA : SAFETY ROBOTS STÄUBLI (CS9) 415 
STAUBLI SCA : SAFETY ROBOTS STÄUBLI (CS9) 416 
STAUBLI SCA : Utilisateur robots Stäubli (CS9) 417 
STAUBLI SCA : Utilisateur robots Stäubli (CS9) 418 
STAUBLI SCA : Utilisateur robots Stäubli (CS9) 419 
STAUBLI SCA : Utilisateur robots Stäubli (CS9) 420 
TOUPRET : Enduit de préparation des fonds et pathologies de façade 421 
TOUPRET : Enduit de préparation des fonds et pathologies de façade 422 
TOUPRET : Enduit de préparation des fonds et pathologies de façade 423 
TOUPRET : Enduit de préparation des fonds et pathologies de façade 424 
TOUPRET : Enduit de préparation des fonds et pathologies de façade 425 
TOUPRET : Enduit de préparation des fonds et pathologies de façade 426 
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TOUPRET : Enduit de préparation des fonds et pathologies de façade 427 
TRIMBLE SOLUTIONS FRANCE SARL : Initiation au logiciel Tekla Structures (Multi Matériaux) 428 
WAGO CONTACT SAS : Gestion des énergies - Performance énergétique – Domotique 
le BIM en exploitation, Smart Grid et Cyber sécurité 429 
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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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19NIDI0001

agirc-arrco.fr

AGIRC-ARRCO : 
Découverte du système de retraite en France au travers du régime de retraite complémentaire des salariés du privé, de son fonctionnement, de ses valeures et de ses métiers

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement à l'adresse suivante :
cfem@agirc-arrco.fr

Ce stage ne concerne que certaines académies:
Paris, Créteil, Versailles

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
L'Agirc-Arrco,est le régime de retraite complémentaire obligatoire des
salariés du secteur privé. Piloté par les partenaires sociaux, il repose sur les
principes de répartition et de solidarité entre les générations. Il concerne 18
millions de salariés et 12 millions de retraités.

Programme:
Découverte du système des retraites en France au travers du régime de
retraite complémentaire des salariés du privé Agirc-Arrco, de son
fonctionnement, de ses valeurs citoyennes et de ses métiers.
Ce stage s'inscrit dans le cadre du déploiement du parcours Avenir, visant à
comprendre le monde économique et professionnel ainsi que la diversité des
métiers et des formations ; développer son sens de l'engagement et
de l'initiative ; élaborer son projet d'orientation scolaire et
professionnelle.

OBJECTIFS : 
-	Découvrir l'éco-système de la retraite en France, et au sein de celui-ci les
régimes de retraite complémentaire des salariés du privé, ses principales
missions, ses valeurs (paritarisme, solidarité intergénérationnelle et
interprofessionnelle), ses services et ses métiers.
-	Obtenir des clés de lecture et éléments au regard des enjeux de société
actuels et futurs.
-	Identifier le secteur professionnel de la protection sociale et ses métiers au
service de l'intérêt général.

PROGRAMME
9h00 : accueil et présentation des stagiaires
Introduction sur les valeurs du paritarisme et de la citoyenneté sociale 
9h30-12h30 :
La protection sociale et le panorama de la retraite en France
Le régime Agirc-Arrco : grands principes de fonctionnement et valeurs
Les services pour être acteurs de sa retraite à tout âge 
Les grands métiers au service de la retraite et leur évolution
12h30 : Déjeuner en commun offert
13H30 -17h00 :
Atelier/jeu des 7 familles : les métiers et les compétences associées
Présentation du Lab, de l'innovation et les e-services en live (robots,
chat-bot)
La politique menée en direction des jeunes (dispositifs, outils et canaux) 
Remise des clés usb et outils pédagogiques
Debriefing

Compétences:
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves

Dates:  du 30-01-2020 au 30-01-2020
Lieu: le Lab - Agirc-Arrco Central Seine - 42/50 quai de la

Rapée , 75012 PARIS
Horaires: 9h00/17h00
Nombre de places: 18

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la
terre

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel d'orientation

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité
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https://www.amazon.fr/

AMAZON: 
Accompagner les enseignants dans leur formation aux métiers de la logistique

Ce stage ne concerne que certaines académies:
PARIS, LILLE, AMIENS

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Amazon est guidée par quatre principes: l'obsession client plutôt que
l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement
en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme.
Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse amazon.fr/about

Programme:
Objectifs(s) : Particulièrement engagée dans les actions de développement,
Amazon propose à toute personne qui le souhaite de venir visiter ses
entrepôts logistiques pour y découvrir son fonctionnement et ses métiers. Ce
stage sera l'occasion d'échanger sur les nombreux métiers et processus
présents dans nos entrepôts logistiques, de comprendre la chaîne
logistique, du flux entrant au flux sortant. Ce stage permettra également de
découvrir la culture de l'entreprise Amazon. 

Matin
Présentation générale de la journée. Ice Breaker suivi d'un tour de table sur
les attentes de chacun des participants  
Visite du site focus « La chaîne logistique » 
Présentation des 4 principaux métiers : La réception - La mise en stock -  Le
prélèvement - La préparation de commande

Après-midi
La sécurité, priorité numéro 1 
La découverte de la culture d'entreprise : les principes de Leadership  
Retour sur la journée 

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  Du 15-04-2020 au 15-04-2020
Lieu:19 avenue du superbe Orenoque, 80440 BOVES
Horaires: 08h30 - 17h30 
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

- Personnel des ESPE
Economie et gestion, Sciences et techniques industrielles,
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la
terre

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité 
Chaussures plates et fermées 
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https://www.amazon.fr/

AMAZON: 
Accompagner les enseignants dans leur formation aux métiers de la logistique

Ce stage ne concerne que certaines académies:
PARIS, LILLE, AMIENS

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Amazon est guidée par quatre principes: l'obsession client plutôt que
l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement
en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme.
Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse amazon.fr/about

Programme:
Objectifs(s) : Particulièrement engagée dans les actions de développement,
Amazon propose à toute personne qui le souhaite de venir visiter ses
entrepôts logistiques pour y découvrir son fonctionnement et ses métiers. Ce
stage sera l'occasion d'échanger sur les nombreux métiers et processus
présents dans nos entrepôts logistiques, de comprendre la chaîne
logistique, du flux entrant au flux sortant. Ce stage permettra également de
découvrir la culture de l'entreprise Amazon. 

Matin
Présentation générale de la journée. Ice Breaker suivi d'un tour de table sur
les attentes de chacun des participants  
Visite du site focus « La chaîne logistique » 
Présentation des 4 principaux métiers : La réception - La mise en stock -  Le
prélèvement - La préparation de commande

Après-midi
La sécurité, priorité numéro 1 
La découverte de la culture d'entreprise : les principes de Leadership  
Retour sur la journée 

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  du 22-04-2020 au 22-04-2020
Lieu: 1 rue amazon, 59553 LAUWIN PLANQUE
Horaires: 08h30 - 17h30
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

- Personnel des ESPE
Sciences économiques et sociales, Economie et gestion

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun 

Indispensable:
Pièce d'identité 
Chaussures plates et fermées
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https://www.amazon.fr/

AMAZON: 
Découverte du principe d'amélioration continue

Ce stage ne concerne que certaines académies:
PARIS, LILLE, AMIENS

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Amazon est guidée par quatre principes: l'obsession client plutôt que
l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement
en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme.
Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse amazon.fr/about

Programme:
Objectif(s) 
A travers la découverte des processus mis en place chez Amazon, les
stagiaires découvriront le concept d'amélioration continue et comment
Amazon rend ses salariés acteurs de ce principe. 

Programme : 
Matin
Présentation générale de la journée. Session « Ice Breaker » suivie d'une
session de brainstorming autour du sujet « Rendre ses salariés acteurs du
principe d'amélioration continue » 
Visite du site orientée sur « l'amélioration continue » 
Découverte des différents tableaux en liens avec le principe
d'amélioration continue (« Gemba » /Espaces Sécurité /tableaux Voix
de l'Associate).
Les « Gemba » en théorie 

Après-midi 
Le processus des « Safety Saves » (Rapport d'identification des
risques) : de l'émission au déploiement 
Découverte de l'outil de partage d'avis des employés « Connections » 
La culture du feedback - feedback et coaching des moyens au service du
principe d'amélioration continue - Découverte de la méthode "SBI"  et Jeu de
rôle (situation comportement impact) 

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  du 18-03-2020 au 18-03-2020
Lieu: 17 avenue du superbe Orenoque, 80440 BOVES
Horaires: 08h30 - 17h30 
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

- Personnel des ESPE
Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun 

Indispensable:
Pièce d'identité 
Chaussures fermées et plates 
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https://www.amazon.fr/

AMAZON: 
Découverte du principe d'amélioration continue

Ce stage ne concerne que certaines académies:
PARIS, LILLE, AMIENS

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Amazon est guidée par quatre principes: l'obsession client plutôt que
l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement
en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme.
Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse amazon.fr/about

Programme:
Objectif(s) 
A travers la découverte des processus mis en place chez Amazon, les
stagiaires découvriront le concept d'amélioration continue et comment
Amazon rend ses salariés acteurs de ce principe. 

Programme : 
Matin
Présentation générale de la journée. Session « Ice Breaker » suivie d'une
session de brainstorming autour du sujet « Rendre ses salariés acteurs du
principe d'amélioration continue » 
Visite du site orientée sur « l'amélioration continue » 
Découverte des différents tableaux en liens avec le principe
d'amélioration continue (« Gemba » /Espaces Sécurité /tableaux Voix
de l'Associate).
Les « Gemba » en théorie 

Aprés midi 
Le processus des « Safety Saves » (Rapport d'identification des
risques) : de l'émission au déploiement 
Découverte de l'outil de partage d'avis des employés « Connections » 
La culture du feedback - feedback et coaching des moyens au service du
principe d'amélioration continue - Découverte de la méthode "SBI"  et Jeu de
rôle (situation comportement impact) 

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  du 25-03-2020 au 25-03-2020
Lieu: 1 rue amazon, 59553 LAUWIN PLANQUE
Horaires: 08h30 - 17h30
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

- Personnel des ESPE
Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité 
Chaussures fermées et plates 
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www.essec.edu

ASSOCIATION GROUPE ESSEC : 
TrouveTaVoie - approfondissement

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:

- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Le Centre Egalité des chances de l'ESSEC est né en 2002 et a pour
vocation de contribuer à l 'égalité des chances dans l 'accès aux
études supérieures. Depuis 2015, TrouveTaVoie propose aux enseignants
et personnels éducatifs des outils pour aider à l'accompagnement à
l'orientation.

Programme:
TrouveTaVoie est un dispositif numérique d'accompagnement à
l'orientation des élèves de collège et de lycée, toutes filières
confondues.
Cette formation est l'occasion pour les enseignants déjà utilisateurs
du dispositif d 'aller plus loin et d 'approfondir la formation volet  1
(découverte). 
Durant cette formation, des ateliers en collectifs et en petits groupes seront
proposés, afin de créer des parcours spécifiques qui correspondent aux
besoins des enseignants.

Compétences:
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de 
son métier 
- S'engager dans une démarche individuelle de développement professionnel
- Coopérer au sein d'une équipe
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves 

Dates:  du 19-11-2019 au 19-11-2019
Lieu: 3 avenue Bernard Hirsch, 95021 CERGY
Horaires: 9h-17h
Nombre de places: 40

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée)
- Personnel d'orientation

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
- Avoir  suivi la formation volet 1 (découverte) de
TrouveTaVoie
- Avoir déjà utilisé TrouveTaVoie avec des élèves

Indispensable:
Aucun

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTHlqLcRblrDnPZK45SeYmo2mTvjToXlYi6cHtoNSOSNIy8g/viewform
ffredoc
Texte tapé à la machine
21



19NIDI0026

www.essec.edu

ASSOCIATION GROUPE ESSEC : 
TrouveTaVoie - découverte

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:

- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Le Centre Egalité des chances de l 'ESSEC est né en 2002 et a pour
vocation de contribuer à l 'égalité des chances dans l 'accès aux
études supérieures. Depuis 2015, TrouveTaVoie propose aux enseignants
et personnels éducatifs des outils pour aider à l'accompagnement à
l'orientation.

Programme:
Découverte du dispositif TrouveTaVoie dans les établissements du
secondaire. TrouveTaVoie est un programme d'accompagnement à
l'orientation et de développement des compétences transversales,
pour les collégiens et les lycéens des établissements partenaires (ou en voie
de l'être). 
Présentation et modules d'appropriation du dispositif TrouveTaVoie,
visant à fournir des outils pour accompagner à l'orientation et au
développement des compétences transversales et élèves de collège et de
lycée, toutes filières confondues.

Compétences:
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de  
son métier 
  
 
- S'engager dans une demande individuelle de développement professionnel
- Coopérer au sein d'une équipe
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves 

Dates:  du 10-03-2020 au 10-03-2020
Lieu: 3 avenue Bernard Hirsch, 95021 CERGY
Horaires: 9h-17h
Nombre de places: 50

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

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

- Personnel d'orientation

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
- Aval de la direction d 'établissement pour établir un
potentiel partenariat

Indispensable:
Aucun

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3o7LMh6bdnrmJ2HLARjePzyeXTHehVuO2utH_Wp3JIhaM6w/viewform
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www.essec.edu

ASSOCIATION GROUPE ESSEC : 
TrouveTaVoie - approfondissement

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:

- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Le Centre Egalité des chances de l'ESSEC est né en 2002 et a pour
vocation de contribuer à l 'égalité des chances dans l 'accès aux
études supérieures. Depuis 2015, TrouveTaVoie propose aux enseignants
et personnels éducatifs des outils pour aider à l'accompagnement à
l'orientation.

Programme:
TrouveTaVoie est un dispositif numérique d'accompagnement à
l'orientation des élèves de collège et de lycée, toutes filières
confondues.
Cette formation est l'occasion pour les enseignants déjà utilisateurs
du dispositif d 'aller plus loin et d 'approfondir la formation volet  1
(découverte). 
Durant cette formation, des ateliers en collectifs et en petits groupes seront
proposés, afin de créer des parcours spécifiques qui correspondent aux
besoins des enseignants.

Compétences:
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
 son métier
 - S'engager dans une demande individuelle de développement professionnel
- Coopérer au sein d'une équipe
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves 

Dates:  du 03-03-2020 au 03-03-2020
Lieu: 3 avenue Bernard Hirsch, 95021 CERGY
Horaires: 9h-17h
Nombre de places: 40

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

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

- Personnel d'orientation

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
- Avoir suivi la formation volet 1 (découverte) de
TrouveTaVoie
- Avoir déjà utilisé TrouveTaVoie avec des élèves

Indispensable:
Aucun

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6biXX4CrdGGiuvEs4kcCXekFl2_KEWfl_wqSzpyIJkxkI3A/viewform
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http://www.clubseimat.com/

CLUB SEIMAT: 
Découverte des métiers de la maintenance des matériels de construction (BTP)

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :                            
                                                    FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Le Club SEIMAT est une association qui a pour objet de valoriser les métiers
de la maintenance des matériels de construction. Il vise à rapprocher le
monde éducatif et celui de l'entreprise afin d'améliorer la
formation des jeunes aux métiers techniques de la maintenance des
matériels.

Programme:
Ce stage d'une journée va vous permettre de découvrir les métiers de la
maintenance des matériels de Travaux Publics.
Vous serez accueillis chez un constructeur de matériel TP afin de vous
immerger dans l'environnement de travail des métiers de haute technologie
proposés par la filière.
Ouverts aux élèves après la classe de 3ème, les formations techniques
mènent au CAP, BAC PRO, BTS jusqu'à la licence professionnelle. Les
perspectives d'emplois sont assurées avec des possibilités de progression.

Programme
Matin: 
1 - Présentation de l'univers technologique et économique de
l'activité du Bâtiment et des Travaux Publics. 
2 - Présentation du Club SEIMAT et de ses actions.
3 - Découverte des différents  métiers de la maintenance "Champ des
possibles".
4 - Parcours de formations (continue - alternance).
Après Midi : 
Découverte d'un atelier de maintenance.
Démonstrations pratiques sur matériels des différentes technologies:
- Mécanique (moteur, transmission)
- Hydraulique
- Electrique et Electronique
- Pneumatique
- Sécurité & environnement

Ce stage est ouvert à un large public impliqué dans l'orientation des
élèves : écoles, collèges et établissements d'enseignement supérieur, tant
pour les voies générales que professionnelles.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 18-02-2020 au 18-02-2020
Lieu: BERGERAT MONNOYEUR 

77550 MOISSY CRAMAYEL
Horaires: 09h30 - 16h30
Nombre de places: 10

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun

Partenaires:

https://docs.google.com/forms/d/1R1IZYmN49OFnGJcRvv1gcXkrxSz-NCZ5UgLVA3OcFf8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1R1IZYmN49OFnGJcRvv1gcXkrxSz-NCZ5UgLVA3OcFf8/viewform?edit_requested=true
ffredoc
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http://www.clubseimat.com/

CLUB SEIMAT: 
Découverte des métiers de la maintenance des matériels de construction (BTP)

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant : 
                                                          FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Le Club SEIMAT est une association qui a pour objet de valoriser les métiers
de la maintenance des matériels de construction. Il vise à rapprocher le
monde éducatif et celui de l'entreprise afin d'améliorer la
formation des jeunes aux métiers techniques de la maintenance des
matériels.

Programme:
Ce stage d'une journée va vous permettre de découvrir les métiers de la
maintenance des matériels de Travaux Publics.
Vous serez accueillis chez un constructeur de matériel TP afin de vous
immerger dans l'environnement de travail des métiers de haute technologie
proposés par la filière.
Ouverts aux élèves après la classe de 3ème, les formations techniques
mènent au CAP, BAC PRO, BTS jusqu'à la licence professionnelle. Les
perspectives d'emplois sont assurées avec des possibilités de progression.

Programme
Matin: 
1 - Présentation de l'univers technologique et économique de
l'activité du Bâtiment et des Travaux Publics. 
2 - Présentation du Club SEIMAT et de ses actions.
3 - Découverte des différents  métiers de la maintenance "Champ des
possibles".
4 - Parcours de formations (continue - alternance).
Après Midi : 
Découverte d'un atelier de maintenance.
Démonstrations pratiques sur matériels des différentes technologies:
- Mécanique (moteur, transmission)
- Hydraulique
- Electrique et Electronique
- Pneumatique
- Sécurité & environnement

Ce stage est ouvert à un large public impliqué dans l'orientation des
élèves : écoles, collèges et établissements d'enseignement supérieur, tant
pour les voies générales que professionnelles.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 18-02-2020 au 18-02-2020
Lieu: JCB, 95200 SARCELLES
Horaires: 09h30 - 16h30
Nombre de places: 10

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun

Partenaires:

https://docs.google.com/forms/d/1R1IZYmN49OFnGJcRvv1gcXkrxSz-NCZ5UgLVA3OcFf8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1R1IZYmN49OFnGJcRvv1gcXkrxSz-NCZ5UgLVA3OcFf8/viewform?edit_requested=true
ffredoc
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www.croix-rouge.fr

CROIX-ROUGE FRANCAISE : 
Découverte des métiers et rencontres des personnels

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers
et compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves

Objectifs:
La Croix-Rouge française est une association d'aide humanitaire française
fondée en 1864. Elle a pour objectif de venir en aide aux personnes en
difficulté en France et à l'étranger. Ses missions sont l'urgence, le
secourisme, l'action sociale, la formation, la santé et l'action internationale

Programme:
L'objectif est de comprendre comment est organisée et fonctionne une
association importante comme la Croix Rouge française, à travers une
immersion dans la Direction des Ressources Humaines et la visite de
différents sites parisiens.

Du 1er au 3ème jour sur le Campus de la Croix-Rouge française
- Rencontre des principaux directeurs ou leur représentant pouvant présenter
l'ensemble de la CRF (DABE, DMO, DFO, DROI, DRH, CRI...)
- Rencontre de plusieurs personnes aux RH ouvant illustrer la question des
parcours et carrières professionnelles : responsables recrutement, GPEC,
dévt RH, mobilité, DRH SC/France/Groupe + Elsa de CRI

du 4ème au 5ème jour visite de sites pour découvrir différents métiers :
- L'hôpital Henri Dunand,
- Une unité locale parisienne (UL),
- Le site de Pantin (CRI)

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 06-04-2020 au 10-04-2020
Lieu: 21-23 rue de la Vanne, 92120 MONTROUGE
Horaires: 09h - 17h
Nombre de places: 5

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité

ffredoc
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www.croix-rouge.fr

CROIX-ROUGE FRANCAISE: 
Découverte des métiers et rencontres des personnels

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
                                                FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Ce stage ne concerne que certaines académies:
CRÉTEIL, PARIS, VERSAILLES

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d 'enjeux de société, de métiers
et compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves

Objectifs:
La Croix-Rouge française est une association d'aide humanitaire française
fondée en 1864. Elle a pour objectif de venir en aide aux personnes en
difficulté en France et à l'étranger. Ses missions sont l'urgence, le
secourisme, l'action sociale, la formation, la santé et l'action internationale

Programme:
L'objectif est de comprendre comment est organisée et fonctionne une
association importante comme la Croix Rouge française, à travers une
immersion dans la Direction des Ressources Humaines et la visite de
différents sites parisiens.

Du 1er au 3ème jour sur le Campus de la Croix-Rouge française
- Rencontre des principaux directeurs ou leur représentant pouvant présenter
l'ensemble de la CRF (DABE, DMO, DFO, DROI, DRH, CRI...)
- Rencontre de plusieurs personnes aux RH ouvant illustrer la question des
parcours et carrières professionnelles : responsables recrutement, GPEC,
dévt RH, mobilité, DRH SC/France/Groupe + Elsa de CRI

du 4ème au 5ème jour visite de sites pour découvrir différents métiers :
- L'hôpital Henri Dunand,
- Une unité locale parisienne (UL),
- Le site de Pantin (CRI)

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 10-02-2020 au 14-02-2020
Lieu: 21-23 rue de la Vanne, 92120 MONTROUGE
Horaires: 09h/17h
Nombre de places: 5

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité

https://framaforms.org/decouverte-des-metiers-et-rencontres-des-personnels-1570708535
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ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : 
Découverte de la branche famille et de ses métiers (accueil, accompagnement social,...)

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Ce stage ne concerne que certaines académies:
MONTPELLIER

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
La Caisse d'allocations familiales de l'Hérault propose une offre de service
globale à 266 853 allocataires. Elle a versé 1.48 milliards d'euros de
prestations en 2018 et 111.1 millions au titre de l'action sociale.651 salariés
sont répartis principalement sur les sites de Montpellier et de Béziers.

Programme:
Présentation de l'institution et de la Caf de l'Hérault
Présentation des métiers essentiels de la Caf et des modalités de
recrutement
Présentation des missions, objectifs et organisation de l'accueil et de la
réponse téléphonique
Présentation des missions, objectifs et organisation du secteur Production
prestations
Présentation du secteur accompagnement social et d'un travailleur social
Caf
Politique partenariale en action sociale

L'organisme portera également à la connaissance des stagiaires l'existence
d'outils sur la Sécurité sociale créés en faveur des professeurs et de leurs
élèves.

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  du 15-04-2020 au 17-04-2020
Lieu: 139 avenue de Lodève - 34943 MONTPELLIER
Horaires: 9h-12h/14h-16h
Nombre de places: 6

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la
terre, Histoire et géographie, Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
Inspecteurs (IA IPR, IEN...)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA, Lycée
agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité

Partenaires:

https://goo.gl/R3bqsS
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=D6dATVC3gEy5lSO-E6KBvDJwVkVx65xIpXBMZPbGfAJUME0wTlJUWjUzRzBDTTZWMTdZQ0lWMEk2Ty4u
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ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : 
Accès aux droits et aux soins des assurés en situation de précarité

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Ce stage ne concerne que certaines académies:
CAEN, RENNES, NANTES

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
La Cpam d'Ille-et-Vilaine fait partie des 102 Cpam (métropole) et des 5
CGSS (départements d'Outre-mer) qui constituent le réseau Assurance
Maladie, piloté par la Cnam. Elle protège près de 892 000 bénéficiaires sur
les 1 076 000 habitants que compte l'Ille-et-Vilaine (soit environ 83% de la
populat).

Programme:
Découvrir et observer :
- l'évolution de l'Assurance Maladie et de ses offres de service aux assurés
en situation de précarité,
- les actions pour faciliter l'accès aux soins et droits, en lien avec les
différents partenaires

Jour 1 :
- 9h30/11h00 : accueil et  présentation générale de la caisse primaire, ses
missions, son organigramme
- 11h10/12h30 : présentation du plan local d'accompagnement du non
recours, des incompréhensions et des ruptures (PLANIR)
- 14h/15h30 : explication par les agents d'accueil  de l'accompagnement de
l'assuré lors d'une demande de complémentaire santé solidaire et du 
traitement du dossier.
- 15h40/17h : présentation des actions menées au centre d'examens de
santé pour permettre aux personnes éloignées du système de soins de
bénéficier des bilans de santé et d'un suivi.

Jour 2 :
- 9h30/11h45 : présentation des missions et de l'organisation de la PFIDASS
(plateforme d'intervention départementale pour l'accès aux soins et à la
santé)
- 12h/12h30 : bilan du stage

L'organisme portera également à la connaissance des stagiaires l'existence
d'outils sur la Sécurité sociale créés en faveur des professeurs et de leurs
élèves.

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  du 23-04-2020 au 24-04-2020
Lieu: Cours des Alliés - 35000 RENNES
Horaires: 9h30-17h le 1er jour/9h30-12h30 le 2ème jour
Nombre de places: 8

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la
terre, Histoire et géographie, Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
Inspecteurs (IA IPR, IEN...)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA, Lycée
agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité,une clause de confidentialité proposée par
la CPAM sera à signer.

Partenaires:

https://goo.gl/R3bqsS
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ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : 
Découverte globale de l'URSSAF Ile de France (missions, métiers et parcours professionnels, recrutement).

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Le réseau des Urssaf a pour mission principale la collecte des cotisations et
contributions sociales, sources du financement du régime général de la
Sécurité sociale. Plus de 900 partenaires lui confient des missions de
recouvrement ou de contrôle.

Programme:
Ce stage a pour objectif la découverte de l'ensemble des missions de la
branche recouvrement et d'une Urssaf par une immersion au c'ur des
départements et une présentation des métiers associés. 

Journée 1 : Présentation générale de la sécurité sociale, de la Branche
recouvrement, de l'Urssaf IDF et des métiers associés.

Journée 2 : Immersion dans un département recouvrement (Comptes,
Contentieux, Contrôle sur place et sur pièces.

Journée 3 : Les missions de l'agence comptables  le matin, mission de lutte
contre le travail illégal l'après-midi.

Journée 4 : Immersion au sein de la Direction de la relation cotisants
(Double écoute à  la plateforme téléphonique, activités de back office)
l'après midi
Puis, clôture du stage par la DRH.

L'organisme portera également à la connaissance des stagiaires l'existence
d'outils sur la Sécurité sociale créés en faveur des professeurs et de leurs
élèves.

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  du 06-07-2020 au 09-07-2020
Lieu: 3 rue Franklin , 93100 MONTREUIL
Horaires: 9h à 17h
Nombre de places: 6

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la
terre, Histoire et géographie

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
Inspecteurs (IA IPR, IEN...)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA, Lycée
agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité à présenter à l'accueil

Partenaires:
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ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : 
Les enjeux de la lutte contre le travail illégal

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement à l'adresse suivante :
https://goo.gl/R3bqsS

Ce stage ne concerne que certaines académies:
PARIS, CRÉTEIL, VERSAILLES

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Le réseau des Urssaf a pour mission principale la collecte des cotisations et
contributions sociales, sources du financement du régime général de la
Sécurité sociale. Les URSSAF ont aussi pour mission la lutte contre le
travail illégal.

Programme:
Les stagiaires pourront appréhender les enjeux de la lutte contre le travail
illégal 

Matin : présentation théorique du contrôle des entreprises et
particulièrement la lutte contre le travail illégal, les enjeux pour la branche
recouvrement 

Après-midi : participation à une mission de contrôles des entreprises dans le
cadre de la lutte contre le travail illégal 

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates: du 16-04-2020 au 16-04-2020
Lieu: 3 rue Franklin - 93100 MONTREUIL
Horaires: 9h à 17h
Nombre de places: 4

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la
terre, Histoire et géographie

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
Inspecteurs (IA IPR, IEN...)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA, Lycée
agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité à présenter à l'accueil

Partenaires:
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ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : 
Découverte des missions et métiers de la Sécurité sociale - branche recouvrement

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
L'Urssaf de Picardie est répartie sur 5 sites : Beauvais, Creil, Laon,
Saint-Quentin et Amiens (le siège). L'une des missions principales des
Urssaf est la collecte des cotisations salariales et patronales destinées à
financer le régime général de la Sécurité sociale 

Programme:
Présentation :
* de l'organisme, son fonctionnement, ses missions, ses valeurs, ses enjeux,
son organisation et son réseau partenarial
* des métiers : gestionnaires du recouvrement, conseiller offres de services,
inspecteur,
* les offres de service : service aux cotisants, statistiques, fonctions support,
comptabilité et finances

L'organisme portera également à la connaissance des stagiaires l'existence
d'outils sur la Sécurité sociale créés en faveur des professeurs et de leurs
élèves.

Organisation donnée à titre indicatif susceptible d'être modifiée en fonction
des disponibilités des intervenants :

Jour 1 : Rencontre équipe de direction
- Présentation générale de la Sécurité sociale et de son organisation
- Présentation de la branche recouvrement
- Présentation de l'Urssaf de Picardie
- Présentation des flux entrants (arrivée du courrier)
- Réception et encaissement sur les comptes des cotisants

Jour 2 : 
- Présentation de l'activité de gestion des comptes 
- Gestion administrative, affectation des paiements, traitement des
déclarations
- Présentation du recouvrement amiable et forcé
- Présentation de la fonction comptable et trésorerie
- Présentation du pôle statistiques

Jour 3 : 
- Présentation de la sécurisation juridique, des IDIRA (L'instance
départementale d'instruction des recours amiables) et des CRA
(Commission de Recours Amiable),
- Présentation du pôle informatique et de la planification des traitements
- Le contrôle sur pièces, le contrôle comptable d'assiette, la lutte contre le
travail illégal
- Présentation du secteur Ressources Humaines
- Présentation de la maitrise des risques

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

Dates:  du 14-04-2020 au 16-04-2020
Lieu: 1 avenue du Danemark , 80000 AMIENS
Horaires: 9h30 - 12h30/13h30 - 16h30
Nombre de places: 6

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la
terre, Histoire et géographie

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
Inspecteurs (IA IPR, IEN...)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA, Lycée
agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun

Partenaires:
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- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

ffredoc
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www.expert-innovation.com

EXPERT INNOVATION: 
Visite guidée du salon Global Industrie à Paris Villepinte

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Ce stage ne concerne que certaines académies:
PARIS, LILLE, AMIENS, CRÉTEIL, VERSAILLES

Type de stage:
- Accompagnement pour les postes des personnels d'encadrement, des
personnels d'orientation des personnels d'inspection 
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 
- Transformation de la voie professionnelle, et campus des métiers et des
qualifications 
- Le numérique à l'école
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
A travers visite guidée et parcours libre pré-organisés, nous faisons
découvrir aux enseignants l'actualité et les nouveautés du monde
industriel, rassemblées sur un salon d'envergure internationale. La
formation proposée se fait sur une seule journée au choix 31/03 ou 01/04 ou
02/04 ou 03/04.

Programme:
L'entrée au salon est offerte. La formation se déroule sur une seule journée
au choix 31/03/20 ou 01/04/20 ou 02/04/20 ou 03/04/20.
Faites-vous une idée plus précise de la formation avec ce clip vidéo qui
retrace les visites de la première édition 2019 :  

                        https://vimeo.com/329195978

Edition 2020, Parc des Expositions Paris Villepinte
 
9 h : Accueil - Présentation du programme - Brief - Répartition par groupes -
Distribution des écouteurs.

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

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

13 h - 14 h 30 : Le Campus, l'espace dédié aux enseignants et aux
étudiants avec des espaces job dating, co-working et détente. 

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

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

Compétences:

Dates:  du 31-03-2020 au 03-04-2020
Lieu: Parc des Expositions - Paris Nord Villepinte, 93420

VILLEPINTE
Horaires: 9 h - 17 h
Nombre de places: 120

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Physique-Chimie, Mathématiques, Histoire et géographie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Physique-Chimie, Mathématiques, Histoire et géographie,
Documentalistes

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Pas de prérequis spécifique demandé.

Indispensable:
Pièce d'identité

https://docs.google.com/forms/d/1l2jfaxwTFU3JhFjY_zUvwkTjwI7EkEVOazXNpS1ZmSQ/viewform?edit_requested=true
https://vimeo.com/329195978
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- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Partenaires:
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www.fbf.fr

FÉDÉRATION BANCAIRE FRANCAISE: 
Éducation budgétaire

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTyHVmu2YuCgwXMiR0EunV0acPBpQAOPT1lWc9tanZKoI4bw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
La Fédération bancaire française (FBF) est l'organisation
professionnelle qui représente toutes les banques installées en France. Elle
est la voix de la profession sur tous les grands enjeux, notamment
réglementaires. Elle a pour mission de promouvoir l'activité bancaire
et financière.

Programme:
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
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 8-11 ans à la gestion de leur
budget, à un âge où ils commencent à recevoir de l'argent de poche pour
leurs loisirs, en les amenant à :
-	Comprendre les notions de ressources et de dépenses ;
-	Penser de manière autonome aux conséquences d'un acte d'achat ;
-	Prendre conscience de la notion d'achat raisonné ;
-	Utiliser et comparer les nombres ;
- Utiliser des nombres décimaux, comprendre leur lien avec les fractions
décimales.
                          https://unbanquierdansmaclasse.com/

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 20-11-2019 au 20-11-2019
Lieu: 18 rue La Fayette, 75009 PARIS
Horaires: 9h30 - 16h30
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Mathématiques, Lettres

Etablissements:
École primaire, Collège

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Appétence pour programmes pédagogiques innovants

Indispensable:
Pièce d'identité 
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FONDATION CROISSANCE RESPONSABLE : 
BORDEAUX, "Prof en entreprise" : stage d'immersion individuelle en entreprise pour en découvrir le fonctionnement, les métiers, repérer des parcours professionnels et les compétences utiles

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
http://www.croissance-responsable.fr/inscription/

Ce stage ne concerne que certaines académies:
BORDEAUX

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
1 demi journée commune de sensibilisation économique préalable à
l'immersion en entreprise le 12/11/2019 à 14h00 à Bordeaux
3 jours d 'immersion consécutifs ou non dans une entreprise choisie
par la Fondation 
Une demi journée collective de bilan et partage d'expérience
07/05/2020

Programme:
Les enseignants accompagnent les élèves dans la construction de leur
projet professionnel et leur orientation. C'est pour cela que la
Fondation Croissance Responsable accueille depuis 2012 des professeurs
de 3ème et lycée (général et techno, public ou privé)  ainsi que les
conseillers d 'orientation, au sein de ses entreprises partenaires lors
de stages individuels organisés chaque année.
L'objectif est de mettre concrètement en relation les mondes de
l'éducation et de l'entreprise, en permettant aux enseignants
d'appréhender "in situ" le fonctionnement et l'organisation
interne de l'entreprise, ses métiers, de repérer les parcours
professionnels et les compétences utiles, bien au delà des diplômes.
L'objectif est de leur permettre de mieux guider et accompagner leurs
élèves dans la construction de leur projet et leur orientation, mais aussi de
favoriser le cas échéant la poursuite de partenariat entre l 'enseignant,
l'établissement scolaire et l'entreprise. 
A l'heure du numérique, il est certes plus facile de repérer les métiers
d'avenir, les bonnes filières, les cursus de formation et les nouveaux
diplômes, mais rien ne remplace la richesse de la rencontre directe et le
contact personnel que permettent quelques jours en entreprise, comme en
témoignent les retours d'expérience à l'issue de chaque
session.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 12-11-2019 au 07-05-2020
Lieu: à BORDEAUX et au siège de l'entreprise attribuée par la

Fondation, 33 BORDEAUX et zone académique
Horaires: de 14h à 17h  pour les 2 demi journées en

groupe
Nombre de places: 80

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie

- Autres Personnels
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun prérequis indispensable

Indispensable:
Pièce d'identité.
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FONDATION CROISSANCE RESPONSABLE : 
NICE, "Prof en entreprise" : stage d'immersion individuelle en entreprise pour en découvrir le fonctionnement, les métiers, repérer des parcours professionnels et les compétences utiles

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
http://www.croissance-responsable.fr/inscription/

Ce stage ne concerne que certaines académies:
NICE

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Une demi journée commune de sensibilisation économique préalable à
l'immersion en entreprise le 26/11/2019 à 14h00 à Nice.
3 jours d 'immersion consécutifs ou non, dans une entreprise choisie
par la Fondation 
Une demi journée collective de bilan et partage d'expérience le
12/05/2020

Programme:
Les enseignants accompagnent les élèves dans la construction de leur
projet professionnel et leur orientation. C'est pour cela que la
Fondation Croissance Responsable accueille depuis 2012 des professeurs
de 3ème et lycée (général et techno, public ou privé)  ainsi que les
conseillers d 'orientation, au sein de ses entreprises partenaires lors
de stages individuels organisés chaque année.
L'objectif est de mettre concrètement en relation les mondes de
l'éducation et de l'entreprise, en permettant aux enseignants
d'appréhender "in situ" le fonctionnement et l'organisation
interne de l'entreprise, ses métiers, de repérer les parcours
professionnels et les compétences utiles, bien au delà des diplômes.
L'objectif est de leur permettre de mieux guider et accompagner leurs
élèves dans la construction de leur projet et leur orientation, mais aussi de
favoriser le cas échéant la poursuite de partenariat entre l 'enseignant,
l'établissement scolaire et l'entreprise. 
A l'heure du numérique, il est certes plus facile de repérer les métiers
d'avenir, les bonnes filières, les cursus de formation et les nouveaux
diplômes, mais rien ne remplace la richesse de la rencontre directe et le
contact personnel que permettent quelques jours en entreprise, comme en
témoignent les retours d'expérience à l'issue de chaque
session.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 26-11-2019 au 12-05-2020
Lieu: à NICE et au siège de l'entreprise attribuée par la

Fondation, 06 NICE et zone académique
Horaires: de 14h à 17h  pour les 2 demi journées en

groupe
Nombre de places: 80

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie

- Autres Personnels
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun prérequis indispensable

Indispensable:
Pièce d'identité.
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FONDATION CROISSANCE RESPONSABLE: 
Paris IDF  "Prof en entreprise" : stage d'immersion individuelle en entreprise pour en découvrir le fonctionnement, les métiers, repérer des parcours professionnels et les compétences utiles

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
http://www.croissance-responsable.fr/inscription/

Ce stage ne concerne que certaines académies:
PARIS, CRÉTEIL, VERSAILLES

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Une demi journée commune de sensibilisation économique préalable à
l'immersion en entreprise le 12/11/2019 à 9h00, à Paris.
3 jours d 'immersion, consécutifs ou non, dans une entreprise choisie
par la Fondation en Ile de France
Une demi journée collective de bilan et partage d'expérience le
06/02/20

Programme:
Les enseignants accompagnent les élèves dans la construction de leur
projet professionnel et leur orientation. C'est pour cela que la
Fondation Croissance Responsable accueille depuis 2012 des professeurs
de 3ème et lycée (général et techno, public ou privé)  ainsi que les
conseillers d 'orientation, au sein de ses entreprises partenaires lors
de stages individuels organisés chaque année.
L'objectif est de mettre concrètement en relation les mondes de
l'éducation et de l'entreprise, en permettant aux enseignants
d'appréhender "in situ" le fonctionnement et l'organisation
interne de l'entreprise, ses métiers, de repérer les parcours
professionnels et les compétences utiles, bien au delà des diplômes.
L'objectif est de leur permettre de mieux guider et accompagner leurs
élèves dans la construction de leur projet et leur orientation, mais aussi de
favoriser le cas échéant la poursuite de partenariat entre l 'enseignant,
l'établissement scolaire et l'entreprise. 
A l'heure du numérique, il est certes plus facile de repérer les métiers
d'avenir, les bonnes filières, les cursus de formation et les nouveaux
diplômes, mais rien ne remplace la richesse de la rencontre directe et le
contact personnel que permettent quelques jours en entreprise, comme en
témoignent les retours d'expérience à l'issue de chaque session.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 12-11-2019 au 06-02-2020
Lieu: à PARIS et au siège de l'entreprise attribuée par la

Fondation, 75 PARIS / IDF
Horaires: de 9h à 12h  pour les 2 demi journées en

groupe
Nombre de places: 80

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie

- Autres Personnels
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun prérequis indispensable

Indispensable:
Pièce d'identité.
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FONDATION CROISSANCE RESPONSABLE: 
Paris IDF- session printemps -  "Prof en entreprise": stage d'immersion individuelle en entreprise pour en découvrir le fonctionnement, les métiers, repérer des parcours professionnels et les compétences utiles

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
http://www.croissance-responsable.fr/inscription/

Ce stage ne concerne que certaines académies:
PARIS, CRÉTEIL, VERSAILLES

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Une demi journée commune de sensibilisation économique préalable à
l'immersion en entreprise le 03/03/2020 à 9h00, à Paris.
3 jours d 'immersion, consécutifs ou non, dans une entreprise choisie
par la Fondation en Ile de France
Une demi journée collective de bilan et partage d'expérience le
09/06/2020

Programme:
Les enseignants accompagnent les élèves dans la construction de leur
projet professionnel et leur orientation. C'est pour cela que la
Fondation Croissance Responsable accueille depuis 2012 des professeurs
de 3ème et lycée (général et techno, public ou privé)  ainsi que les
conseillers d 'orientation, au sein de ses entreprises partenaires lors
de stages individuels organisés chaque année.
L'objectif est de mettre concrètement en relation les mondes de
l'éducation et de l'entreprise, en permettant aux enseignants
d'appréhender "in situ" le fonctionnement et l'organisation
interne de l'entreprise, ses métiers, de repérer les parcours
professionnels et les compétences utiles, bien au delà des diplômes.
L'objectif est de leur permettre de mieux guider et accompagner leurs
élèves dans la construction de leur projet et leur orientation, mais aussi de
favoriser le cas échéant la poursuite de partenariat entre l 'enseignant,
l'établissement scolaire et l'entreprise. 
A l'heure du numérique, il est certes plus facile de repérer les métiers
d'avenir, les bonnes filières, les cursus de formation et les nouveaux
diplômes, mais rien ne remplace la richesse de la rencontre directe et le
contact personnel que permettent quelques jours en entreprise, comme en
témoignent les retours d'expérience à l'issue de chaque
session.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 03-03-2020 au 09-06-2020
Lieu: à PARIS et au siège de l'entreprise attribuée par la

Fondation, 75 PARIS / IDF
Horaires: de 9h à 12h  pour les 2 demi journées en

groupe
Nombre de places: 80

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie

- Autres Personnels
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun prérequis indispensable

Indispensable:
Pièce d'identité.

ffredoc
Texte tapé à la machine
40



19NIDI0029

http://www.croissance-responsable.fr

FONDATION CROISSANCE RESPONSABLE : 
RENNES -  "Prof en entreprise" : stage d'immersion individuelle en entreprise pour en découvrir le fonctionnement, les métiers, repérer des parcours professionnels et les compétences utiles

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
http://www.croissance-responsable.fr/inscription/

Ce stage ne concerne que certaines académies:
RENNES

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Une demi journée commune de sensibilisation économique préalable à
l'immersion en entreprise le 27/11/2019 à 14h00 à Rennes
3 jours d 'immersion consécutifs ou non dans une entreprise choisie
par la Fondation 
Une demi journée collective de bilan et partage d'expérience le
27/05/2020

Programme:
Les enseignants accompagnent les élèves dans la construction de leur
projet professionnel et leur orientation. C'est pour cela que la
Fondation Croissance Responsable accueille depuis 2012 des professeurs
de 3ème et lycée (général et techno, public ou privé)  ainsi que les
conseillers d 'orientation, au sein de ses entreprises partenaires lors
de stages individuels organisés chaque année.
L'objectif est de mettre concrètement en relation les mondes de
l'éducation et de l'entreprise, en permettant aux enseignants
d'appréhender "in situ" le fonctionnement et l'organisation
interne de l'entreprise, ses métiers, de repérer les parcours
professionnels et les compétences utiles, bien au delà des diplômes.
L'objectif est de leur permettre de mieux guider et accompagner leurs
élèves dans la construction de leur projet et leur orientation, mais aussi de
favoriser le cas échéant la poursuite de partenariat entre l 'enseignant,
l'établissement scolaire et l'entreprise. 
A l'heure du numérique, il est certes plus facile de repérer les métiers
d'avenir, les bonnes filières, les cursus de formation et les nouveaux
diplômes, mais rien ne remplace la richesse de la rencontre directe et le
contact personnel que permettent quelques jours en entreprise, comme en
témoignent les retours d'expérience à l'issue de chaque
session.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 27-11-2019 au 27-05-2020
Lieu: à RENNES et au siège de l'entreprise attribuée par la

Fondation, 35 RENNES et alentours
Horaires: de 14h à 17h  pour les 2 demi journées en

groupe
Nombre de places: 50

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie

- Autres Personnels
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun prérequis indispensable

Indispensable:
Pièce d'identité.
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FIGARO CLASSIFIEDS: 
Rechercher un emploi ou un stage en utilisant les réseaux sociaux comme CADREMPLOI et VIADEO

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d 'enjeux de société, de métiers
et compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves

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

Programme:
Véritable média de recrutement, CADREMPLOI met tous les moyens en
oeuvre 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 10000 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.

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école
Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques
- Maîtriser les connaissances et le compétences propres à l'éducation aux
médias et à l'information

Dates:  du 09-04-2020 au 09-04-2020
Lieu: 14 boulevard Haussmann, 75009 PARIS
Horaires: 09h/18h
Nombre de places: 30

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

- Personnel des INSPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité
 
 
Autres partenaires : 
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GUADELOUPE PORT CARAÏBES: 
Journée au coeur de l'activité portuaire 

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement à l'adresse suivante :
colette.caracasse@ac-guadeloupe.fr

Ce stage ne concerne que certaines académies:
GUADELOUPE

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Port généraliste traite une grande diversité de trafics (passagers,
marchandises, nautisme). Il a pour mission d'assurer la gestion des
installations portuaires et des accès maritimes des ports situés. 

Programme:
Mot d'accueil par la direction
Présentation de l'organisation
L'historique
Les différents présidents 
Les différents conseils 
les activités: fret, passagers, nautisme 
L'aspect développement durable : Aspect aménagement du territoire 
exemple : Projet KARUKERA BAY 
Intégration sociétale 
Déjeuner
Visite du Port de Jarry 
Rencontre de professionnels direction de l'exploitation
Intervention des différents chefs de service : Présentation des différents
métiers 

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 20-02-2020 au 20-02-2020
Lieu: Quai ferdinand de Lesseps , 97165 POINTE-À-PITRE
Horaires: 10h30 à 12h30       14h à 16h30
Nombre de places: 30

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles, Histoire et
géographie, Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d&#039;orientation

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, GRETA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun 

Indispensable:
Pièce d'identité  
Pour la visite : chaussures de sécurité, chasuble gilet,
casque de sécurité 
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iedom.fr

IEDOM : 
Monnaie, Economie et Finance

Ce stage ne concerne que certaines académies:
GUADELOUPE 

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
IEDOM : banque centrale déléguée des DOM. Assure la circulation
fiduciaire, traite les dossiers de surendettement, surveillance du système
bancaire, études économiques et monétaires, cotation des entreprises,
éducation financière et économique des publics

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

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
  professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer avec les partenaires de l'école
Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques
- Mettre en oeuvre la politique documentaire de l'établissement qu'il
  contribue à définir

Dates:  du 16-04-2020 au 17-04-2020
Lieu: IEDOM - Parc d'activités la Providence - ZAC de

Dothémare, 97139 LES ABYMES
Horaires: 14h00 - 17h00
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
DDFPT, professeur coordonnateur, Personnel de direction,
Inspecteurs (IA IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Prérequis indispensables relatifs aux champs disciplinaire.

Indispensable:
Pièce d'identité.
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www.jobirl.com

JOBIRL: 
Découverte des métiers de l'artisanat et visite d'un centre de formation des Compagnons du Devoir

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
JobIRL permet à tout jeune d' accéder à une communauté
d'étudiants et de professionnels pour parler métiers et formations.
JobIRL vous propose de découvrir les métiers de l'artisanat et les
formations proposées par les Compagnons du devoir via une journée
d'échange sur ce thème

Programme:
- Mot d'accueil de JobIRL et des Compagnons du Devoir
- Présentation de JobIRL et des possibilités d' accompagnement des
élèves dans le cadre du Parcours Avenirs
- Présentation des Compagnons, de ses formations, des métiers, des
parcours
DEJEUNER
- Visite du centre de formation
- Echanges avec les formateurs / apprentis / entreprises
- Debrief et bilan

Compétences:

Dates:  Du 03-03-2020 au 03-03-2020
Lieu: 28 rue des Pyrénées, 31400 Toulouse
Horaires: 9h30-16h30
Nombre de places: 30

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
Possibilité de déjeuner sur place pour 9,50 € - déjeuner à
réserver préalablement
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esper.fr

L'ESPER: 
L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quelles réalités ? Comment l'aborder en classe ?

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
L'ESPER ; un acteur engagé pour l'Ecole de la République. L'association
propose et met gratuitement à disposition des outils pédagogiques et un
réseau d'intervenants pour les enseignants, sur la découverte des valeurs et
pratiques citoyennes et les entreprises de l'ESS. Elle réunit 44
organisations.

Programme:
Le stage organisé avec le Groupe MGEN, la Fédération APAJH et
l'ALEFPA, se déroulera durant la 4ème « Semaine de l'ESS à l'Ecole »
(semaineessecole.coop), organisée par Coop FR, l'OCCE et L'ESPER avec
le Ministère de l'Education Nationale et le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire. Le stage vise à vous faire découvrir l'ESS et des
outils pour l'appréhender en classe.
9h00 : Accueil
9h30 «L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quels les métiers
Quels modèles économiques et valeurs portés ? Quelles réalités sur 
mon territoire ? »
A travers différents outils ludiques vous découvrirez les entreprises de l'ESS
(associations, coopératives, mutuelles) et ce mode d'entreprendre citoyen
et, porteur d'engagement. 
La visite de l'entreprise et la rencontre de personnes engagées permettront
de voir la diversité des champs d'intervention des organisations de l'ESS
(médico-social, éducation populaire, prévention) et de construire des
interventions en classe.

12h30 : Déjeuner 

14h : « Comment appréhender l'ESS en classe ? »
Atelier d'échange de pratiques pour aborder l'entreprise à l'École avec des
dispositifs citoyens et entrepreneuriaux. Vous découvrirez des outils
pédagogiques gratuits par la mise en situation comme le dispositif « Mon
Entreprise Sociale et Solidaire à L'École »*.

17h00 : Fin 

*« Mon ESS à l'Ecole » consiste en la création d'une entreprise de l'ESS,
par des collégiens et des lycéens. Ils mènent, avec le personnel éducatif, un
projet citoyen et entrepreneurial. Ce dispositif fait découvrir par la mise en
situation les pratiques de l'ESS : la gestion démocratique, la solidarité. Plus
de 150 projets recensés durant 3 années d'expérimentation. Plus d'infos (kit
pédagogique, vidéos) : monessalecole.fr

A l'initiative de L'ESPER le dispositif est soutenu par le Ministère de
l'Education Nationale, le Ministère de la Transition Ecologique, la MGEN, la
MAIF, la MACIF, la CASDEN, la Fondation du Crédit Coopératif, la Mutualité
Française

Compétences:
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

Dates:  du 25-03-2020 au 25-03-2020
Lieu: Section MGEN - avenue Maréchal MONCEY

Résidence les Palmiers, 20090 AJACCIO
Horaires: 09h00-17h00
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Partenaires:
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esper.fr

L'ESPER: 
L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quelles réalités ? Comment l'aborder en classe ?

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
L'ESPER ; un acteur engagé pour l'Ecole de la République. L'association
propose et met gratuitement à disposition des outils pédagogiques et un
réseau d'intervenants pour les enseignants, sur la découverte des valeurs et
pratiques citoyennes et les entreprises de l'ESS. Elle réunit 44
organisations.

Programme:
Le stage organisé avec le Groupe MGEN, la Fédération APAJH et
l'ALEFPA, se déroulera durant la 4ème « Semaine de l'ESS à l'Ecole »
(semaineessecole.coop), organisée par Coop FR, l'OCCE et L'ESPER avec
le Ministère de l'Education Nationale et le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire. Le stage vise à vous faire découvrir l'ESS et des
outils pour l'appréhender en classe.
9h00 : Accueil
9h30 : «L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quels métiers ?
Quels modèles économiques et valeurs portés ? Quelles réalités sur mon
territoire ? »
A travers différents outils ludiques vous découvrirez les entreprises de l'ESS
(associations, coopératives, mutuelles) et ce mode d'entreprendre citoyen et
porteur d'engagement. 
La visite de l'entreprise et la rencontre de personnes engagées permettront
de voir la diversité des champs d'intervention des organisations de l'ESS
(médico-social, éducation populaire, prévention) et de construire des
interventions en classe.

12h30 : Déjeuner 

14h : « Comment appréhender l'ESS en classe ? »
Atelier d'échange de pratiques pour aborder l'entreprise à l'École avec des
dispositifs citoyens et entrepreneuriaux. Vous découvrirez des outils
pédagogiques gratuits par la mise en situation comme le dispositif « Mon
Entreprise Sociale et Solidaire à L'École »*.

17h00 : Fin 

*« Mon ESS à l'Ecole » consiste en la création d'une entreprise de l'ESS,
par des collégiens et des lycéens. Ils mènent, avec le personnel éducatif, un
projet citoyen et entrepreneurial. Ce dispositif fait découvrir par la mise en
situation les pratiques de l'ESS : la gestion démocratique, la solidarité. Plus
de 150 projets recensés durant 3 années d'expérimentation. Plus d'infos (kit
pédagogique, vidéos) : monessalecole.fr

A l'initiative de L'ESPER le dispositif est soutenu par le Ministère de
l'Education Nationale, le Ministère de la Transition Ecologique, la MGEN, la
MAIF, la MACIF, la CASDEN, la Fondation du Crédit Coopératif, la Mutualité
Française.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement

Dates:  Du 25-03-2020 au 25-03-2020
Lieu: Section MGEN - 4 rue Louis GARNIER 

25000 BESANCON
Horaires: 09h00-17h00
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Partenaires:
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esper.fr

L'ESPER: 
L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quelles réalités ? Comment l'aborder en classe ?

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
L'ESPER ; un acteur engagé pour l'Ecole de la République. L'association
propose et met gratuitement à disposition des outils pédagogiques et un
réseau d'intervenants pour les enseignants, sur la découverte des valeurs et
pratiques citoyennes et les entreprises de l'ESS. Elle réunit 44
organisations.

Programme:
Le stage organisé avec le Groupe MGEN, la Fédération APAJH et
l'ALEFPA, se déroulera durant la 4ème « Semaine de l'ESS à l'Ecole »
(semaineessecole.coop), organisée par Coop FR, l'OCCE et L'ESPER avec
le Ministère de l'Education Nationale et le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire. Le stage vise à vous faire découvrir l'ESS et des
outils pour l'appréhender en classe.
9h00 : Accueil
9h30 «L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quels les métiers
Quels modèles économiques et valeurs portés ? Quelles réalités sur 
mon territoire ? »
A travers différents outils ludiques vous découvrirez les entreprises de l'ESS
(associations, coopératives, mutuelles) et ce mode d'entreprendre citoyen
et, porteur d'engagement. 
La visite de l'entreprise et la rencontre de personnes engagées permettront
de voir la diversité des champs d'intervention des organisations de l'ESS
(médico-social, éducation populaire, prévention) et de construire des
interventions en classe.

12h30 : Déjeuner 

14h : « Comment appréhender l'ESS en classe ? »
Atelier d'échange de pratiques pour aborder l'entreprise à l'École avec des
dispositifs citoyens et entrepreneuriaux. Vous découvrirez des outils
pédagogiques gratuits par la mise en situation comme le dispositif « Mon
Entreprise Sociale et Solidaire à L'École »*.

17h00 : Fin 

*« Mon ESS à l'Ecole » consiste en la création d'une entreprise de l'ESS,
par des collégiens et des lycéens. Ils mènent, avec le personnel éducatif, un
projet citoyen et entrepreneurial. Ce dispositif fait découvrir par la mise en
situation les pratiques de l'ESS : la gestion démocratique, la solidarité. Plus
de 150 projets recensés durant 3 années d'expérimentation. Plus d'infos (kit
pédagogique, vidéos) : monessalecole.fr

A l'initiative de L'ESPER le dispositif est soutenu par le Ministère de
l'Education Nationale, le Ministère de la Transition Ecologique, la MGEN, la
MAIF, la MACIF, la CASDEN, la Fondation du Crédit Coopératif, la Mutualité
Française

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement

Dates:  Du 25-03-2020 au 25-03-2020
Lieu: Section MGEN - 116 rue Malbec, 33800 BORDEAUX
Horaires: 09h00-17h00
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
aucun

Indispensable:
aucun
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professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Partenaires:

ffredoc
Texte tapé à la machine
51



19NCER0174

esper.fr

L'ESPER: 
L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quelles réalités ? Comment l'aborder en classe ?

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
L'ESPER ; un acteur engagé pour l'Ecole de la République. L'association
propose et met gratuitement à disposition des outils pédagogiques et un
réseau d'intervenants pour les enseignants, sur la découverte des valeurs et
pratiques citoyennes et les entreprises de l'ESS... Elle réunit 44
organisations.

Programme:
Le stage organisé avec le Groupe MGEN, la Fédération APAJH et
l'ALEFPA, se déroulera durant la 4ème « Semaine de l'ESS à l'Ecole »
(semaineessecole.coop), organisée par Coop FR, l'OCCE et L'ESPER avec
le Ministère de l'Education Nationale et le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire. Le stage vise à vous faire découvrir l'ESS et des
outils pour l'appréhender en classe.
9h00 : Accueil
9h30 : «L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quels métiers ?
Quels modèles économiques et valeurs portés ? Quelles réalités sur mon
territoire ? »
A travers différents outils ludiques vous découvrirez les entreprises de l'ESS
(associations, coopératives, mutuelles) et ce mode d'entreprendre citoyen et
porteur d'engagement. 
La visite de l'entreprise et la rencontre de personnes engagées permettront
de voir la diversité des champs d'intervention des organisations de l'ESS
(médico-social, éducation populaire, prévention) et de construire des
interventions en classe.

12h30 : Déjeuner 

14h : « Comment appréhender l'ESS en classe ? »
Atelier d'échange de pratiques pour aborder l'entreprise à l'École avec des
dispositifs citoyens et entrepreneuriaux. Vous découvrirez des outils
pédagogiques gratuits par la mise en situation comme le dispositif « Mon
Entreprise Sociale et Solidaire à L'École »*.

17h00 : Fin 

*« Mon ESS à l'Ecole » consiste en la création d'une entreprise de l'ESS,
par des collégiens et des lycéens. Ils mènent, avec le personnel éducatif, un
projet citoyen et entrepreneurial. Ce dispositif fait découvrir par la mise en
situation les pratiques de l'ESS : la gestion démocratique, la solidarité. Plus
de 150 projets recensés durant 3 années d'expérimentation. Plus d'infos (kit
pédagogique, vidéos) : monessalecole.fr

A l'initiative de L'ESPER le dispositif est soutenu par le Ministère de
l'Education Nationale, le Ministère de la Transition Ecologique, la MGEN, la
MAIF, la MACIF, la CASDEN, la Fondation du Crédit Coopératif, la Mutualité
Française.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement

Dates:  Du 25-03-2020 au 25-03-2020
Lieu: MGEN de Guyane 2844 route de Montabo, 

97300 CAYENNE
Horaires: 09h00-17h00
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Partenaires:
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19NCER0173

esper.fr

L'ESPER: 
L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quelles réalités ? Comment l'aborder en classe ?

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
L'ESPER ; un acteur engagé pour l'Ecole de la République. L'association
propose et met gratuitement à disposition des outils pédagogiques et un
réseau d'intervenants pour les enseignants, sur la découverte des valeurs et
pratiques citoyennes et les entreprises de l'ESS. Elle réunit 44
organisations.

Programme:
Le stage organisé avec le Groupe MGEN, la Fédération APAJH et
l'ALEFPA, se déroulera durant la 4ème « Semaine de l'ESS à l'Ecole »
(semaineessecole.coop), organisée par Coop FR, l'OCCE et L'ESPER avec
le Ministère de l'Education Nationale et le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire. Le stage vise à vous faire découvrir l'ESS et des
outils pour l'appréhender en classe.
9h00 : Accueil
9h30 : «L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quels métiers ?
Quels modèles économiques et valeurs portés ? Quelles réalités sur mon
territoire ? »
A travers différents outils ludiques vous découvrirez les entreprises de l'ESS
(associations, coopératives, mutuelles) et ce mode d'entreprendre citoyen et
porteur d'engagement. 
La visite de l'entreprise et la rencontre de personnes engagées permettront
de voir la diversité des champs d'intervention des organisations de l'ESS
(médico-social, éducation populaire, prévention) et de construire des
interventions en classe.

12h30 : Déjeuner 

14h : « Comment appréhender l'ESS en classe ? »
Atelier d'échange de pratiques pour aborder l'entreprise à l'École avec des
dispositifs citoyens et entrepreneuriaux. Vous découvrirez des outils
pédagogiques gratuits par la mise en situation comme le dispositif « Mon
Entreprise Sociale et Solidaire à L'École »*.

17h00 : Fin 

*« Mon ESS à l'Ecole » consiste en la création d'une entreprise de l'ESS,
par des collégiens et des lycéens. Ils mènent, avec le personnel éducatif, un
projet citoyen et entrepreneurial. Ce dispositif fait découvrir par la mise en
situation les pratiques de l'ESS : la gestion démocratique, la solidarité. Plus
de 150 projets recensés durant 3 années d'expérimentation. Plus d'infos (kit
pédagogique, vidéos) : monessalecole.fr

A l'initiative de L'ESPER le dispositif est soutenu par le Ministère de
l'Education Nationale, le Ministère de la Transition Ecologique, la MGEN, la
MAIF, la MACIF, la CASDEN, la Fondation du Crédit Coopératif, la Mutualité
Française.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement

Dates:  Du 25-03-2020 au 25-03-2020
Lieu: centre de formation MGEN Château de la Verrière

78320 LA VERRIERE
Horaires: 09h00-17h00
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Partenaires:
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19NCER0192

esper.fr

L'ESPER: 
L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quelles réalités ? Comment l'aborder en classe ?

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
L'ESPER ; un acteur engagé pour l'Ecole de la République. L'association
propose et met gratuitement à disposition des outils pédagogiques et un
réseau d'intervenants pour les enseignants, sur la découverte des valeurs et
pratiques citoyennes et les entreprises de l'ESS. Elle réunit 44
organisations.

Programme:
Le stage organisé avec le Groupe MGEN, la Fédération APAJH et
l'ALEFPA, se déroulera durant la 4ème « Semaine de l'ESS à l'Ecole »
(semaineessecole.coop), organisée par Coop FR, l'OCCE et L'ESPER avec
le Ministère de l'Education Nationale et le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire. Le stage vise à vous faire découvrir l'ESS et des
outils pour l'appréhender en classe.
9h00 : Accueil
9h30 : «L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quels métiers ?
Quels modèles économiques et valeurs portés ? Quelles réalités sur mon
territoire ? »
A travers différents outils ludiques vous découvrirez les entreprises de l'ESS
(associations, coopératives, mutuelles) et ce mode d'entreprendre citoyen
et, porteur d'engagement. 
La visite de l'entreprise et la rencontre de personnes engagées permettront
de voir la diversité des champs d'intervention des organisations de l'ESS
(médico-social, éducation populaire, prévention...) et de construire des
interventions en classe.

12h30 : Déjeuner 

14h : « Comment appréhender l'ESS en classe ? »
Atelier d'échange de pratiques pour aborder l'entreprise à l'École avec des
dispositifs citoyens et entrepreneuriaux. Vous découvrirez des outils
pédagogiques gratuits par la mise en situation comme le dispositif « Mon
Entreprise Sociale et Solidaire à L'École »*.

17h00 : Fin 

*« Mon ESS à l'Ecole » consiste en la création d'une entreprise de l'ESS,
par des collégiens et des lycéens. Ils mènent, avec le personnel éducatif, un
projet citoyen et entrepreneurial. Ce dispositif fait découvrir par la mise en
situation les pratiques de l'ESS : la gestion démocratique, la solidarité. Plus
de 150 projets recensés durant 3 années d'expérimentation. Plus d'infos 
(kit pédagogique, vidéos) : monessalecole.fr

A l'initiative de L'ESPER le dispositif est soutenu par le Ministère de
l'Education Nationale, le Ministère de la Transition Ecologique, la MGEN, la
MAIF, la MACIF, la CASDEN, la Fondation du Crédit Coopératif, la Mutualité
Française.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement

Dates:  Du 25-03-2020 au 25-03-2020
Lieu: Sécurité sociale MGEN quartier Acajou 

97232 LE LAMENTIN
Horaires: 09h00-17h00
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun

ffredoc
Texte tapé à la machine
56



professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Partenaires:
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esper.fr

L'ESPER: 
L'Economie Sociale et Solidaire, a veut dire quoi ? Quelles r®alit®s ? Comment l'aborder en classe ?

Ce stage concerne toutes les acad®mies

Type de stage:
- D®couverte ¨ travers une entreprise, d'enjeux de soci®t®, de m®tiers et
comp®tences associ®es, de pistes d'orientation pour ses ®l¯ves 

Objectifs:
L'ESPER ; un acteur engag® pour l'Ecole de la R®publique. L'association
propose et met gratuitement ¨ disposition des outils p®dagogiques et un
r®seau d'intervenants pour les enseignants, sur la d®couverte des valeurs et
pratiques citoyennes et les entreprises de l'ESS; Elle r®unit 44
organisations.

Programme:
Le stage organis® avec le Groupe MGEN, la F®d®ration APAJH et
l'ALEFPA, se d®roulera durant la 4¯me ç Semaine de l'ESS ¨ l'Ecole è
(semaineessecole.coop), organis®e par Coop FR, l'OCCE et L'ESPER avec
le Minist¯re de l'Education Nationale et le Minist¯re de la Transition
Ecologique et Solidaire. Le stage vise ¨ vous faire d®couvrir l'ESS et des
outils pour l'appr®hender en classe.
9h00 : Accueil
9h30 : çL'Economie Sociale et Solidaire, a veut dire quoi ? Quels m®tiers  ?
Quels mod¯les ®conomiques et valeurs port®s ? Quelles r®alit®s sur 
mon territoire ? è
A travers diff®rents outils ludiques vous d®couvrirez les entreprises de l'ESS
(associations, coop®ratives, mutuelles ...) et ce mode d'entreprendre 
citoyen et, porteur d'engagement. 
La visite de l'entreprise et la rencontre de personnes engag®es permettront
de voir la diversit® des champs d'intervention des organisations de l'ESS
(m®dico-social, ®ducation populaire, pr®vention) et de construire des
interventions en classe.

12h30 : D®jeuner 

14h : ç Comment appr®hender l'ESS en classe ? è
Atelier d'®change de pratiques pour aborder l'entreprise ¨ l'£cole avec des
dispositifs citoyens et entrepreneuriaux. Vous d®couvrirez des outils
p®dagogiques gratuits par la mise en situation comme le dispositif ç Mon
Entreprise Sociale et Solidaire ¨ L'£cole è*.

17h00 : Fin 

*ç Mon ESS ¨ l'Ecole è consiste en la cr®ation d'une entreprise de l'ESS,
par des coll®giens et des lyc®ens. Ils m¯nent, avec le personnel ®ducatif, un
projet citoyen et entrepreneurial. Ce dispositif fait d®couvrir par la mise en
situation les pratiques de l'ESS : la gestion d®mocratique, la solidarit®. Plus
de 150 projets recens®s durant 3 ann®es d'exp®rimentation. Plus d'infos (kit
p®dagogique, vid®os) : monessalecole.fr

A l'initiative de L'ESPER le dispositif est soutenu par le Minist¯re de
l'Education Nationale, le Minist¯re de la Transition Ecologique, la MGEN, la
MAIF, la MACIF, la CASDEN, la Fondation du Cr®dit Coop®ratif, la Mutualit®
Franaise.

Comp®tences:
- S'engager dans une d®marche individuelle de d®veloppement

Dates:  du 25-03-2020 au 25-03-2020
Lieu: Section MGEN Antillope Parc d'Activit®s Pole

Caraibes, 97139 LES ABYMES
Horaires: 09h00-17h00
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et ®ducation artistiques, Sciences
®conomiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la sant® et de la terre, Physique-Chimie,
Math®matiques, Education physique et sportive, Histoire et
g®ographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du sup®rieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Charg® de mission
®cole/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et ®ducation artistiques, Sciences
®conomiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la sant® et de la terre, Physique-Chimie,
Math®matiques, Education physique et sportive, Histoire et
g®ographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
£cole primaire, Coll¯ge, Lyc®e d'enseignement g®n®ral,
Lyc®e d'enseignement g®n®ral et technologique, Lyc®e
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lyc®e agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Partenaires:
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esper.fr

L'ESPER: 
L'Economie Sociale et Solidaire, a veut dire quoi ? Quelles r®alit®s ? Comment l'aborder en classe ?

Ce stage concerne toutes les acad®mies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
L'ESPER ; un acteur engagé pour l'Ecole de la République. L'association
propose et met gratuitement à disposition des outils pédagogiques et un
réseau d'intervenants pour les enseignants, sur la découverte des valeurs et
pratiques citoyennes et les entreprises de l'ESS; Elle réunit 44
organisations.

Programme:
Le stage organisé avec le Groupe MGEN, la Fédération APAJH et
l'ALEFPA, se déroulera durant la 4ème «Semaine de l'ESS à l'Ecole»
(semaineessecole.coop), organisée par Coop FR, l'OCCE et L'ESPER avec
le Ministère de l'Education Nationale et le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire. Le stage vise à vous faire découvrir l'ESS et des
outils pour l'appréhender en classe.
9h00 : Accueil
9h30 : «L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quels métiers ?
Quels modèles économiques et valeurs portés ? Quelles réalités sur mon
territoire ? »
A travers différents outils ludiques vous découvrirez les entreprises de l'ESS
(associations, coopératives, mutuelles...) et ce mode d'entreprendre citoyen 
et porteur d'engagement. 
La visite de l'entreprise et la rencontre de personnes engagées permettront
de voir la diversité des champs d'intervention des organisations de l'ESS
(médico-social, éducation populaire, prévention) et de construire des
interventions en classe.

12h30 : Déjeuner 

14h : « Comment appréhender l'ESS en classe ? »
Atelier d'échange de pratiques pour aborder l'entreprise à l'École avec des
dispositifs citoyens et entrepreneuriaux. Vous découvrirez des outils
pédagogiques gratuits par la mise en situation comme le dispositif « Mon
Entreprise Sociale et Solidaire à L'École »*.

17h00 : Fin 

*« Mon ESS à l'Ecole » consiste en la création d'une entreprise de l'ESS,
par des collégiens et des lycéens. Ils mènent, avec le personnel éducatif, un
projet citoyen et entrepreneurial. Ce dispositif fait découvrir par la mise en
situation les pratiques de l'ESS : la gestion démocratique, la solidarité. Plus
de 150 projets recensés durant 3 années d'expérimentation. Plus d'infos (kit
pédagogique, vidéos) : monessalecole.fr

A l'initiative de L'ESPER le dispositif est soutenu par le Ministère de
l'Education Nationale, le Ministère de la Transition Ecologique, la MGEN, la
MAIF, la MACIF, la CASDEN, la Fondation du Crédit Coopératif, la Mutualité
Française.

Comp®tences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement

Dates:  du 25-03-2020 au 25-03-2020
Lieu: ALEFPA - Centre Vauban 199/201 rue Colbert,

59003 LILLE
Horaires: 09h00-17h00
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Partenaires:
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esper.fr

L'ESPER: 
L'Economie Sociale et Solidaire, a veut dire quoi ? Quelles r®alit®s ? Comment l'aborder en classe ?

Ce stage concerne toutes les acad®mies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
L'ESPER ; un acteur engagé pour l'Ecole de la République. L'association
propose et met gratuitement à disposition des outils pédagogiques et un
réseau d'intervenants pour les enseignants, sur la découverte des valeurs et
pratiques citoyennes et les entreprises de l'ESS. Elle réunit 44
organisations.

Programme:
Le stage organisé avec le Groupe MGEN, la Fédération APAJH et
l'ALEFPA, se déroulera durant la 4ème « Semaine de l'ESS à l'Ecole »
(semaineessecole.coop), organisée par Coop FR, l'OCCE et L'ESPER avec
le Ministère de l'Education Nationale et le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire. Le stage vise à vous faire découvrir l'ESS et des
outils pour l'appréhender en classe.
9h00 : Accueil
9h30 : «L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quels métiers ?
Quels modèles économiques et valeurs portés ? Quelles réalités sur mon
territoire ? »
A travers différents outils ludiques vous découvrirez les entreprises de l'ESS
(associations, coopératives, mutuelles...) et ce mode d'entreprendre citoyen 
et porteur d'engagement. 
La visite de l'entreprise et la rencontre de personnes engagées permettront
de voir la diversité des champs d'intervention des organisations de l'ESS
(médico-social, éducation populaire, prévention...) et de construire des
interventions en classe.

12h30 : Déjeuner 

14h : « Comment appréhender l'ESS en classe ? »
Atelier d'échange de pratiques pour aborder l'entreprise à l'École avec des
dispositifs citoyens et entrepreneuriaux. Vous découvrirez des outils
pédagogiques gratuits par la mise en situation comme le dispositif « Mon
Entreprise Sociale et Solidaire à L'École »*.

17h00 : Fin 

*« Mon ESS à l'Ecole » consiste en la création d'une entreprise de l'ESS,
par des collégiens et des lycéens. Ils mènent, avec le personnel éducatif, un
projet citoyen et entrepreneurial. Ce dispositif fait découvrir par la mise en
situation les pratiques de l'ESS : la gestion démocratique, la solidarité. Plus
de 150 projets recensés durant 3 années d'expérimentation. Plus d'infos (kit
pédagogique, vidéos) : monessalecole.fr

A l'initiative de L'ESPER le dispositif est soutenu par le Ministère de
l'Education Nationale, le Ministère de la Transition Ecologique, la MGEN, la
MAIF, la MACIF, la CASDEN, la Fondation du Crédit Coopératif, la Mutualité
Française.

Comp®tences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement

Dates:  du 25-03-2020 au 25-03-2020
Lieu: Section MGEN - 48 avenue Jean Mermoz 

69008 LYON
Horaires: 09h00-17h00
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Partenaires:
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19NCER0152

esper.fr

L'ESPER: 
L'Economie Sociale et Solidaire, a veut dire quoi ? Quelles r®alit®s ? Comment l'aborder en classe ?

Ce stage concerne toutes les acad®mies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
L'ESPER ; un acteur engagé pour l'Ecole de la République. L'association
propose et met gratuitement à disposition des outils pédagogiques et un
réseau d'intervenants pour les enseignants, sur la découverte des valeurs et
pratiques citoyennes et les entreprises de l'ESS. Elle réunit 44
organisations.

Programme:
Le stage organisé avec le Groupe MGEN, la Fédération APAJH et
l'ALEFPA, se déroulera durant la 4ème « Semaine de l'ESS à l'Ecole »
(semaineessecole.coop), organisée par Coop FR, l'OCCE et L'ESPER avec
le Ministère de l'Education Nationale et le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire. Le stage vise à vous faire découvrir l'ESS et des
outils pour l'appréhender en classe.
9h00 : Accueil
9h30 : «L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quels métiers ?
Quels modèles économiques et valeurs portés ? Quelles réalités sur mon
territoire ? »
A travers différents outils ludiques vous découvrirez les entreprises de l'ESS
(associations, coopératives, mutuelles...) et ce mode d'entreprendre citoyen 
et porteur d'engagement. 
La visite de l'entreprise et la rencontre de personnes engagées permettront
de voir la diversité des champs d'intervention des organisations de l'ESS
(médico-social, éducation populaire, prévention) et de construire des
interventions en classe.

12h30 : Déjeuner 

14h : « Comment appréhender l'ESS en classe ? »
Atelier d'échange de pratiques pour aborder l'entreprise à l'École avec des
dispositifs citoyens et entrepreneuriaux. Vous découvrirez des outils
pédagogiques gratuits par la mise en situation comme le dispositif « Mon
Entreprise Sociale et Solidaire à L'École »*.

17h00 : Fin 

*« Mon ESS à l'Ecole » consiste en la création d'une entreprise de l'ESS,
par des collégiens et des lycéens. Ils mènent, avec le personnel éducatif, un
projet citoyen et entrepreneurial. Ce dispositif fait découvrir par la mise en
situation les pratiques de l'ESS : la gestion démocratique, la solidarité. Plus
de 150 projets recensés durant 3 années d'expérimentation. Plus d'infos (kit
pédagogique, vidéos) : monessalecole.fr

A l'initiative de L'ESPER le dispositif est soutenu par le Ministère de
l'Education Nationale, le Ministère de la Transition Ecologique, la MGEN, la
MAIF, la MACIF, la CASDEN, la Fondation du Crédit Coopératif, la Mutualité
Française.

Comp®tences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement

Dates:  Du 26-03-2020 au 26-03-2020
Lieu: section MGEN centre Maharadja rue de l'Archipel,

97600 KAWENI
Horaires: 09h00-17h00
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Partenaires:
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esper.fr

L'ESPER: 
L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quelles réalités ? Comment l'aborder en classe ?

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
L'ESPER ; un acteur engagé pour l'Ecole de la République. L'association
propose et met gratuitement à disposition des outils pédagogiques et un
réseau d'intervenants pour les enseignants, sur la découverte des valeurs et
pratiques citoyennes et les entreprises de l'ESS' Elle réunit 44 organisations.

Programme:
Le stage organisé avec le Groupe MGEN, la Fédération APAJH et
l'ALEFPA, se déroulera durant la 4ème « Semaine de l'ESS à l'Ecole »
(semaineessecole.coop), organisée par Coop FR, l'OCCE et L'ESPER avec
le Ministère de l'Education Nationale et le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire. Le stage vise à vous faire découvrir l'ESS et des
outils pour l'appréhender en classe.
9h00 : Accueil
9h30 : «L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quels métiers ?
Quels modèles économiques et valeurs portés ? Quelles réalités sur mon
territoire ? »
A travers différents outils ludiques vous découvrirez les entreprises de l'ESS
(associations, coopératives, mutuelles) et ce mode d'entreprendre citoyen
et, porteur d'engagement. 
La visite de l'entreprise et la rencontre de personnes engagées permettront
de voir la diversité des champs d'intervention des organisations de l'ESS
(médico-social, éducation populaire, prévention) et de construire des
interventions en classe.

12h30 : Déjeuner 

14h : « Comment appréhender l'ESS en classe ? »
Atelier d'échange de pratiques pour aborder l'entreprise à l'École avec des
dispositifs citoyens et entrepreneuriaux. Vous découvrirez des outils
pédagogiques gratuits par la mise en situation comme le dispositif « Mon
Entreprise Sociale et Solidaire à L'École »*.

17h00 : Fin 

*« Mon ESS à l'Ecole » consiste en la création d'une entreprise de l'ESS,
par des collégiens et des lycéens. Ils mènent, avec le personnel éducatif, un
projet citoyen et entrepreneurial. Ce dispositif fait découvrir par la mise en
situation les pratiques de l'ESS : la gestion démocratique, la solidarité. Plus
de 150 projets recensés durant 3 années d'expérimentation. Plus d'infos (kit
pédagogique, vidéos) : monessalecole.fr

A l'initiative de L'ESPER le dispositif est soutenu par le Ministère de
l'Education Nationale, le Ministère de la Transition Ecologique, la MGEN, la
MAIF, la MACIF, la CASDEN, la Fondation du Crédit Coopératif, la Mutualité
Française.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel

Dates:  Du 25-03-2020 au 25-03-2020
Lieu: Section MGEN 9 rue Maurice BARRES 

54000 NANCY
Horaires: 09h00-17h00
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Partenaires:

ffredoc
Texte tapé à la machine
67



19NCER0140

esper.fr

LESPER: 
L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quelles réalités ? Comment l'aborder en classe ?

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
L'ESPER ; un acteur engagé pour l'Ecole de la République. L'association
propose et met gratuitement à disposition des outils pédagogiques et un
réseau d'intervenants pour les enseignants, sur la découverte des valeurs et
pratiques citoyennes et les entreprises de l'ESS. Elle réunit 44
organisations.

Programme:
Le stage organisé avec le Groupe MGEN, la Fédération APAJH et
l'ALEFPA, se déroulera durant la 4ème « Semaine de l'ESS à l'Ecole »
(semaineessecole.coop), organisée par Coop FR, l'OCCE et L'ESPER avec
le Ministère de l'Education Nationale et le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire. Le stage vise à vous faire découvrir l'ESS et des
outils pour l'appréhender en classe.
9h00 : Accueil
9h30 : «L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quels les métiers
Quels modèles économiques et valeurs portés ? Quelles réalités sur 
mon territoire ? »
A travers différents outils ludiques vous découvrirez les entreprises de l'ESS
(associations, coopératives, mutuelles) et ce mode d'entreprendre citoyen et
porteur d'engagement. 
La visite de l'entreprise et la rencontre de personnes engagées permettront
de voir la diversité des champs d'intervention des organisations de l'ESS
(médico-social, éducation populaire, prévention') et de construire des
interventions en classe.
12h30 : Déjeuner 
14h : « Comment appréhender l'ESS en classe ? »
Atelier d'échange de pratiques pour aborder l'entreprise à l'École avec des
dispositifs citoyens et entrepreneuriaux. Vous découvrirez des outils
pédagogiques gratuits par la mise en situation comme le dispositif « Mon
Entreprise Sociale et Solidaire à L'École »*.
17h00 : Fin 
*« Mon ESS à l'Ecole » consiste en la création d'une entreprise de l'ESS,
par des collégiens et des lycéens. Ils mènent, avec le personnel éducatif, un
projet citoyen et entrepreneurial. Ce dispositif fait découvrir par la mise en
situation les pratiques de l'ESS : la gestion démocratique, la solidarité. Plus
de 150 projets recensés durant 3 années d'expérimentation. Plus d'infos (kit
pédagogique, vidéos') : monessalecole.fr
A l'initiative de L'ESPER le dispositif est soutenu par le Ministère de
l'Education Nationale, le Ministère de la Transition Ecologique, la MGEN, la
MAIF, la MACIF, la CASDEN, la Fondation du Crédit Coopératif, la Mutualité
Française.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves

Dates:  Du 25-03-2019 au 25-03-2019
Lieu: ITEP les 4 fontaines 9 rue du Luxembourg 

11100 NARBONNE
Horaires: 09h00-17h00
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Partenaires:
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esper.fr

L'ESPER: 
L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quelles réalités ? Comment l'aborder en classe ?

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
L'ESPER ; un acteur engagé pour l'Ecole de la République. L'association
propose et met gratuitement à disposition des outils pédagogiques et un
réseau d'intervenants pour les enseignants, sur la découverte des valeurs et
pratiques citoyennes et les entreprises de l'ESS. Elle réunit 44
organisations.

Programme:
Le stage organisé avec le Groupe MGEN, la Fédération APAJH et
l'ALEFPA, se déroulera durant la 4ème « Semaine de l'ESS à l'Ecole »
(semaineessecole.coop), organisée par Coop FR, l'OCCE et L'ESPER avec
le Ministère de l'Education Nationale et le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire. Le stage vise à vous faire découvrir l'ESS et des
outils pour l'appréhender en classe.
9h00 : Accueil
9h30 : «L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quels métiers ?
Quels modèles économiques et valeurs portés ? Quelles réalités sur mon
territoire ? »
A travers différents outils ludiques vous découvrirez les entreprises de l'ESS
(associations, coopératives, mutuelles) et ce mode d'entreprendre citoyen et
porteur d'engagement. 
La visite de l'entreprise et la rencontre de personnes engagées permettront
de voir la diversité des champs d'intervention des organisations de l'ESS
(médico-social, éducation populaire, prévention) et de construire des
interventions en classe.

12h30 : Déjeuner 

14h : « Comment appréhender l'ESS en classe ? »
Atelier d'échange de pratiques pour aborder l'entreprise à l'École avec des
dispositifs citoyens et entrepreneuriaux. Vous découvrirez des outils
pédagogiques gratuits par la mise en situation comme le dispositif « Mon
Entreprise Sociale et Solidaire à L'École »*.

17h00 : Fin 

*« Mon ESS à l'Ecole » consiste en la création d'une entreprise de l'ESS,
par des collégiens et des lycéens. Ils mènent, avec le personnel éducatif, un
projet citoyen et entrepreneurial. Ce dispositif fait découvrir par la mise en
situation les pratiques de l'ESS : la gestion démocratique, la solidarité. Plus
de 150 projets recensés durant 3 années d'expérimentation. Plus d'infos (kit
pédagogique, vidéos) : monessalecole.fr

A l'initiative de L'ESPER le dispositif est soutenu par le Ministère de
l'Education Nationale, le Ministère de la Transition Ecologique, la MGEN, la
MAIF, la MACIF, la CASDEN, la Fondation du Crédit Coopératif, la Mutualité
Française.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement

Dates:  Du 25-03-2020 au 25-03-2020
Lieu: Section MGEN - 39 rue Trachel, 06000 NICE
Horaires: 09h00-17h00
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Partenaires:
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19NCER0169

esper.fr

L'ESPER: 
L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quelles réalités ? Comment l'aborder en classe ?

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
L'ESPER ; un acteur engagé pour l'Ecole de la République. L'association
propose et met gratuitement à disposition des outils pédagogiques et un
réseau d'intervenants pour les enseignants, sur la découverte des valeurs et
pratiques citoyennes et les entreprises de l'ESS. Elle réunit 44
organisations.

Programme:
Le stage organisé avec le Groupe MGEN, la Fédération APAJH et
l'ALEFPA, se déroulera durant la 4ème « Semaine de l'ESS à l'Ecole »
(semaineessecole.coop), organisée par Coop FR, l'OCCE et L'ESPER avec
le Ministère de l'Education Nationale et le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire. Le stage vise à vous faire découvrir l'ESS et des
outils pour l'appréhender en classe.
9h00 : Accueil
9h30 : «L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quels métiers ?
Quels modèles économiques et valeurs portés ? Quelles réalités sur mon
territoire ? »
A travers différents outils ludiques vous découvrirez les entreprises de l'ESS
(associations, coopératives, mutuelles ..) et ce mode d'entreprendre citoyen
et, porteur d'engagement. 
La visite de l'entreprise et la rencontre de personnes engagées permettront
de voir la diversité des champs d'intervention des organisations de l'ESS
(médico-social, éducation populaire, prévention) et de construire des
interventions en classe.

12h30 : Déjeuner 

14h : « Comment appréhender l'ESS en classe ? »
Atelier d'échange de pratiques pour aborder l'entreprise à l'École avec des
dispositifs citoyens et entrepreneuriaux. Vous découvrirez des outils
pédagogiques gratuits par la mise en situation comme le dispositif « Mon
Entreprise Sociale et Solidaire à L'École »*.

17h00 : Fin 

*« Mon ESS à l'Ecole » consiste en la création d'une entreprise de l'ESS,
par des collégiens et des lycéens. Ils mènent, avec le personnel éducatif, un
projet citoyen et entrepreneurial. Ce dispositif fait découvrir par la mise en
situation les pratiques de l'ESS : la gestion démocratique, la solidarité. Plus
de 150 projets recensés durant 3 années d'expérimentation. Plus d'infos (kit
pédagogique, vidéos) : monessalecole.fr

A l'initiative de L'ESPER le dispositif est soutenu par le Ministère de
l'Education Nationale, le Ministère de la Transition Ecologique, la MGEN, la
MAIF, la MACIF, la CASDEN, la Fondation du Crédit Coopératif, la Mutualité
Française.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement

Dates:  Du 25-03-2020 au 25-03-2020
Lieu: Section MGEN 50 avenue des droits de l'Homme,

45000 ORLEANS
Horaires: 09h00-17h00
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Partenaires:
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19NCER0161

esper.fr

L'ESPER: 
L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quelles réalités ? Comment l'aborder en classe ?

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
L'ESPER ; un acteur engagé pour l'Ecole de la République. L'association
propose et met gratuitement à disposition des outils pédagogiques et un
réseau d'intervenants pour les enseignants, sur la découverte des valeurs et
pratiques citoyennes et les entreprises de l'ESS.. Elle réunit 44 organisations.

Programme:
Le stage organisé avec le Groupe MGEN, la Fédération APAJH et
l'ALEFPA, se déroulera durant la 4ème « Semaine de l'ESS à l'Ecole »
(semaineessecole.coop), organisée par Coop FR, l'OCCE et L'ESPER avec
le Ministère de l'Education Nationale et le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire. Le stage vise à vous faire découvrir l'ESS et des
outils pour l'appréhender en classe.
9h00 : Accueil
9h30 : «L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quels métiers ?
Quels modèles économiques et valeurs portés ? Quelles réalités sur mon
territoire ? »
A travers différents outils ludiques vous découvrirez les entreprises de l'ESS
(associations, coopératives, mutuelles) et ce mode d'entreprendre citoyen
et, porteur d'engagement. 
La visite de l'entreprise et la rencontre de personnes engagées permettront
de voir la diversité des champs d'intervention des organisations de l'ESS
(médico-social, éducation populaire, prévention) et de construire des
interventions en classe.

12h30 : Déjeuner 

14h : « Comment appréhender l'ESS en classe ? »
Atelier d'échange de pratiques pour aborder l'entreprise à l'École avec des
dispositifs citoyens et entrepreneuriaux. Vous découvrirez des outils
pédagogiques gratuits par la mise en situation comme le dispositif « Mon
Entreprise Sociale et Solidaire à L'École »*.

17h00 : Fin 

*« Mon ESS à l'Ecole » consiste en la création d'une entreprise de l'ESS,
par des collégiens et des lycéens. Ils mènent, avec le personnel éducatif, un
projet citoyen et entrepreneurial. Ce dispositif fait découvrir par la mise en
situation les pratiques de l'ESS : la gestion démocratique, la solidarité. Plus
de 150 projets recensés durant 3 années d'expérimentation. Plus d'infos (kit
pédagogique, vidéos) : monessalecole.fr

A l'initiative de L'ESPER le dispositif est soutenu par le Ministère de
l'Education Nationale, le Ministère de la Transition Ecologique, la MGEN, la
MAIF, la MACIF, la CASDEN, la Fondation du Crédit Coopératif, la Mutualité
Française.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel

Dates:  Du 25-03-2020 au 25-03-2020
Lieu: Section MGEN 26 rue des Frigos , 75013 PARIS
Horaires: 09h00-17h00
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Partenaires:
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19NCER0137

esper.fr

L'ESPER: 
L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quelles réalités ? Comment l'aborder en classe ?

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
L'ESPER ; un acteur engagé pour l'Ecole de la République. L'association
propose et met gratuitement à disposition des outils pédagogiques et un
réseau d'intervenants pour les enseignants, sur la découverte des valeurs et
pratiques citoyennes et les entreprises de l'ESS. Elle réunit 44
organisations.

Programme:
Le stage organisé avec le Groupe MGEN, la Fédération APAJH et
l'ALEFPA, se déroulera durant la 4ème « Semaine de l'ESS à l'Ecole »
(semaineessecole.coop), organisée par Coop FR, l'OCCE et L'ESPER avec
le Ministère de l'Education Nationale et le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire. Le stage vise à vous faire découvrir l'ESS et des
outils pour l'appréhender en classe.
9h00 : Accueil
9h30 : «L'Economie Sociale et Solidaire ? Ça veut dire quoi ? Quels métiers ?
Quels modèles économiques et valeurs portés ? Quelles réalités sur mon
territoire ? »
A travers différents outils ludiques vous découvrirez les entreprises de l'ESS
(associations, coopératives, mutuelles...) et ce mode d'entreprendre citoyen 
et porteur d'engagement. 
La visite de l'entreprise et la rencontre de personnes engagées permettront
de voir la diversité des champs d'intervention des organisations de l'ESS
(médico-social, éducation populaire, prévention) et de construire des
interventions en classe.

12h30 : Déjeuner 

14h : « Comment appréhender l'ESS en classe ? »
Atelier d'échange de pratiques pour aborder l'entreprise à l'École avec des
dispositifs citoyens et entrepreneuriaux. Vous découvrirez des outils
pédagogiques gratuits par la mise en situation comme le dispositif « Mon
Entreprise Sociale et Solidaire à L'École »*.

17h00 : Fin 

* « Mon ESS à l'Ecole » consiste en la création d'une entreprise de l'ESS,
par des collégiens et des lycéens. Ils mènent, avec le personnel éducatif, un
projet citoyen et entrepreneurial. Ce dispositif fait découvrir par la mise en
situation les pratiques de l'ESS : la gestion démocratique, la solidarité ...
Plus de 150 projets recensés durant 3 années d'expérimentation. Plus
d'infos (kit pédagogique, vidéo) : monessalecole.fr

A l'initiative de L'ESPER le dispositif est soutenu par le Ministère de
l'Education Nationale, le Ministère de la Transition Ecologique, la MGEN, la
MAIF, la MACIF, la CASDEN, la Fondation du Crédit Coopératif, la Mutualité
Française.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement

Dates:  Du 25-03-2020 au 25-03-2020
Lieu: section MGEN - 17 rue Jean Richard Bloch , 86000

POITIERS
Horaires: 09h00-17h00
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Partenaires:
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19NCER0171

esper.fr

L'ESPER: 
L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quelles réalités ? Comment l'aborder en classe ?

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
L'ESPER ; un acteur engagé pour l'Ecole de la République. L'association
propose et met gratuitement à disposition des outils pédagogiques et un
réseau d'intervenants pour les enseignants, sur la découverte des valeurs et
pratiques citoyennes et les entreprises de l'ESS. Elle réunit 44
organisations.

Programme:
Le stage organisé avec le Groupe MGEN, la Fédération APAJH et
l'ALEFPA, se déroulera durant la 4ème « Semaine de l'ESS à l'Ecole »
(semaineessecole.coop), organisée par Coop FR, l'OCCE et L'ESPER avec
le Ministère de l'Education Nationale et le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire. Le stage vise à vous faire découvrir l'ESS et des
outils pour l'appréhender en classe.
9h00 : Accueil
9h30 : «L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quels métiers ?
Quels modèles économiques et valeurs portés ? Quelles réalités sur mon
territoire ? »
A travers différents outils ludiques vous découvrirez les entreprises de l'ESS
(associations, coopératives, mutuelles) et ce mode d'entreprendre citoyen et
porteur d'engagement. 
La visite de l'entreprise et la rencontre de personnes engagées permettront
de voir la diversité des champs d'intervention des organisations de l'ESS
(médico-social, éducation populaire, prévention...) et de construire des
interventions en classe.

12h30 : Déjeuner 

14h : « Comment appréhender l'ESS en classe ? »
Atelier d'échange de pratiques pour aborder l'entreprise à l'École avec des
dispositifs citoyens et entrepreneuriaux. Vous découvrirez des outils
pédagogiques gratuits par la mise en situation comme le dispositif « Mon
Entreprise Sociale et Solidaire à L'École »*.

17h00 : Fin 

*« Mon ESS à l'Ecole » consiste en la création d'une entreprise de l'ESS,
par des collégiens et des lycéens. Ils mènent, avec le personnel éducatif, un
projet citoyen et entrepreneurial. Ce dispositif fait découvrir par la mise en
situation les pratiques de l'ESS : la gestion démocratique, la solidarité. Plus
de 150 projets recensés durant 3 années d'expérimentation. Plus d'infos (kit
pédagogique, vidéos) : monessalecole.fr

A l'initiative de L'ESPER le dispositif est soutenu par le Ministère de
l'Education Nationale, le Ministère de la Transition Ecologique, la MGEN, la
MAIF, la MACIF, la CASDEN, la Fondation du Crédit Coopératif, la Mutualité
Française.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement

Dates:  Du 25-03-2020 au 25-03-2020
Lieu: Section MGEN - 4, Rue Louis Kérautret Botmel,

35000 RENNES
Horaires: 09h00-17h00
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Partenaires:
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19NCER0149

esper.fr

L'ESPER: 
L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quelles réalités ? Comment l'aborder en classe ?

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
L'ESPER ; un acteur engagé pour l'Ecole de la République. L'association
propose et met gratuitement à disposition des outils pédagogiques et un
réseau d'intervenants pour les enseignants sur la découverte des valeurs et
pratiques citoyennes et les entreprises de l'ESS. Elle réunit 44
organisations.

Programme:
Le stage organisé avec le Groupe MGEN, la Fédération APAJH et
l'ALEFPA, se déroulera durant la 4ème « Semaine de l'ESS à l'Ecole »
(semaineessecole.coop), organisée par Coop FR, l'OCCE et L'ESPER avec
le Ministère de l'Education Nationale et le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire. Le stage vise à vous faire découvrir l'ESS et des
outils pour l'appréhender en classe.
 9h00 : Accueil
9h30 : «L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quels métiers  ?
Quels modèles économiques et valeurs portés ? Quelles réalités sur 
mon territoire ? »
A travers différents outils ludiques vous découvrirez les entreprises de l'ESS
(associations, coopératives, mutuelles) et ce mode d'entreprendre citoyen et
porteur d'engagement. 
La visite de l'entreprise et la rencontre de personnes engagées permettront
de voir la diversité des champs d'intervention des organisations de l'ESS
(médico-social, éducation populaire, prévention) et de construire des
interventions en classe.

12h30 : Déjeuner 

14h : « Comment appréhender l'ESS en classe ? »
Atelier d'échange de pratiques pour aborder l'entreprise à l'École avec des
dispositifs citoyens et entrepreneuriaux. Vous découvrirez des outils
pédagogiques gratuits par la mise en situation comme le dispositif « Mon
Entreprise Sociale et Solidaire à L'École »*.

17h00 : Fin 

*« Mon ESS à l'Ecole » consiste en la création d'une entreprise de l'ESS,
par des collégiens et des lycéens. Ils mènent, avec le personnel éducatif, un
projet citoyen et entrepreneurial. Ce dispositif fait découvrir par la mise en
situation les pratiques de l'ESS : la gestion démocratique, la solidarité. Plus
de 150 projets recensés durant 3 années d'expérimentation. Plus d'infos (kit
pédagogique, vidéos) : monessalecole.fr

A l'initiative de L'ESPER le dispositif est soutenu par le Ministère de
l'Education Nationale, le Ministère de la Transition Ecologique, la MGEN, la
MAIF, la MACIF, la CASDEN, la Fondation du Crédit Coopératif, la Mutualité
Française.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement

Dates:  Du 25-03-2020 au 25-03-2020
Lieu: Section MGEN - 121 bd Jean Jaurès 

97400 SAINT-DENIS
Horaires: 09h00-17h00
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs 
(IA-IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Partenaires:
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esper.fr

L'ESPER: 
L'Economie Sociale et Solidaire, a veut dire quoi ? Quelles r®alit®s ? Comment l'aborder en classe ?

Ce stage concerne toutes les acad®mies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
L'ESPER ; un acteur engagé pour l'Ecole de la République. L'association
propose et met gratuitement à disposition des outils pédagogiques et un
réseau d'intervenants pour les enseignants, sur la découverte des valeurs et
pratiques citoyennes et les entreprises de l'ESS... Elle réunit 44
organisations.

Programme:
Le stage organisé avec le Groupe MGEN, la Fédération APAJH et
l'ALEFPA, se déroulera durant la 4ème « Semaine de l'ESS à l'Ecole »
(semaineessecole.coop), organisée par Coop FR, l'OCCE et L'ESPER avec
le Ministère de l'Education Nationale et le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire. Le stage vise à vous faire découvrir l'ESS et des
outils pour l'appréhender en classe.
9h00 : Accueil
9h30 : «L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quels métiers ?
Quels modèles économiques et valeurs portés ? Quelles réalités sur mon
territoire ? »
A travers différents outils ludiques vous découvrirez les entreprises de l'ESS
(associations, coopératives, mutuelles ...) et ce mode d'entreprendre citoyen
et, porteur d'engagement. 
La visite de l'entreprise et la rencontre de personnes engagées permettront
de voir la diversité des champs d'intervention des organisations de l'ESS
(médico-social, éducation populaire, prévention) et de construire des
interventions en classe.

12h30 : Déjeuner 

14h : « Comment appréhender l'ESS en classe ? »
Atelier d'échange de pratiques pour aborder l'entreprise à l'École avec des
dispositifs citoyens et entrepreneuriaux. Vous découvrirez des outils
pédagogiques gratuits par la mise en situation comme le dispositif « Mon
Entreprise Sociale et Solidaire à L'École »*.

17h00 : Fin 

*« Mon ESS à l'Ecole » consiste en la création d'une entreprise de l'ESS,
par des collégiens et des lycéens. Ils mènent, avec le personnel éducatif, un
projet citoyen et entrepreneurial. Ce dispositif fait découvrir par la mise en
situation les pratiques de l'ESS : la gestion démocratique, la solidarité. Plus
de 150 projets recensés durant 3 années d'expérimentation. Plus d'infos (kit
pédagogique, vidéos) : monessalecole.fr

A l'initiative de L'ESPER le dispositif est soutenu par le Ministère de
l'Education Nationale, le Ministère de la Transition Ecologique, la MGEN, la
MAIF, la MACIF, la CASDEN, la Fondation du Crédit Coopératif, la Mutualité
Française.

Comp®tences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement

Dates:  Du 25-03-2020 au 25-03-2020
Lieu: section MGEN - 103 Route de Vannes  

44800 SAINT-HERBLAIN
Horaires: 09h00-17h00
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Partenaires:
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esper.fr

L'ESPER: 
L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quelles réalités ? Comment l'aborder en classe ?

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
L'ESPER ; un acteur engagé pour l'Ecole de la République. L'association
propose et met gratuitement à disposition des outils pédagogiques et un
réseau d'intervenants pour les enseignants, sur la découverte des valeurs et
pratiques citoyennes et les entreprises de l'ESS. Elle réunit 44
organisations.

Programme:
Le stage organisé avec le Groupe MGEN, la Fédération APAJH et
l'ALEFPA, se déroulera durant la 4ème « Semaine de l'ESS à l'Ecole »
(semaineessecole.coop), organisée par Coop FR, l'OCCE et L'ESPER avec
le Ministère de l'Education Nationale et le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire. Le stage vise à vous faire découvrir l'ESS et des
outils pour l'appréhender en classe.
9h00 : Accueil
9h30 : «L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quels métiers ?
Quels modèles économiques et valeurs portés ? Quelles réalités sur mon
territoire ? »
A travers différents outils ludiques vous découvrirez les entreprises de l'ESS
(associations, coopératives, mutuelles..) et ce mode d'entreprendre citoyen et
porteur d'engagement. 
La visite de l'entreprise et la rencontre de personnes engagées permettront
de voir la diversité des champs d'intervention des organisations de l'ESS
(médico-social, éducation populaire, prévention) et de construire des
interventions en classe.

12h30 : Déjeuner 

14h : « Comment appréhender l'ESS en classe ? »
Atelier d'échange de pratiques pour aborder l'entreprise à l'École avec des
dispositifs citoyens et entrepreneuriaux. Vous découvrirez des outils
pédagogiques gratuits par la mise en situation comme le dispositif « Mon
Entreprise Sociale et Solidaire à L'École »*.

17h00 : Fin 

*« Mon ESS à l'Ecole » consiste en la création d'une entreprise de l'ESS,
par des collégiens et des lycéens. Ils mènent, avec le personnel éducatif, un
projet citoyen et entrepreneurial. Ce dispositif fait découvrir par la mise en
situation les pratiques de l'ESS : la gestion démocratique, la solidarité. Plus
de 150 projets recensés durant 3 années d'expérimentation. Plus d'infos (kit
pédagogique, vidéos) : monessalecole.fr

A l'initiative de L'ESPER le dispositif est soutenu par le Ministère de
l'Education Nationale, le Ministère de la Transition Ecologique, la MGEN, la
MAIF, la MACIF, la CASDEN, la Fondation du Crédit Coopératif, la Mutualité
Française.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement

Dates:  Du 25-03-2020 au 26-03-2020
Lieu: Section MGEN - 39 chemin Lafilaire, 

31500 TOULOUSE
Horaires: 09h00-17h00
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Partenaires:
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esper.fr

L'ESPER: 
L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quelles réalités ? Comment l'aborder en classe ?

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
L'ESPER ; un acteur engagé pour l'Ecole de la République. L'association
propose et met gratuitement à disposition des outils pédagogiques et un
réseau d'intervenants pour les enseignants, sur la découverte des valeurs et
pratiques citoyennes et les entreprises de l'ESS. Elle réunit 44
organisations.

Programme:
Le stage organisé avec le Groupe MGEN, la Fédération APAJH et
l'ALEFPA, se déroulera durant la 4ème « Semaine de l'ESS à l'Ecole »
(semaineessecole.coop), organisée par Coop FR, l'OCCE et L'ESPER avec
le Ministère de l'Education Nationale et le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire. Le stage vise à vous faire découvrir l'ESS et des
outils pour l'appréhender en classe.
9h00 : Accueil
9h30 : «L'Economie Sociale et Solidaire, ça veut dire quoi ? Quels métiers  ?
Quels modèles économiques et valeurs portés ? Quelles réalités sur mon
territoire ?»
A travers différents outils ludiques vous découvrirez les entreprises de l'ESS
(associations, coopératives, mutuelles ...) et ce mode d'entreprendre 
citoyen et porteur d'engagement. 
La visite de l'entreprise et la rencontre de personnes engagées permettront
de voir la diversité des champs d'intervention des organisations de l'ESS
(médico-social, éducation populaire, prévention') et de construire des
interventions en classe.
12h30 : Déjeuner 
14h : « Comment appréhender l'ESS en classe ? »
Atelier d'échange de pratiques pour aborder l'entreprise à l'École avec des
dispositifs citoyens et entrepreneuriaux. Vous découvrirez des outils
pédagogiques gratuits par la mise en situation comme le dispositif « Mon
Entreprise Sociale et Solidaire à L'École »*.
17h00 : Fin 
* "Mon ESS à l'Ecole" consiste en la création d'une entreprise de l'ESS, par
des collégiens et des lycéens. Ils mènent, avec le personnel éducatif, un
projet citoyen et entrepreneurial. Ce dispositif fait découvrir par la mise en
situation les pratiques de l'ESS : la gestion démocratique, la solidarité ...
Plus de 150 projets recensés durant 3 années d'expérimentation. Plus
d'infos (kit pédagogique, vidéos) : monessalecole.fr
A l'initiative de L'ESPER le dispositif est soutenu par le Ministère de
l'Education Nationale, le Ministère de la Transition Ecologique, la MGEN, la
MAIF, la MACIF, la CASDEN, la Fondation du Crédit Coopératif, la Mutualité
Française.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves

Dates:  Du 25-03-2019 au 25-03-2019
Lieu: IME Louis Le Guillant 22 boulevard Chastenet de

Géry, 94800 VILLEJUIF
Horaires: 09h00-17h00
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Partenaires:
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www.matchware.com

MATCHWARE : 
Mise en oeuvre de la co-intervention avec MindView

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement à l'adresse  suivante :
thibault.griffon@matchware.com

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:

- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
  professionnelles 

Objectifs:
Matchware est l' éditeur du logiciel MindView, présent dans + 1 500
établissements scolaires et utilisé pour : 
- Pédagogie de Projet (chef d'oeuvre)
- Élaboration de progressions pédagogiques
- Réalisation de dossiers et oral
- Aider les élèves à organiser leurs idées, mémoriser, comprendre

Programme:
Le but du stage est de mettre en oeuvre la co-intervention dans le cadre de
la TVP en utilisant notre logiciel MindView. 
Nous formerons aux fonctionnalités de MindView permettant de formaliser,
planifier et communiquer (élèves, collègues, directions) les
situations/activités/Compétences que vous souhaitez traiter dans le cadre de
la co-intervention
Au cours du stage, quelques échanges sont prévus pour aider dans la
réalisation de ce projet.   

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
  professionnel
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
  éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen
  et international

Dates:  du 10-03-2020 au 10-03-2020
Lieu: Londres, 00000 LONDRES
Horaires: à définir
Nombre de places: 10

Public: 
- Personnel enseignant

Economie et gestion, Sciences et techniques industrielles,
Mathématiques, Documentalistes

Etablissements:
Lycée professionnel et SEP

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Pas de pré requis

Indispensable:
RAS
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www.michelin.com

MFP MICHELIN: 
MICHELIN : Découverte du monde industriel et de ses différents aspects

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

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

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

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement personnel
- Contribuer à l'ouverture de l'établissemnt scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et 
international
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 

Dates:  du 06-07-2020 au 10-07-2020
Lieu: 23 place des Carmes Dechaux 

63000 Clermont-Ferrand
Horaires: 8h30 à 17h00 environ selon les jours
Nombre de places: 40

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité avec soi
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www.naval-group.com

NAVAL GROUP: 
NAVAL GROUP  : ses enjeux, ses métiers.... 10.000 postes à pourvoir à l'horizon 2030

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d 'enjeux de société, de métiers
et compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves

Objectifs:
Naval Group est une entreprise de haute technologie d'envergure
internationale et compte parmi les rares leaders mondiaux des systèmes
navals de défense qui maîtrisent l'ensemble de la chaîne de réalisation des
programmes complexes. 

Programme:
Journée 1 :
Présentation de Naval Group
Présentatin des métiers des formations associées, diversité (TH, égalité
pro...)
Visite de site
Visite d'atelier/Chantier/Plateau technique/Bureau d'études

Journée 2 :
- "Vis ma vie" : chaque stagiaire passe la journée avec un tuteur dans
l'entreprise (ingénieur, ou technicien ou ouvrier de production).
- Débriefing en grand group - rapport d'étonnement

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  du 30-01-2020 au 31-01-2020
Lieu: NAVAL GROUP - Base Navale de Brest - route de la

Corniche, 29200 BREST
Horaires: 8 h 30 à 17 h 30 les 2 jours
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles, Physique-Chimie,
Mathématiques

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

- Personnel des INSPE
Sciences et techniques industrielles, Physique-Chimie,
Mathématiques

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Ce stage s'adresse aux enseignants désireux de découvrir
une industrie qui recrute à tous les niveaux, du bac pro à
BAC + 5 sur 219 métiers différents (28 spécialités).

Indispensable:
carte nationale d'identité ou passeport valide obligatoire
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NAVAL GROUP: 
NAVAL GROUP : ses enjeux, ses métiers

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d 'enjeux de société, de métiers
et compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves

Objectifs:
Naval Group est une entreprise de haute technologie d'envergure
internationale et compte parmi les rares leaders mondiaux des systèmes
navals de défense qui maîtrisent l'ensemble de la chaîne de réalisation des
programmes complexes. 

Programme:
Journée 1 :
- présentation de Naval Group
- Présentation des métiers et des formations associées, diversité (TH,
égalité pro...)
- Visite de site
- Visite d'atelier, chantier/plateau technique, bureau d'études

Journée 2 :
- "Vis ma vie" : chaque stagiaire passe la journée avec un tuteur dans
l'entreprise (ingénieur, ou technicien, ou ouvrier).

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  du 11-05-2020 au 12-05-2020
Lieu: NAVAL GROUP - site de Lorient - rue de Choiseul,

56100 LORIENT
Horaires: 09 h 00 à 17 h 00 les 2 jours
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles, Physique-Chimie,
Mathématiques

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Le stage est axé sur les formations pour accéder à l'emploi
chez Naval Group
A l'horizon 2030, ce sont près de 10.000 collaborateurs qui
seront embauchés, du bac pro au BAC+5 sur des métiers
technique

Indispensable:
carte nationale d'identité ou passeport valide obligatoire.
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https://www.rencontres2e.com/

RENCONTRES ENTREPRISES ENSEIGNANTS : 
Atelier débat sur les compétences

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant 
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Journée de formation et d'information sur les référentiels des classes pré et
post bac (BTS, DCG). Ils sont écrits avec des compétences. Les entreprises
gèrent les compétences : Comment les comprendre, les enseigner, les
utiliser  

Programme:
Conférence en matinée : 
9h30 - 10h00 : Présentation de la notion : définitions, typologies, verbes.
10h00 - 12h00 : Analyse et discussion sur les rôles, postures, effets.

12h00 - 13h00 : Pause déjeuner 

Ateliers dans l'après-midi
13h00 - 14H30 : Atelier de travail sur les compétences dans une entreprise :
Danone
14h30 - 16h00 : Atelier de travail sur la construction de méthodologies pour
enseigner et utiliser les compétences

16h00 - 16h30 : restitution générale et conclusion 

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique

Dates:  du 27-11-2019 au 27-11-2019
Lieu: Paris, 75 PARIS
Horaires: 9h30 - 16h30
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Institut universitaire de
technologie

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun 

Indispensable:
Aucun

http://bit.ly/2kpLfe3
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https://www.rencontres2e.com/

RENCONTRES ENTREPRISES ENSEIGNANTS: 
Orientation : l'avenir en jeu.

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
http://bit.ly/2nT6dDG

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
 
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Journée de formation et d'information sur le thème de l'orientation. Cette
journée sera l'occasion de faire usage de pratiques pédagogiques
innovantes telle que des ateliers participatifs et un Word café.

Programme:
Conférences en matinée : 
9h30/9h50
Prise de parole R2E et de l'hôte de l'événement

9h50/11h00
Introduction générale sur l'orientation
Présentation du Word café et le déroulement de l'atelier 
  
11h00/12h30
Word café
Quels sont les enjeux de l'orientation 
Quelles sont les solutions plurielles à ce défi  
	
12h30/13h00
Restitution générale de la matinée

13h00/14h00
Pause déjeuner

14h00/16h00
Ateliers l'avenir en jeu : 
Ateliers par petits groupes sous la forme de scénarii sur les situations de
blocages qui peuvent subvenir entre toutes les parties prenantes impliquées
dans les décisions d'orientation des élèves. 
 
16h00/17h00
Restitution générale de l'après-midi

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement

Dates:  du 27-04-2020 au 27-04-2020
Lieu: Paris, 75 PARIS
Horaires: 9h30/17h
Nombre de places: 80

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, '),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des INSPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Carte d'identitié
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savoir-etre-ecole.org

SAVOIR-ÊTRE À L'ÉCOLE: 
Animation des ateliers Learn to be zen @ school

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement à l'adresse suivante :
contact@savoir-etre-ecole.org

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Formation au sein des locaux de l'association Savoir-être à l'école.
 

Programme:
Objectif :
Accompagner les élèves dans l'acquisition des compétences psychosociales
et émotionnelles en animant des ateliers Learn to be zen @ school auprès
d'enfants de 5 à 12 ans.
Cette journée permet la découverte et l'expérimentation du matériel
pédagogique, délivré gratuitement dans le cadre du programme Learn to be
zen @ school. Ce programme est le fruit d'un partenariat européen entre
acteurs de terrain (organismes de formation, associations éducatives et
écoles) de différents pays européens, qui vise la création d'outils
pédagogiques à destination d'éducateurs pour aborder avec les élèves de 5
à 12 ans, la question des émotions, du stress, de l'agressivité. Ainsi, les
ateliers Learn to be zen @ school permettent aux enfants d'acquérir et
développer des compétences-clés pour la vie : connaissance de soi, de
l'autre, empathie, compétences émotionnelles et relationnelles. Un
atelier débute par le visionnage d'une capsule vidéo (2 à 5 mn), prétexte à la
discussion et à la mise en 'uvre d'activités autour du thème abordé lors de la
séance. 
Les thématiques abordées lors de l'animation des ces ateliers à destination
d'enfants de 5 à 12 ans sont les suivantes : 
- la gestion des émotions
- l'intelligence relationnelle
- la concentration et le plaisir d'apprendre
- l'apprentissage grâce aux erreurs
- le développement de son intelligence globale

Au cours de la journée, les stagiaires apprendront à :
- intégrer les contenus et outils des 10 thèmes du programme Learn to be
zen @ school
- expérimenter certaines activités de ces ateliers
- lister les conditions favorables à l'animation de l'atelier.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 04-08-2020 au 04-08-2020
Lieu: 8 rue Lamartine, 75009 PARIS
Horaires: 9h30 à 17h30
Nombre de places: 4

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres

- Autres Personnels
Chargé de mission école/entreprise, Personnel de
direction

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Avoir suivi une des formations dispensées par Savoir-être
à l 'école ou avoir suivi une formation à l'ANC
(Approche Neurocognitive et Comportementale).

Indispensable:
Pièce d'identité

ffredoc
Texte tapé à la machine
95



19NIDI0004

savoir-etre-ecole.org

SAVOIR-ÊTRE À L'ÉCOLE: 
Comprendre et gérer la motivation par l'approche neurocognitive et comportementale

ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement à l'adresse suivante :
contact@savoir-etre-ecole.org

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Savoir-Être à l'École, créée fin 2014 à Paris, a pour objet de mettre au
service du monde de l'éducation des outils concrets de connaissance de soi
et de maîtrise des comportements, issus des avancées des sciences
cognitives. Son action se fonde sur l'Approche Neurocognitive et
Comportementale.

Programme:
Objectifs :
Comprendre l'origine et le fonctionnement de la (dé)motivation
Identifier les moteurs et les freins particuliers à chaque type de motivation
Développer une communication mobilisatrice et encourageante
Lever les freins à la motivation en stimulant l'intelligence adaptative
Jour 1 :
Découverte des 4 gouvernances
Identifier les caractéristiques des motivations primaires et
secondaires
Découvrir le modèle ANC des personnalités
Identifier ses propres motivations primaires et secondaires
Jour 2 :
Repérer les facteurs de motivation et de démotivation de l'autre,et en
particulier chez l'élève
Expérimenter des outils permettant de lever les freins à la motivation
Découvrir les pistes de communication en fonction des types de motivation

La pédagogie suivie est interactive, avec alternance de théorie et
d'exercices pratiques appliqués aux besoins de l'enseignement.

Compétences:
- S'engager dans une demande individuelle de développement professionnel
- Coopérer au sein d'une équipe 

Dates:  du 20-02-2020 au 21-02-2020
Lieu: 8 rue Lamartine, 75009 PARIS
Horaires: 9h30 à 17h30
Nombre de places: 4

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du primaire, Personnel enseignant
du secondaire (collège ou lycée), Personnel enseignant du
supérieur (BTS, CPGE, IUT), DDFPT, professeur
coordonnateur, Chargé de mission école/entreprise,
Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis: 
 

Indispensable:
Pièce d'identité
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savoir-etre-ecole.org

SAVOIR-ąTRE ê L'£COLE: 
Développer la confiance en soi par l'Approche neurocognitive et comportementale : une aide pour enseigner

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement ¨ l'adresse suivante :
contact@savoir-etre-ecole.org

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Savoir-Être à l'École, créée fin 2014 à Paris, a pour objet de mettre au
service du monde de l'éducation des outils concrets de connaissance de soi
et de maîtrise des comportements, issus des avancées des sciences
cognitives. Son action se fonde sur l'Approche Neurocognitive et
Comportementale.

Programme:
Objectifs :
Comprendre la construction de la confiance en soi
Découvrir et expérimenter des outils pour favoriser sa confiance en soi en
tant qu'enseignant
Identifier les pièges du surinvestissement émotionnel chez soi et chez l'élève
Communiquer de manière adéquate face au manque ou à l'excès de
confiance en soi et au surinvestissement émotionnel
Description du contenu

Grâce à l'utilisation de l'approche neurocognitive et comportementale
(concepts et outils issus des recherches pluridisciplinaires en psychologie
cognitive, neurosciences cognitives et psychologie clinique développées
depuis 25 ans) :
découverte du positionnement grégaire et des comportements liés au
manque et à l'excès de confiance en soi
expérimentation d'exercices facilitant le développement de sa confiance en
soi
comprendre le mécanisme de surinvestissement émotionnel
identifier les réactions liés au surinvestissement émotionnel chez soi et chez
l'autre (adulte, élève)
expérimenter les attitudes, comportements et communication adéquates
face à des comportements liés  à un manque ou un excès de confiance en
soi et un besoin de reconnaissance (surinvestissement émotionnel)
La pédagogie suivie est interactive, avec alternance de théorie et
d'exercices
pratiques appliqués aux besoins de l'enseignement.

Compétences:
- S'engager dans une demarche individuelle de d®veloppement professionnel
- Coop®rer au sein d'une ®quipe 

Dates:  du 06-04-2020 au 07-04-2020

Lieu: 8 rue Lamartine, 75009 PARIS

Horaires: 9h30 à 17h30

Nombre de places: 4

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du primaire, Personnel enseignant
du secondaire (collège ou lycée), Personnel enseignant du
supérieur (BTS, CPGE, IUT), DDFPT, professeur
coordonnateur, Chargé de mission école/entreprise,
Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
 

Indispensable:
Carte d'identité
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savoir-etre-ecole.org

SAVOIR-ÊTRE À L'ÉCOLE: 
Gérer les comportements agressifs par l'approche neurocognitive et comportementale

ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement à l'adresse suivante :
contact@savoir-etre-ecole.org

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Savoir-Être à l'École, créée fin 2014 à Paris, a pour objet de mettre au
service du monde de l'éducation des outils concrets de connaissance de soi
et de maîtrise des comportements, issus des avancées des sciences
cognitives. Son action se fonde sur l'Approche Neurocognitive et
Comportementale.

Programme:
Objectifs :
Identifier les différentes formes d'agressivité en lien avec les
centres décisionnels du cerveau
S'exercer au langage verbal et non verbal approprié à la gestion de
l'agressivité
Prévenir les conflits et les rapports de force
Désamorcer les situations susceptibles de générer des comportements
problématiques
Améliorer le climat de la classe
Jour 1 :
Découvrir les deux types d'agressivité chez l'être humain : défensive et
offensive
Identifier les caractéristiques propres à ces deux types d'agressivité
(pensée, comportements, émotion)
Repérer l'impact de ces comportements sur soi et notamment les signes de
stress
Expérimenter des exercices de gestion du stress pour soi
Jour 2 :
Comprendre la gouvernance grégaire
Expérimenter le repérage du type d'agressivité (pensées,
émotions, comportements) grâce à l'utilisation de vidéo et de jeux de rôle

La pédagogie suivie est interactive, avec alternance de théorie et
d'exercices
pratiques appliqués aux besoins de l'enseignement.

Compétences:
- S'engager dans une demande individuelle de développement professionnel
- Coopérer au sein d'une équipe 

Dates:  du 02-01-2020 au 03-01-2020
Lieu: 8 rue Lamartine, 75009 PARIS
Horaires: 9h30 à 17h30
Nombre de places: 4

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du primaire, DDFPT, professeur
coordonnateur, Chargé de mission école/entreprise,
Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
 

Indispensable:
 Carte d'identité
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SAVOIR-ąTRE ê L'£COLE: 
La gestion du stress par l'Approche Neurocognitive et Comportementale

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement ¨ l'adresse suivante :
contact@savoir-etre-ecole.org

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers
et compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Savoir-Être à l'École, créée fin 2014 à Paris, a pour objet de mettre au
service du monde de l'éducation des outils concrets de connaissance de soi
et de maîtrise des comportements, issus des avancées des sciences
cognitives. Son action se fonde sur l'Approche Neurocognitive et
Comportementale.

Programme:
Objectifs :
Comprendre le mécanisme et les causes de son stress et de celui des
élèves
S'exercer aux attitudes et comportements qui désamorcent le stress
Expérimenter des outils qui permettent d'appréhender les situations difficiles
et complexes avec sérénité
Favoriser un état d'esprit propice aux apprentissages
Développer son intelligence adaptative.
Jour 1 :
Comprendre l'origine et le fonctionnement du stress
Reconnaître les 3 formes de stress : fuite, lutte et inhibition
Découvrir les 4 gouvernances du cerveau et les deux modes
mentaux (automatique et adaptatif)
Comprendre la bascule GMM (Gestion des Modes Mentaux) et la baisse du
niveau de stress
Expérimenter des outils de gestion du stress sur soi
Jour 2 :
Diagnostiquer et gérer le stress des autres
Expérimenter les outils de gestion du stress des autres : Gestion
relationnelle du stress
Le parcours proposé puise ses sources dans les apports des sciences
cognitives et du comportement. La pédagogie suivie est interactive, avec
alternance de théorie et d'exercices pratiques appliqués aux besoins de
l'enseignement.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Contribuer à l'action de la communauté éducative

Dates:  du 28-10-2019 au 29-10-2019
Lieu: 8 rue Lamartine, 75009 PARIS
Horaires: 9h30 à 17h30
Nombre de places: 4

Public: 
      - Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

      - Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

       - Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
 Aucun

Indispensable:
 Carte d'identité
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www.pbifrance.fr

BPIFRANCE: 
Tous entrepreneurs : Utopie ou réalité 

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://bpifrance-creation.fr/institutionnel

Ce stage ne concerne que certaines académies:
PARIS, CRÉTEIL, VERSAILLES

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 

Objectifs:
Ces journées proposent à tous les professionnels de l'enseignement, de la
sensibilisation et de l'accompagnement à l'entrepreneuriat , la découverte de
méthodes pédagogiques et des échanges sur le thème "tous entrepreneurs :
Utopie ou réalité 

Programme:
JOUR 1
9h15 - Conférences renversées "Pouvons-nous devenir tous entrepreneur 
Quelles qualités  Quelles conditions " (Mrs CAILLIEZ et TADDEI)
14h15 - Cinq workshops et un atelier de formation
Cinq workshops : Réveillons l'entrepreneur qui sommeille en nous ! animés
avec des méthodes de pédagogie active.
Un atelier formation parcours de découverte entrepreneuriale KANGAE,
réservé aux enseignants du secondaire *
Quel que soit le volume horaire dont vous disposez, vos ressources, votre
accointance avec l'entrepreneuriat, nous mettons à votre disposition un
parcours complet de sensibilisation pour collégien/lycéen à l'esprit
d'entreprendre.
17h15 - Pitch des travaux des Workshops : Réveiller l'entrepreneur qui
sommeille en nous.
JOUR 2
9h - Very good trip de l'entrepreneuriat
Restitution pitchée par des étudiants entrepreneurs.
9h15 - Table ronde : Tous entrepreneurs !
Retours d'expériences réussies et pistes prospectives pour sensibiliser tous
les publics.
10h30 - AGORA
Découverte de programmes, outils pédagogiques, jeux de sensibilisation et
d'accompagnement à l'entrepreneuriat : Accélérateur Emergence, E-Kids,
Jeu de créativité Le Ricochet des idées, Jeu #Aventure entrepreneur, la box
entrepreneuriale, manuel de gestion de projet et concours Parcours
entreprendre, kit pédagogique découverte entrepreneuriale KANGAE,
trousse à projets.
12h - One woman entrepreneure
12h15 - Battle : Tous entrepreneurs utopie ou réalité 
14h15/17h15 - Atelier formation sur le parcours de découverte
entrepreneuriale KANGAE, réservé aux enseignants du secondaire * (cf
28/11)

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 28-11-2019 au 29-11-2019
Lieu: Hub BPIFRANCE - 6/8 boulevard Haussmann

75009 PARIS
Horaires: 09/18h
Nombre de places: 160

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des INSPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Enseignants du secondaire investis dans la sensibilisation
à l'esprit d'entreprendre. Être amené à mettre en place des
actions de sensibilisation à l'entrepreneuriat.

Indispensable:
S'inscrire obligatoirement avec une adresse académique
et se munir d'une pièce d'identité.
 
 Partenaire :

https://bpifrance-creation.fr/institutionnel
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enactus.fr

ENACTUS FRANCE: 
Découverte du Programme Lycéens Mon Projet ESS 

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
                                                                    FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Ce stage ne concerne que certaines académies:
PARIS, CRÉTEIL, VERSAILLES

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 

Objectifs:
Enactus France est entreprise sociale qui agit sur le champs de l'éducation
et de l'engagement, créée en 2002 et membre du réseau Enactus
Worldwide. Notre métier est d'accompagner les lycéens, les étudiants et les
professionnels à développer leurs compétences pour innover au service de
la société. 

Programme:
La formation est construite autour de trois méthodes d'animation : 
-  Expérimentation du parcours de l'élève.
-  Analyse des outils et des pratiques.
-  Entrainement à l'animation et retours d'expériences.

Programme de la matinée : 
 - Activité de brise-glace pour créer du lien entre les participants.
 -  Découverte et appropriation de la progression du Programme (contexte,
objectifs, progression du parcours, etc.).
 -  Présentation empirique et théorique de l'économie sociale et solidaire et
découverte des enjeux du développement durable. 
 - Session de créativité autour d'un thème. 

Programme de l'après-midi :
 - Prototypage et définition du modèle économique du projet imaginé.
 - Echanges sur l'expérience vécue et partage de pratiques.
 - Echanges sur la coordination et mise en 'uvre du Programme durant
l'année scolaire.
 - Co-construction d'un plan d'action entre les enseignants et les formateurs. 

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  du 05-11-2019 au 05-11-2019
Lieu: 204 rue de Crimée , 75019 PARIS
Horaires: 9h à 18h
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
- Avoir une classe participant au Programme Lycéens et
s'impliquer en tant que co-animateur. 
- Constituer une équipe pédagogique de minimum 3
enseignants. 

Indispensable:
Aucun

Partenaires:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUMjXmSvsuaZfKMooOj4ez67GED9pLnLbcfcW1gCg8bfzhdg/viewform
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enactus.fr

ENACTUS FRANCE: 
S'approprier le Programme Lycéens Mon Projet ESS 

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
                                                                            FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Ce stage ne concerne que certaines académies:
PARIS, CRÉTEIL, VERSAILLES

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat 
(Primaire, Collège, Lycée) 

Objectifs:
Enactus France est entreprise sociale qui agit sur le champs de l'éducation
et de l'engagement, créée en 2002 et membre du réseau Enactus
Worldwide. Notre métier est d'accompagner les lycéens, les étudiants et les
professionnels à développer leurs compétences pour innover au service de
la société.

Programme:
Cette journée est construite autour de deux méthodes d'animation : 
- Analyse et partage des pratiques. 
- Expérimentation du parcours de l'élève.

Programme de la matinée : 
- Activité de brise-glace pour créer du lien entre les participants. 
- Bilan des premiers ateliers du parcours et des outils pédagogiques
proposés.
- Bilan de la co-animation des ateliers et partage de pratiques entre
formateurs et enseignants. 

Programme de l'après-midi :
  - Retour sur les projets imaginés à la première session de formation et
expérimentation de l'activité portant sur le modèle économique.
  - Préparation des ateliers de visites d'entreprises et des ateliers de
présentation du projet.
 - Préparation de la participation au forum régional. 
 - Co-construction du plan d'action des prochains mois entre le formateur et
les enseignants.  

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Contribuer à l'action de la communauté éducative

Dates:  du 14-01-2020 au 14-01-2020
Lieu: 204 rue de Crimée , 75019 PARIS
Horaires: 9h00 à 18h00 
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
Personnel d orientation

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
- Avoir une classe participant au Programme Lycéens et
s'impliquer en tant que co-animateur. 
- Constituer une équipe pédagogique de minimum 3
enseignants. 

Indispensable:
Aucun 

Partenaires:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUMjXmSvsuaZfKMooOj4ez67GED9pLnLbcfcW1gCg8bfzhdg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpRXQWV2Bla6t8Wx4eG8QzMw2-DYtaa21f-_qcLUwXUQD35A/viewform
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enactus.fr

ENACTUS FRANCE: 
S'approprier le Programme Lycéens Mon Projet ESS 

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
                                                                       FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Ce stage ne concerne que certaines académies:
LILLE, AMIENS

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 

Objectifs:
Enactus France est entreprise sociale qui agit sur le champs de l'éducation
et de l'engagement, créée en 2002 et membre du réseau Enactus
Worldwide. Notre métier est d'accompagner les lycéens, les étudiants et les
professionnels à développer leurs compétences pour innover au service de
la société. 

Programme:
Cette journée est construite autour de deux méthodes d'animation : 
- Analyse et partage des pratiques. 
- Expérimentation du parcours de l'élève.

Programme de la matinée : 
- Activité de brise-glace pour créer du lien entre les participants. 
- Bilan des premiers ateliers du parcours et des outils pédagogiques
proposés.
- Bilan de la co-animation des ateliers et partage de pratiques entre
formateurs et enseignants. 

Programme de l'après-midi :
- Retour sur les projets imaginés à la première session de formation et
expérimentation de l'activité portant sur le modèle économique.
- Préparation des ateliers de visites d'entreprises et des ateliers de
présentation du projet.
- Préparation de la participation au forum régional. 
- Co-construction du plan d'action des prochains mois entre le formateur et
les enseignants.  

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates: du 16-01-2020 au 16-01-2020
Lieu: La Grappe, 75 rue Léon Gambetta, 59000 LILLE
Horaires: 9h à 18h 
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
- Avoir une classe participant au Programme Lycéens et
s'impliquer en tant que co-animateur. 
- Constituer une équipe pédagogique de minimum 3
enseignants. 

Indispensable:
Aucun

Partenaires:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUMjXmSvsuaZfKMooOj4ez67GED9pLnLbcfcW1gCg8bfzhdg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpRXQWV2Bla6t8Wx4eG8QzMw2-DYtaa21f-_qcLUwXUQD35A/viewform
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enactus.fr

ENACTUS FRANCE: 
S'approprier le Programme Lycéens Mon Projet ESS 

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
                                                                             FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Ce stage ne concerne que certaines académies:
GRENOBLE, LYON

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 

Objectifs:
Enactus France est entreprise sociale qui agit sur le champs de l'éducation
et de l'engagement, créée en 2002 et membre du réseau Enactus
Worldwide. Notre métier est d'accompagner les lycéens, les étudiants et les
professionnels à développer leurs compétences pour innover au service de
la société.

Programme:
Cette journée est construite autour de deux méthodes d'animation : 
- Analyse et partage des pratiques. 
- Expérimentation du parcours de l'élève.

Programme de la matinée : 
- Activité de brise-glace pour créer du lien entre les participants. 
- Bilan des premiers ateliers du parcours et des outils pédagogiques
proposés.
- Bilan de la co-animation des ateliers et partage de pratiques entre
formateurs et enseignants. 

Programme de l'après-midi :
- Retour sur les projets imaginés à la première session de formation et
expérimentation de l'activité portant sur le modèle économique.
- Préparation des ateliers de visites d'entreprises et des ateliers de
présentation du projet.
- Préparation de la participation au forum régional. 
- Co-construction du plan d'action des prochains mois entre le formateur et
les enseignants.

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  du 21-01-2020 au 21-01-2020
Lieu: 21 rue de Commandant Fuzier, 69003 LYON
Horaires: 9h à 18h 
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
- Avoir une classe participant au Programme Lycéens et
s'impliquer en tant que co-animateur. 
- Constituer une équipe pédagogique de minimum 3
enseignants. 

Indispensable:
Aucun 

Partenaires:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpRXQWV2Bla6t8Wx4eG8QzMw2-DYtaa21f-_qcLUwXUQD35A/viewform
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enactus.fr

ENACTUS FRANCE: 
S'approprier le Programme Lycéens Mon Projet ESS 

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
                                                                         FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Ce stage ne concerne que certaines académies:
PARIS, CRÉTEIL, VERSAILLES

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 

Objectifs:
Enactus France est entreprise sociale qui agit sur le champs de l'éducation
et de l'engagement, créée en 2002 et membre du réseau Enactus
Worldwide. Notre métier est d'accompagner les lycéens, les étudiants et les
professionnels à développer leurs compétences pour innover au service de
la société. 

Programme:
Cette journée est construite autour de deux méthodes d'animation : 
- Analyse et partage des pratiques. 
- Expérimentation du parcours de l'élève.

Programme de la matinée : 
- Activité de brise-glace pour créer du lien entre les participants. 
- Bilan des premiers ateliers du parcours et des outils pédagogiques
proposés.
- Bilan de la co-animation des ateliers et partage de pratiques entre
formateurs et enseignants. 

Programme de l'après-midi :
- Retour sur les projets imaginés à la première session de formation et
expérimentation de l'activité portant sur le modèle économique.
- Préparation des ateliers de visites d'entreprises et des ateliers de
présentation du projet.
- Préparation de la participation au forum régional. 
- Co-construction du plan d'action des prochains mois entre le formateur et
les enseignants.  

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  du 23-01-2020 au 23-01-2020
Lieu: 204 rue de Crimée, 75019 PARIS
Horaires: 9h à 18h 
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
- Avoir une classe participant au Programme Lycéens et
s'impliquer en tant que co-animateur. 
- Constituer une équipe pédagogique de minimum 3
enseignants. 

Indispensable:
Aucun

Partenaires:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpRXQWV2Bla6t8Wx4eG8QzMw2-DYtaa21f-_qcLUwXUQD35A/viewform
ffredoc
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19NCER0013

www.epa-grandest.fr/

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE GRAND EST: 
Initiation au programme Mini Entreprise

 

Ce stage ne concerne que certaines académies:
STRASBOURG

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Entreprendre pour Apprendre Grand Est est une association à but non
lucratif dont le but est de développer l 'esprit d 'entreprendre et
de révéler leur potentiel. Le réseau accompagne des élèves de 9 à 25 ans
avec leurs enseignants et des professionnels de l'entreprise.

Programme:
Découvrir, à travers l'exemple concret du programme pédagogique
Mini Entreprise et de ses différents parcours adaptés à chaque âge, un outil
concret pour développer auprès des élèves la connaissance du monde
économique et professionnel à travers une démarche de projet pluri
disciplinaire.

Découverte de la méthode, de ses fondements pédagogiques, au coeur de 
la pédagogie active.
Découverte des outils, des modalités de mise en euvre 
et d'expérimentation concrète.
Découvrir la richesse de l'intervention dans la durée d'un
professionnel de l'entreprise.
Echanges et pratiques sur la relation ecole-entreprise. 

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves

Dates:  Du 25-05-2020 au 25-05-2020
Lieu: 16, rue Leicester, 67000 STRASBOURG
Horaires: 13h30-16h30
Nombre de places: 30

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
/

Indispensable:
/
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19NCER0014

www.epa-grandest.fr/

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE GRAND EST: 
Initiation au programme Mini Entreprise

Ce stage ne concerne que certaines académies:
NANCY-METZ

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Entreprendre pour Apprendre Grand Est est une association à but non
lucratif dont le but est de développer l'esprit d 'entreprendre et
de révéler leur potentiel. Le réseau accompagne des élèves de 9 à 25 ans
avec leurs enseignants et des professionnels de l'entreprise.

Programme:
Découvrir, à travers l'exemple concret du programme pédagogique
Mini Entreprise et de ses différents parcours adaptés à chaque âge, un outil
concret pour développer auprès des élèves la connaissance du monde
économique et professionnel à travers une démarche de projet pluri
disciplinaire.

Découverte de la méthode, de ses fondements pédagogiques, au coeur de 
la pédagogie active.
Découverte des outils, des modalités de mise en oeuvre et
d'expérimentation concrète.
Découvrir la richesse de l'intervention dans la durée d'un
professionnel de l'entreprise.
Echanges et pratiques sur la relation ecole-entreprise. 

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves

Dates:  du 26-05-2020 au 26-05-2020
Lieu: Lycée Chopin - 21, Emile Bertin, 54000 NANCY
Horaires: 13h30-16h30
Nombre de places: 30

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
/

Indispensable:
/
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19NCER0015

www.epa-grandest.fr/

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE GRAND EST: 
Initiation au programme Mini Entreprise

Ce stage ne concerne que certaines académies:
REIMS

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Entreprendre pour Apprendre Grand Est est une association à but non
lucratif dont le but est de développer l'esprit d 'entreprendre et
de révéler leur potentiel. Le réseau accompagne des élèves de 9 à 25 ans
avec leurs enseignants et des professionnels de l'entreprise.

Programme:
Découvrir, à travers l'exemple concret du programme pédagogique
Mini Entreprise et de ses différents parcours adaptés à chaque âge, un outil
concret pour développer auprès des élèves la connaissance du monde
économique et professionnel à travers une démarche de projet pluri
disciplinaire.

Découverte de la méthode, de ses fondements pédagogiques, au coeur de 
la pédagogie active.
Découverte des outils, des modalités de mise en oeuvre 
et d'expérimentation concrète.
Découvrir la richesse de l'intervention dans la durée d'un
professionnel de l'entreprise.
Echanges et pratiques sur la relation ecole-entreprise. 

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves

Dates:  Du 27-05-2020 au 27-05-2020
Lieu: 5, rue des Marmouzets, 51000 REIMS
Horaires: 13h30-16h30
Nombre de places: 30

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
/

Indispensable:
/
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19NIDI0070

www.epa-auvergnerhonealpes.fr/

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES: 
Initiation au programme Mini-Entreprise®

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqmhZODzrI_05pBshDubPEdLqB9ohAPeOjBv1FJ0QUsmTAeA/viewform?usp=pp_url

Ce stage ne concerne que certaines académies:
CLERMONT-FERRAND, GRENOBLE, LYON

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Entreprendre Pour Apprendre est une fédération nationale
d'associations à but non lucratif dont le but est de développer
l'esprit d 'entreprendre des jeunes et de révéler leur potentiel.
Le réseau accompagne les élèves de 9 à 25 ans avec leurs enseignants et
des professionnels de l'entreprise. 

Programme:
Découvrir, à travers l'exemple concret du programme
Mini-Entreprise® et de ses différents parcours adaptés à chaque âge, un
outils concret pour développer auprès des élèves la connaissance du monde
économique et professionnel à travers une démarche de projet pluri
disciplinaire. 
Découverte de la méthode, de ses fondements pédagogiques, au coeur de la
pédagogie active.
Découverte des outils, des modalités de mise en oeuvre et expérimentation
concrète.
Découvrir la richesse de l'intervention dans la durée d'un
professionnel de l'entreprise en classe.
Echanges de pratiques sur la relation école-entreprise. 

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves

Dates:  du 23-06-2020 au 23-06-2020
Lieu: 11 rue Auguste Lacroix, 69003 LYON
Horaires: 9h-16h30
Nombre de places: 30

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT,),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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19NIDI0069

epa-corse.fr

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE CORSICA: 
INITIATION AU PROGRAMME MINI-ENTREPRISE®

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ9PVU3_GAlJYwvudGNXwj-EVG6Q0nw6_oV5Zrv3kKQOdZnQ/viewform?usp=pp_url

Ce stage ne concerne que certaines académies:
CORSE

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Entreprendre Pour Apprendre est une fédération nationale
d'associations à but non lucratif dont le but est de développer
l'esprit d 'entreprendre des jeunes de 9-25 ans et de révéler
leur potentiel. Le réseau accompagne les élèves avec leurs enseignants et
des professionnels de l'entreprise.

Programme:
Découvrir, à travers l 'exemple concret du programme pédagogique
Mini-Entreprise® et de ses diff érents parcours adapt és à chaque âge, un
outil concret pour développer aupr ès des élèves la connaissance du
monde économique et professionnel à travers une d émarche de projet
pluri-disciplinaire.
Découverte de la méthode, de ses fondements pédagogiques, au coeur de
la p édagogie active découverte des outils, des modalités de mise en
oeuvre et expérimentation concrète.
Découvrir la richesse de l'intervention dans la durée d'un
professionnel de l'entreprise en classe
Echanges de pratiques sur la relation école-entreprise

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves

Dates:  du 28-05-2020 au 28-05-2020
Lieu: Ajaccio (lieu définitif à confirmer en fonction du

nombre d'inscrits), 20000 AJACCIO
Horaires: 9h30-17h
Nombre de places: 30

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, '),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
aucun

Indispensable:
aucun
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19NCER0061

www.entreprendre-pour-apprendre.fr

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE: 
Initiation au programme Mini-Entreprise®

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:

- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Entreprendre Pour Apprendre est une fédération nationale
d'associations à but non lucratif dont le but est de développer
l'esprit d 'entreprendre des jeunes et de révéler leur potentiel.
Le réseau accompagne les élèves de 9 à 25 ans avec leurs enseignants et
des professionnels de l'entreprise.

Programme:
Découvrir, à travers l'exemple concret du programme pédagogique
Mini-Entreprise® et de ses différents parcours adaptés à chaque âge, un
outil concret pour développer auprès des élèves la connaissance du monde
économique et professionnel à travers une démarche de projet pluri
disciplinaire.

Découverte de la méthode, de ses fondements pédagogiques, au coeur de
la pédagogie active
Découverte des outils, des modalités de mise en oeuvre et expérimentation
concrète
Découvrir la richesse de l'intervention dans la durée d'un
professionnel de l'entreprise en classe
Echanges de pratiques sur la relation école-entreprise

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement professionnel
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves 

Dates:  du 20-05-2020 au 20-05-2020
Lieu: 26 rue Alfred Kastler, 76130 Mont Saint Aignan
Horaires: 9h00 - 17h00
Nombre de places: 30

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du primaire, Personnel enseignant
du secondaire (collège ou lycée), Personnel enseignant du
supérieur (BTS, CPGE, IUT), DDFPT, professeur
coordonnateur, Chargé de mission école/entreprise,
Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité
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19NCER0018

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

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE CENTRE-VAL DE LOIRE: 
Initiation au programme Mini-Entreprise ®

Ce stage ne concerne que certaines académies:
orleans-tours

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Entreprendre pour Apprendre est une fédération nationale
d'associations à but non lucratif dont le but est de développer
l'esprit d'entreprendre des jeunes 
 et révéler leur potentiel. Le réseau accompagne les élèves de 9 à 25 ans
avec leurs enseignants et des professionnels de l'entreprise.

Programme:
Découvrir, à travers l'exemple concret du programme pédagogique
Mini-Entreprise et de ses différents parcours adaptés à chaque âge, un outil
concret pour développer auprès des élèves la connaissance du monde
économique et professionnel à travers une démarche de projets
pluri-disciplinaire

Découverte de la méthode, de ses fondements pédagogiques, au coeur de
la pédagogie active,
Découverte des outils, des modalités de mises en oeuvre et expérimentation
concrête
Découvrir la richesse de l'intervention dans la durée d'un
professionnel de l'entreprise en classe
Echanges de pratique sur la relation Ecole-Entreprise

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves

Dates:  du 01-06-2020 au 01-06-2020
Lieu: Chez EDF 202 boulevard Duhamel du Monceau,

45160 OLIVET
Horaires: 9h-17h
Nombre de places: 30

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT,),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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19NCER0016

www.fnege.org

FNEGE: 
Découverte du Statut Etudiant- Entrepreneur

Ce stage ne concerne que certaines académies:
PARIS, CRÉTEIL, VERSAILLES

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 

Objectifs:
La FNEGE, via sa marque PEPITE France, s'engage à mettre en oeuvre
le projet du MESRI pour le renforcement de la structuration et de la diffu -
sion du Programme Etudiants Pour l'Innovation, le Transfert et l'Entrepre -
neuriat PEPITE France a ainsi pour mission de sensibiliser à
l'entrepreneuriat.

Programme:
Découverte du Statut National Etudiant-Entrepreneur : objectifs, conditions
d'accès, avantages... et des 30 Pôles présents sur le territoire.

Objectifs
-	Présentation du Statut National Etudiant-Entrepreneur
-	Présentation des Pôles PEPITE sur le territoire français

Compétences:
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international
- Assurer la responsabilité du centre de ressources et de la diffusion de
l'information au sein de l'établissement

Dates:  du 16-06-2020 au 16-06-2020
Lieu: 2 avenue Hoche, 75008 PARIS
Horaires: 9h30 à 16h30
Nombre de places: 40

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun

Partenaires:
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19NCER0017

www.fnege.org

FNEGE : 
Ecosystème Entrepreneuriat Etudiant

Ce stage ne concerne que certaines académies:
PARIS, CRÉTEIL, VERSAILLES

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 

Objectifs:
La FNEGE,  via sa marque PEPITE France,  s'engage à  mettre en oeuvre le
projet du MESRI pour le renforcement de la structuration et de la diffusion
du Programme Etudiants Pour l'Innovation, le Transfert et l'Entrepreneuriat.
PEPITE France a ainsi pour mission de sensibiliser à
l'entrepreneuriat.

Programme:
Objectifs
- Présentation de PEPITE France et du Statut National
  Etudiant-Entrepreneur
-	Sensibilisation à l'entrepreneuriat et l'esprit d'entreprendre
-	Présentation d'outils pédagogiques autour de l'entrepreneuriat
-	Techniques d'animation pour impliquer les apprenants

Programme :
-	Statut National Etudiant-Entrepreneur (présentation et conditions d'accès)
-	Comment sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat
-	Présentation du Programme PEPITE Starter (accompagnement de projets)
-	Outils pédagogiques en entrepreneuriat
-	Ecosystème entrepreneurial en France

Compétences:
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
   éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen
   et international
- Assurer la responsabilité du centre de ressources et de la diffusion de
   l'information au sein de l'établissement

Dates:  du 23-06-2020 au 23-06-2020
Lieu: 2 avenue Hoche, 75008 PARIS
Horaires: 9h30 à 16h30
Nombre de places: 40

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun

Partenaires:

ffredoc
Texte tapé à la machine
116



19NCER0080

generationaventure.fr

GENERATION AVENTURE : 
Generathon© "Repenser son lieu de travail"

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 

Objectifs:
L'année 2019-2020 s'annonce merveilleuse avec une motivation unanime
- pour améliorer l'environnement
- et pour valoriser l'humain !
C'est précisément la mission de Generation aventure !

1 journée pour penser autrement et ensemble
Objectif : créer son nouvel environnement de travail durable.

Programme:
Le Generathon©, c'est avant tout une expérience humaine à
expérimenter ensemble. 
1 journée pour découvrir plusieurs méthodes de travail alternatives : design
thinking, innovation frugale, pensée complexe, qui permettent de réfléchir
autrement donc d'innover.
En intelligence collective, on apprendra l 'écoute attentive et exprimer
ses idées... pour trouver un langage commun.
Sujet du Generathon© : "Repenser son lieu de travail"
Objectif : Créer des environnements de travail innovants pour améliorer le
relationnel 

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
  professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
   l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
  éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen
  et international

Dates:  du 02-04-2020 au 02-04-2020
Lieu: à définir -  75000 PARIS
Horaires: 9h-17h
Nombre de places: 40

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d&#039;orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Si vous avez envie de changer le monde et que vous ne
savez pas comment vous y prendre, si vous êtes convaincu 
que chacun peut faire sa part, je suis là et je vous accompagne.

Indispensable:
Pièce d'identité
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GENERATION AVENTURE: 
Generathon© "Repenser son lieu de travail"

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 

Objectifs:
L'année 2019-2020 s'annonce merveilleuse avec une motivation unanime
- pour améliorer son environnement
- et pour valoriser l'humain !
Telle est précisément la mission de Generation aventure !

1 journée pour penser autrement et ensemble
Objectif : créer son nouvel environnement de travail durable.

Programme:
Le Generathon© est avant tout une aventure humaine à expérimenter
ensemble. 
1 journée pour découvrir plusieurs méthodes de travail alternatives : design
thinking, innovation frugale, pensée complexe, qui permettent de réfléchir
autrement et innover.
En intelligence collective, on apprendra : écoute attentive, exprimer ses
idées, choix en conscience, pour trouver un langage commun.
Sujet du Generathon© : "Repenser son lieu de travail"
Objectif : Créer des environnements de travail innovants pour améliorer le
relationnel 

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  du 12-03-2020 au 12-03-2020
Lieu: à définir, 59033 LILLE
Horaires: 9h-17h
Nombre de places: 40

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des INSPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Vous avez envie de changer le monde et vous ne savez
pas comment commencer, 
Vous êtes convaincu que chacun peut faire sa part,
Emeline Omer facilitatrice vous accompagne.
http://generationaventure.fr

Indispensable:
Carte d'identité

http://generationaventure.fr
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GENERATION AVENTURE: 
Generathon© "Repenser son lieu de travail"

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 

Objectifs:
L'année 2019-2020 s'annonce merveilleuse avec une motivation unanime
- pour améliorer son environnement
- et pour valoriser l'humain !
Telle est précisément la mission de Generation aventure !

1 journée pour penser autrement et ensemble
Objectif : créer son nouvel environnement de travail durable.

Programme:
Le Generathon© est avant tout une aventure humaine à expérimenter
ensemble. 
1 journée pour découvrir plusieurs méthodes de travail alternatives : design
thinking, innovation frugale, pensée complexe, qui permettent de réfléchir
autrement et innover.
En intelligence collective, on apprendra : écoute attentive, exprimer ses
idées, choix en conscience pour trouver un langage commun.
Sujet du Generathon© : "Repenser son lieu de travail"
Objectif : Créer des environnements de travail innovants pour améliorer le
relationnel 

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  du 16-03-2020 au 16-03-2020
Lieu: à définir, 44000 NANTES
Horaires: 9h-17h
Nombre de places: 40

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des INSPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Vous avez envie de changer le monde et vous ne savez
pas comment commencer, 
Vous êtes convaincu que chacun peut faire sa part,
Emeline Omer facilitatrice vous accompagne.
http://generationaventure.fr

Indispensable:
Carte d'identité

http://generationaventure.fr
ffredoc
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GENERATION AVENTURE: 
Generathon© "Repenser son lieu de travail"

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 

Objectifs:
L'année 2019-2020 s'annonce merveilleuse avec une motivation unanime
- pour améliorer son environnement
- et pour valoriser l'humain !
Telle est précisément la mission de Generation aventure !

1 journée pour penser autrement et ensemble
Objectif : créer son nouvel environnement de travail durable.

Programme:
Le Generathon© est avant tout une aventure humaine à expérimenter
ensemble. 
1 journée pour découvrir plusieurs méthodes de travail alternatives : design
thinking, innovation frugale, pensée complexe, qui permettent de réfléchir
autrement et innover.
En intelligence collective, on apprendra : écoute attentive, exprimer ses
idées, choix en conscience pour trouver un langage commun.
Sujet du Generathon© : "Repenser son lieu de travail"
Objectif : Créer des environnements de travail innovants pour améliorer le
relationnel 

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  du 19-03-2020 au 19-03-2020
Lieu: à définir, 86000 POITIERS
Horaires: 9h-17h
Nombre de places: 40

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d orientation

- Personnel des INSPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Vous avez envie de changer le monde et vous ne savez
pas comment commencer, 
Vous êtes convaincu que chacun peut faire sa part,
Emeline Omer facilitatrice vous accompagne.
http://generationaventure.fr

Indispensable:
Carte d'identité

http://generationaventure.fr
ffredoc
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GENERATION AVENTURE: 
Generathon© "Repenser son lieu de travail"

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 

Objectifs:
L'année 2019-2020 s'annonce merveilleuse avec une motivation unanime
- pour améliorer son environnement
- et pour valoriser l'humain !
Telle est précisément la mission de Generation aventure !

1 journée pour penser autrement et ensemble
Objectif : créer son nouvel environnement de travail durable.

Programme:
Le Generathon© est avant tout une aventure humaine à expérimenter
ensemble. 
1 journée pour découvrir plusieurs méthodes de travail alternatives : design
thinking, innovation frugale, pensée complexe, qui permettent de réfléchir
autrement et innover.
En intelligence collective, on apprendra : écoute attentive, exprimer ses
idées, choix en conscience' pour trouver un langage commun.
Sujet du Generathon© : "Repenser son lieu de travail"
Objectif : Créer des environnements de travail innovants pour améliorer le
relationnel 

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  du 23-03-2020 au 23-03-2020

Lieu: à définir, 76000 ROUEN

Horaires: 9h-17h

Nombre de places: 40

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d orientation

- Personnel des INSPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Vous avez envie de changer le monde et vous ne savez
pas comment commencer, 
Vous êtes convaincu que chacun peut faire sa part,
Emeline Omer facilitatrice vous accompagne.
http://generationaventure.fr

Indispensable:
Carte d'identité
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GENERATION AVENTURE: 
Generathon© "Repenser son lieu de travail"

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 

Objectifs:
L'année 2019-2020 s'annonce merveilleuse avec une motivation unanime
- pour améliorer son environnement
- et pour valoriser l'humain !
Telle est précisément la mission de Generation aventure !

1 journée pour penser autrement et ensemble
Objectif : créer son nouvel environnement de travail durable.

Programme:
Le Generathon© est avant tout une aventure humaine à expérimenter
ensemble. 
1 journée pour découvrir plusieurs méthodes de travail alternatives : design
thinking, innovation frugale, pensée complexe, qui permettent de réfléchir
autrement et innover.
En intelligence collective, on apprendra : écoute attentive, exprimer ses
idées, choix en conscience' pour trouver un langage commun.
Sujet du Generathon© : "Repenser son lieu de travail"
Objectif : Créer des environnements de travail innovants pour améliorer le
relationnel 

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  du 30-03-2020 au 30-03-2020

Lieu: à définir, 67076 STRASBOURG

Horaires: 9h-17h

Nombre de places: 40

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d orientation

- Personnel des INSPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Vous avez envie de changer le monde et vous ne savez
pas comment commencer, 
Vous êtes convaincu que chacun peut faire sa part,
Emeline Omer facilitatrice vous accompagne.
http://generationaventure.fr

Indispensable:
Carte d'identité
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GENERATION AVENTURE: 
Generathon© "Repenser son lieu de travail"

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 

Objectifs:
L'année 2019-2020 s'annonce merveilleuse avec une motivation unanime
- pour améliorer son environnement
- et pour valoriser l'humain !
Telle est précisément la mission de Generation aventure !

1 journée pour penser autrement et ensemble
Objectif : créer son nouvel environnement de travail durable.

Programme:
Le Generathon© est avant tout une aventure humaine à expérimenter
ensemble. 
1 journée pour découvrir plusieurs méthodes de travail alternatives : design
thinking, innovation frugale, pensée complexe, qui permettent de réfléchir
autrement et innover.
En intelligence collective, on apprendra : écoute attentive, exprimer ses
idées, choix en conscience' pour trouver un langage commun.
Sujet du Generathon© : "Repenser son lieu de travail"
Objectif : Créer des environnements de travail innovants pour améliorer le
relationnel 

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  du 06-04-2020 au 06-04-2020

Lieu: à définir, 31000 TOULOUSE

Horaires: 9h-17h

Nombre de places: 40

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d orientation

- Personnel des INSPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Si vous avez envie de changer le monde et que vous ne
savez pas comment vous y prendre, si vous êtes
convaincu que chacun peut faire sa part,
Generation aventure est là et vous accompagne.

Indispensable:
Carte d'identité
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19NCER0090

generationaventure.fr

GENERATION AVENTURE: 
Generathon© "Repenser son lieu de travail"

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 

Objectifs:
L'année 2019-2020 s'annonce merveilleuse avec une motivation unanime
- pour améliorer son environnement
- et pour valoriser l'humain !
Telle est précisément la mission de Generation aventure !

1 journée pour penser autrement et ensemble
Objectif : créer son nouvel environnement de travail durable.

Programme:
Le Generathon© est avant tout une aventure humaine à expérimenter
ensemble. 
1 journée pour découvrir plusieurs méthodes de travail alternatives : design
thinking, innovation frugale, pensée complexe, qui permettent de réfléchir
autrement et innover.
En intelligence collective, on apprendra : écoute attentive, exprimer ses
idées, choix en conscience' pour trouver un langage commun.
Sujet du Generathon© : "Repenser son lieu de travail"
Objectif : Créer des environnements de travail innovants pour améliorer le
relationnel 

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  du 09-04-2020 au 09-04-2020

Lieu: à définir, 13002 MARSEILLE

Horaires: 9h-17h

Nombre de places: 40

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d orientation

- Personnel des INSPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Vous avez envie de changer le monde et vous ne savez
pas comment commencer, 
Vous êtes convaincu que chacun peut faire sa part,
Emeline Omer facilitatrice vous accompagne.
http://generationaventure.fr

Indispensable:
Carte d'identité
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19NCER0091

generationaventure.fr

GENERATION AVENTURE: 
Generathon© "Repenser son lieu de travail"

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 

Objectifs:
L'année 2019-2020 s'annonce merveilleuse avec une motivation unanime
- pour améliorer son environnement
- et pour valoriser l'humain !
Telle est précisément la mission de Generation aventure !

1 journée pour penser autrement et ensemble
Objectif : créer son nouvel environnement de travail durable.

Programme:
Le Generathon© est avant tout une aventure humaine à expérimenter
ensemble. 
1 journée pour découvrir plusieurs méthodes de travail alternatives : design
thinking, innovation frugale, pensée complexe, qui permettent de réfléchir
autrement et innover.
En intelligence collective, on apprendra : écoute attentive, exprimer ses
idées, choix en conscience' pour trouver un langage commun.
Sujet du Generathon© : "Repenser son lieu de travail"
Objectif : Créer des environnements de travail innovants pour améliorer le
relationnel 

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  du 16-04-2020 au 16-04-2020

Lieu: à définir, 69205 LYON

Horaires: 9h-17h

Nombre de places: 40

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d orientation

- Personnel des INSPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Vous avez envie de changer le monde et vous ne savez
pas comment commencer, 
Vous êtes convaincu que chacun peut faire sa part,
Emeline Omer facilitatrice vous accompagne.
http://generationaventure.fr

Indispensable:
Carte d'identité
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19NCER0092

generationaventure.fr

GENERATION AVENTURE: 
Generathon© "Repenser son lieu de travail"

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 

Objectifs:
L'année 2019-2020 s'annonce merveilleuse avec une motivation unanime
- pour améliorer son environnement
- et pour valoriser l'humain !
Telle est précisément la mission de Generation aventure !

1 journée pour penser autrement et ensemble
Objectif : créer son nouvel environnement de travail durable.

Programme:
Le Generathon© est avant tout une aventure humaine à expérimenter
ensemble. 
1 journée pour découvrir plusieurs méthodes de travail alternatives : design
thinking, innovation frugale, pensée complexe, qui permettent de réfléchir
autrement et innover.
En intelligence collective, on apprendra : écoute attentive, exprimer ses
idées, choix en conscience' pour trouver un langage commun.
Sujet du Generathon© : "Repenser son lieu de travail"
Objectif : Créer des environnements de travail innovants pour améliorer le
relationnel 

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  du 20-04-2020 au 20-04-2020
Lieu: à définir, 38021 GRENOBLE
Horaires: 9h-17h
Nombre de places: 40

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d orientation

- Personnel des INSPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Vous avez envie de changer le monde et vous ne savez
pas comment commencer, 
Vous êtes convaincu que chacun peut faire sa part,
Emeline Omer facilitatrice vous accompagne.
http://generationaventure.fr

Indispensable:
Carte d'identité

ffredoc
Texte tapé à la machine
126



19NIDI0082

www.lafinancepourtous.com/

IEFP: 
 Le budget en voie professionnelle en PSE (Prévention, Santé Environnement) dans les classes de CAP

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
m.kerneves@lafinancepourtous.com

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 

Objectifs:
Créé à la suite d'une réflexion menée par l'Autorité des
marchés financiers (AMF) l'IEFP est une association chargée de
développer une pédagogie financière en direction de tous. Il est présidé par
Christian Noyer, ancien gouverneur de la Banque de France.

Programme:
Après une présentation de l'association (ressources du site) et de la
stratégie nationale d'éducation financière, un séquence sur
l'initiation des élèves à la notion de budget personnel sera proposée.
Des précisions seront apportées sur les différents moyens de paiement,
mais aussi sur l'épargne, le crédit et le surendettement.

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 02-04-2020 au 02-04-2020
Lieu: 41 boulevard des capucines, 75002 PARIS
Horaires: 13h30/17h
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la
terre

Etablissements:
Lycée professionnel et SEP

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Connaissance du nouveau programme de PSE en CAP

Indispensable:
Aucun
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19NIDI0081

www.lafinancepourtous.com/

IEFP: 
Associer les mathématiques et l'éducation financière et budgétaire lors d'une séance d'AP en classe de seconde

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
m.kerneves@lafinancepourtous.com

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Créé à la suite d 'une réflexion menée par l 'AMF (Autorité des
marchés financiers) l 'IEFP (Institut pour l 'éducation financière
du public) est une association chargée de développer une pédagogie
financière pour tous. Présidé par C Noyer, ancien gouverneur de la Banque
de France.

Programme:
Sensibiliser les enseignants de Mathématiques, d 'économie (éco
gestion ou SES) à l 'interdisciplinarité en termes d 'éducation
financière et budgétaire.
Réfléchir à la nécessaire d 'une telle éducation ancrée dans des
situations concrètes et variées.

Après une présentation de l 'IEFP et des ressources du site, une ou
deux séquences pédagogiques associant mathématiques et EFB pouvant
être utilisées à titre de remédiation seront proposées.

Compétences:
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

Dates:  du 26-03-2020 au 26-03-2020
Lieu: 41 boulevard des capucines, 75002 PARIS
Horaires: 13 h 30 - 17 h
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Mathématiques

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun

ffredoc
Texte tapé à la machine
128



19NIDI0080

www.lafinancepourtous.com/

IEFP: 
Faire de l'éducation financière et budgétaire à travers les mathématiques

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement à l'adresse suivante :
m.kerneves@lafinancepourtous.com

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 

Objectifs:
Créé à la suite d 'une réflexion menée par l 'AMF (Autorité des
marchés financiers, l'EFP est une association chargée de développer
une pédagogie financière pour tous. Présidé par Christian Noyer, ancien
gouverneur de la Banque de France.

Programme:
Le besoin d 'une éducation financière et budgétaire pour tous  a été
soulevé dans le cadre de la stratégie nationale d'éducation financière lancée
en 2016 et du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion
sociale.
Après une présentation de l'association et des ressources de son site,
un travail autour d'une ou plusieurs séquences pédagogiques du cycle 4
associant mathématiques et éducation financière et budgétaire sera proposé.

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 19-03-2020 au 19-03-2020
Lieu: 41 boulevard des Capucines, 75002 PARIS
Horaires: 13h30/17 h
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Mathématiques

Etablissements:
Collège

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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19NIDI0071

https://inedits.fr/

INEDITS: 
LE COLLABORATIF : UNE PEDAGOGIE D'AVENIR 

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
                                                                                                          FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Ce stage ne concerne que certaines académies:
Paris, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon,
Montpellier, Nancy-Metz, Poitiers, Rennes, Nantes, Orléans-Tours, Reims,
Amiens, Rouen, Limoges, Créteil, Versailles

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 

Objectifs:
Partenaire de Hachette Livre, la start-up Inédits a créé une plateforme
d'écriture collaborative, LES ARBRES INEDITS. Concept : produire un
contenu à plusieurs, en prenant le relais les uns des autres, et en
développant plusieurs branches à partir d'un même début.
Nombreuses applications possibles.

Programme:
L'£CRITURE COLLABORATIVE ET SON POTENTIEL P£DAGOGIQUE 
pour :
l'apprentissage de l'écrit
la créativité littéraire
la co-intervention
la réalisation de "chefs d'oeuvre"

I. PRESENTATION :

1/ les nouvelles générations et leur rapport à l'écrit 

2/ le potentiel du collaboratif dans l'enseignement : 

a) atouts de l'intelligence collective :
- créativité 
- sociabilité
- apprentissage du travail en équipe
- interdisciplinarité
- ouverture sur l'extérieur
- ...

b) applications possibles des Arbres Inédits :
- brève description de l'outil
- produire de l'écrit en mode collaboratif : 
Ecrire en mode collaboratif en français : collège, bac général
Ecrire en mode collaboratif en français bac pro : 
la co-intervention
la gestion de projets : co-construire, planifier
la réalisation de "chef d'oeuvre" : 

Deux interventions prévues :
Le français en bac pro : la plus-value pédagogique du collaboratif, par un
auteur-formateur.

La réalisation de "chefs d'oeuvre" : témoignage d'enseignant sur une
production de classe en cours de réalisation
- ...

II. ATELIER PRATIQUE D'ECRITURE COLLABORATIVE :

Dates:  du 29-04-2020 au 29-04-2020
Lieu: Groupe Hachette Livre, 58 Rue Jean Bleuzen, 92170

VANVES
Horaires: 9h30 - 17h
Nombre de places: 100

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres,
Philosophie, Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Intérêt pour la production d'écrits, pour l'innovation en
matière pédagogique, pour l'intelligence collective

Indispensable:
Sur inscription préalable

Partenaires:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAM_VfIZUQzc3NktCOUY5NlhRQlZJTDVVV0NPNjY1SS4u
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Selon le nombre de participants, organisation de petits groupes en vue d'une
production collective.
Formation à l'utilisation de l'outil LES ARBRES INEDITS, et expérimentation.

III. ECHANGE ET MISE EN COMMUN

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international
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19NCER0175

respectzone.org

RESPECT ZONE: 
Comment lutter contre la cyberviolence et éduquer à l'auto-modération

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat
(Primaire, Collège, Lycée)

Objectifs:
L'association Respect Zone, 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 dans l'entreprise partenaire:
- 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 cyberviolence
- La charte Respect Zone : explicitation
- 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

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 30-03-2020 au 30-03-2020
Lieu: 2 rue Ménars, 75002 PARIS
Horaires: 10h/16h
Nombre de places: 50

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des INSPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité.
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RENCONTRES ENTREPRISES ENSEIGNANTS: 
L'entrepreneuriat dans l'enseignement

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Ce stage concerne toutes les acad®mies

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 

Objectifs:
Stage d'une journée autour de l'entrepreneuriat. La journée
sera organisée en deux sections, la matinée 

Programme:
Conférences en matinée : 
9h30  - 10h00 : - Prise de parole R2E
               - Discours introductif sur la nécessité « d'introduire » ou « de
généraliser » l'Entrepreneuriat dans l'enseignement (BPI France) 
10h00 - 10h30 : - Qu'est-ce qu'un entrepreneur ? 
                - Peut-on être Enseignant et Entrepreneur ? 
10h30 - 11h30 : Les enjeux économiques de l'entrepreneuriat
11h30 - 12h00 : Réseautage : le réseau est-il important pour un entrepreneur
(LinkedIn)
12h00 -  12h30 : Témoignage d'un enseignant (proposition : enseignant de
philippine Dolbeau) 

12h30 - 13h30 : Pause déjeuner

Atelier dans l'après-midi : 
13h30 -15h30 ateliers
   - La prise de parole : construire un PITCH accrocheur (Why Not Factory)
   - Orientation : Comment valoriser un parcours entrepreneurial ?
Savoir être/Savoir Faire (Linda)
   -	La boîte à outil de l'entrepreneur : fiches pratiques (EPA)
            o Communication
            o Les méthodes pédagogiques pour insuffler l'envie d'entreprendre
            o La recherche de financement. 

Comp®tences:
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe

Dates:  du 09-01-2020 au 09-01-2020
Lieu: Paris, 75 PARIS
Horaires: 9h30 - 17h30
Nombre de places: 120

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Lycée agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
RIEN

http://bit.ly/2ktquyg
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INSTITUT FONTAINE: 
Leadership conscient et management humaniste

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Accompagnement pour les postes des personnels d'encadrement,
des personnels d'orientation des personnels d'inspection

Objectifs:
L'institut fontaine a pour vocation de transmettre ce goût d'entreprendre et
de partager les valeurs humanistes. Progrès de l'homme et croissance du
vivant sont les deux axes sur lesquels l'éducation et la formation doivent
progresser pour que chacun se réalise et puisse créer bonheur et richesse.

Programme:
- 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 eu oeuvre 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.

JOUR 1
- Développement pérenne de l'entreprise : les facteurs clés de succès
- Harmonie et cohésion d'équipe
- Communication, émotions et performance managériale : lien entre les
émotions et la pratique managériale

JOUR 2
- Motivation et engagement : les conditions de la motivation et de
l'engagement des collaborateurs, se perfectionner dans son management et
réinvestir son rôle par la compréhension de notions fondamentales
- Stress au travail et performance : apprendre à développer un management
de qualité
- Dynamique de changement : les conditions du progrès, développer ses
aptitudes et son potentiel pour mieux gérer le changement, performer en
équipe

JOUR 3
- Exercice du pouvoir et management durable : prendre en compte les
facteurs de durabilité dans le management de ses équipes, les fondements
et limites du pouvoir et de l'autorité
- Leadership : les enseignements pour exercer un leadership de qualité :
partage de responsabilités, cohésion, performance
- Management de la performance d'une équipe
- Performance durable et facteur humain
- Évaluation

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel

Dates:  du 18-03-2020 au 20-03-2020
Lieu: Château de la Fontaine - Allée des 2 Lions, 59170

CROIX
Horaires: 08h30/17h30
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Toute personne manageant une équipe ou appelée à le
faire à terme.

Indispensable:
Pièce d'identité, véhicule personnel ou covoiturage sur
place.
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Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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INSTITUT FONTAINE: 
Leadership conscient et management humaniste

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Accompagnement pour les postes des personnels d 'encadrement,
des personnels d'orientation des personnels d'inspection

Objectifs:
L'institut fontaine a pour vocation de transmettre ce goût d'entreprendre et
de partager les valeurs humanistes. Progrès de l'homme et croissance du
vivant sont les deux axes sur lesquels l'éducation et la formation doivent
progresser pour que chacun se réalise et puisse créer bonheur et richesse.

Programme:
- 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 eu oeuvre 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.

JOUR 1
- Développement pérenne de l'entreprise : les facteurs clés de succès
- Harmonie et cohésion d'équipe
- Communication, émotions et performance managériale : lien entre les
émotions et la pratique managériale

JOUR 2
- Motivation et engagement : les conditions de la motivation et de
l'engagement des collaborateurs, se perfectionner dans son management et
réinvestir son rôle par la compréhension de notions fondamentales
- Stress au travail et performance : apprendre à développer un management
de qualité
- Dynamique de changement : les conditions du progrès, développer ses
aptitudes et son potentiel pour mieux gérer le changement, performer en
équipe

JOUR 3
- Exercice du pouvoir et management durable : prendre en compte les
facteurs de durabilité dans le management de ses équipes, les fondements
et limites du pouvoir et de l'autorité
- Leadership : les enseignements pour exercer un leadership de qualité :
partage de responsabilités, cohésion, performance
- Management de la performance d'une équipe
- Performance durable et facteur humain
- Évaluation

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel

Dates:  du 10-06-2020 au 12-06-2020
Lieu: Château de la Fontaine - Allée des 2 Lions, 59170

CROIX
Horaires: 08h30/17h30
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Toute personne manageant une équipe ou appelée à le
faire à terme.

Indispensable:
Pièce d'identité, véhicule personnel ou covoiturage sur
place.
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Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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INSTITUT FONTAINE: 
Leadership conscient et management humaniste

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://framaforms.org/leadership-conscient-et-management-humaniste-1571237525

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Accompagnement pour les postes des personnels d'encadrement,
des personnels d'orientation des personnels d'inspection

Objectifs:
L'institut fontaine a pour vocation de transmettre ce goût d'entreprendre et
de partager les valeurs humanistes. Progrès de l'homme et croissance du
vivant sont les deux axes sur lesquels l'éducation et la formation doivent
progresser pour que chacun se réalise et puisse créer bonheur et richesse.

Programme:
- 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 eu oeuvre 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.

JOUR 1
- Développement pérenne de l'entreprise : les facteurs clés de succès
- Harmonie et cohésion d'équipe
- Communication, émotions et performance managériale : lien entre les
émotions et la pratique managériale

JOUR 2
- Motivation et engagement : les conditions de la motivation et de
l'engagement des collaborateurs, se perfectionner dans son management et
réinvestir son rôle par la compréhension de notions fondamentales
- Stress au travail et performance : apprendre à développer un management
de qualité
- Dynamique de changement : les conditions du progrès, développer ses
aptitudes et son potentiel pour mieux gérer le changement, performer en
équipe

JOUR 3
- Exercice du pouvoir et management durable : prendre en compte les
facteurs de durabilité dans le management de ses équipes, les fondements
et limites du pouvoir et de l'autorité
- Leadership : les enseignements pour exercer un leadership de qualité :
partage de responsabilités, cohésion, performance
- Management de la performance d'une équipe
- Performance durable et facteur humain
- Évaluation

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel

Dates:  du 20-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: Château de la Fontaine - Allée des 2 Lions, 59170

CROIX
Horaires: 08h30/17h30
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Toute personne manageant une équipe ou appelée à le
faire à terme.

Indispensable:
Pièce d'identité, véhicule personnel ou covoiturage sur
place.
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Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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INSTITUT FONTAINE: 
Leadership conscient et management humaniste

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://framaforms.org/leadership-conscient-et-management-humaniste-1571239862

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Accompagnement pour les postes des personnels d'encadrement,
des personnels d'orientation des personnels d'inspection

Objectifs:
L'institut fontaine a pour vocation de transmettre ce goût d'entreprendre et
de partager les valeurs humanistes. Progrès de l'homme et croissance du
vivant sont les deux axes sur lesquels l'éducation et la formation doivent
progresser pour que chacun se réalise et puisse créer bonheur et richesse.

Programme:
- 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 eu oeuvre 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.

JOUR 1
- Développement pérenne de l'entreprise : les facteurs clés de succès
- Harmonie et cohésion d'équipe
- Communication, émotions et performance managériale : lien entre les
émotions et la pratique managériale

JOUR 2
- Motivation et engagement : les conditions de la motivation et de
l'engagement des collaborateurs, se perfectionner dans son management et
réinvestir son rôle par la compréhension de notions fondamentales
- Stress au travail et performance : apprendre à développer un management
de qualité
- Dynamique de changement : les conditions du progrès, développer ses
aptitudes et son potentiel pour mieux gérer le changement, performer en
équipe

JOUR 3
- Exercice du pouvoir et management durable : prendre en compte les
facteurs de durabilité dans le management de ses équipes, les fondements
et limites du pouvoir et de l'autorité
- Leadership : les enseignements pour exercer un leadership de qualité :
partage de responsabilités, cohésion, performance
- Management de la performance d'une équipe
- Performance durable et facteur humain
- Évaluation

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel

Dates:  du 29-01-2020 au 31-01-2020
Lieu: Château de la Fontaine - Allée des 2 Lions, 59170

CROIX
Horaires: 08h30/17h30
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Toute personne manageant une équipe ou appelée à le
faire à terme.

Indispensable:
Pièce d'identité, véhicule personnel ou covoiturage sur
place.
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Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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Le numérique à l'école 
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BETTER KIDS: 
Développez vos compétences sociales et émotionnelles ainsi que celles de vos élèves

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.betterkids.education/cefpep

Ce stage ne concerne que certaines académies:
Paris, Versailles

Type de stage:
- Le numérique à l'école

Objectifs:
Nous créons des jeux éducatifs, digitaux et physiques, permettant aux
élèves de 4 à 8 ans de développer leurs compétences sociales et
émotionnelles. Nous offrons également des formations pour les enseignants
sur la gestion des émotions. Notre approche est basée sur les
neurosciences et le jeu.

Programme:
- Exercices corporels et jeux de rôle autour des expressions faciales, du
langage corporel, des réactions physiologiques et des intonations de voix.
- Acquisition d'outils pour gérer l'anxiété et la colère.
- Mises en situation pour résoudre des conflits grâce à la communication non
violente.
- Découverte de la recherche scientifique mesurant l'impact des émotions
sur l'apprentissage des élèves.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
  professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
  son métier
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
  l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe

Dates:  du 08-02-2020 au 08-02-2020
Lieu: à confirmer, 75001 PARIS
Horaires: De 9h à 17h
Nombre de places: 10

Public: 
- Autres Personnels

Personnel de direction, Inspecteurs (IA IPR, IEN...),
Personnel d'orientation

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité

ffredoc
Texte tapé à la machine
146



19NIDI0046

www.betterkids.education

BETTER KIDS: 
Développez vos compétences sociales et émotionnelles ainsi que celles de vos élèves

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.betterkids.education/cefpep

Ce stage ne concerne que certaines académies:
Paris, Versailles

Type de stage:
- Le numérique à l'école

Objectifs:
Nous créons des jeux éducatifs, digitaux et physiques, permettant aux
élèves de 4 à 8 ans développer leurs compétences sociales et
émotionnelles. Nous offrons également des formations pour les enseignants
sur la gestion des émotions. Notre approche est basée sur les
neurosciences et le jeu.

Programme:
- Exercices corporels et jeux de rôle autour des expressions faciales, du
  langage corporel, des réactions physiologiques et des intonations de voix.
- Acquisition d'outils pour gérer l'anxiété et la colère.
- Mises en situation pour résoudre des conflits grâce à la communication non
  violente.
- Découverte de la recherche scientifique mesurant l'impact des émotions
  sur l'apprentissage des élèves.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe

Dates:  du 17-02-2020 au 17-02-2020
Lieu: à confirmer, 75001 PARIS
Horaires: De 9h à 17h
Nombre de places: 10

Public: 
- Autres Personnels

Personnel de direction, Inspecteurs (IA IPR, IEN...),
Personnel d'orientation

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité

ffredoc
Texte tapé à la machine
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www.betterkids.education

BETTER KIDS : 
Développez vos compétences sociales et émotionnelles ainsi que celles de vos élèves

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.betterkids.education/cefpep

Ce stage ne concerne que certaines académies:
Paris, Versailles

Type de stage:
- Le numérique à l'école

Objectifs:
Nous créons des jeux éducatifs, digitaux et physiques, permettant aux
élèves de 4 à 8 ans de développer leurs compétences sociales et
émotionnelles. Nous offrons également des formations pour les enseignants
sur la gestion des émotions. Notre approche est basée sur les
neurosciences et le jeu.

Programme:
- Exercices corporels et jeux de rôle autour des expressions faciales, du
langage corporel, des réactions physiologiques et des intonations de voix.
- Acquisition d'outils pour gérer l'anxiété et la colère.
- Mises en situation pour résoudre des conflits grâce à la communication non
violente.
- Découverte de la recherche scientifique mesurant l'impact des émotions
sur l'apprentissage des élèves.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
   professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
  son métier
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
  l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe

Dates:  du 04-04-2020 au 04-04-2020
Lieu: à confirmer, 75001 PARIS
Horaires: De 9h à 17h
Nombre de places: 10

Public: 
- Autres Personnels

Personnel de direction, Inspecteurs (IA IPR, IEN...),
Personnel d'orientation

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité

ffredoc
Texte tapé à la machine
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www.betterkids.education

BETTER KIDS : 
Développez vos compétences sociales et émotionnelles ainsi que celles de vos élèves

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.betterkids.education/cefpep

Ce stage ne concerne que certaines académies:
PARIS, VERSAILLES

Type de stage:
- Le numérique à l'école

Objectifs:
Nous créons des jeux éducatifs, digitaux et physiques, permettant aux
élèves de 4 à 8 ans de développer leurs compétences sociales et
émotionnelles. Nous offrons également des formations pour les enseignants
sur la gestion des émotions. Notre approche est basée sur les
neurosciences et le jeu.

Programme:
- Exercices corporels et jeux de rôle autour des expressions faciales, du
  langage corporel, des réactions physiologiques et des intonations de voix.
- Acquisition d'outils pour gérer l'anxiété et la colère.
- Mises en situation pour résoudre des conflits grâce à la communication non
  violente.
- Découverte de la recherche scientifique mesurant l'impact des émotions
  sur l'apprentissage des élèves.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
  professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
  son métier
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
  l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe

Dates:  du 10-04-2020 au 10-04-2020
Lieu: à confirmer, 75001 PARIS
Horaires: De 9h à 17h
Nombre de places: 10

Public: 
- Autres Personnels

Personnel de direction, Inspecteurs (IA IPR, IEN...),
Personnel d'orientation

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité

ffredoc
Texte tapé à la machine
149
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www.betterkids.education

BETTER KIDS : 
Développez vos compétences sociales et émotionnelles ainsi que celles de vos élèves

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.betterkids.education/cefpep

Ce stage ne concerne que certaines académies:
PARIS, VERSAILLES

Type de stage:
- Le numérique à l'école

Objectifs:
Nous créons des jeux éducatifs, digitaux et physiques, permettant aux
élèves de 4 à 8 ans de développer leurs compétences sociales et
émotionnelles. Nous offrons également des formations pour les enseignants
sur la gestion des émotions. Notre approche est basée sur les
neurosciences et le jeu.

Programme:
- Exercices corporels et jeux de rôle autour des expressions faciales, du
  langage corporel, des réactions physiologiques et des intonations de voix.
- Acquisition d'outils pour gérer l'anxiété et la colère.
- Mises en situation pour résoudre des conflits grâce à la communication non
  violente.
- Découverte de la recherche scientifique mesurant l'impact des émotions
  sur l'apprentissage des élèves.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
  professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
  son métier
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
  l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe

Dates:  du 17-04-2020 au 17-04-2020
Lieu: à confirmer, 75001 PARIS
Horaires: De 9h à 17h
Nombre de places: 10

Public: 
- Autres Personnels

Personnel de direction, Inspecteurs (IA IPR, IEN...),
Personnel d'orientation

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité

ffredoc
Texte tapé à la machine
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classcode.fr

CLASS'CODE: 
Module #1 fondamental - Découvrir la programmation créative

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
http://classcode.fr/formations/module1

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l 'entrepreneuriat
(Primaire, Collège, Lycée)

Objectifs:
Formation en e-learning.

Programme:
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

- 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 créativ

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.

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 22-10-2019 au 01-06-2020
Lieu: En ligne et près de chez vous., 00000 Près de chez

vous
Horaires: Non défini
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Pensez à préciser l'identifiant CEFPEP de ce module dans
le champ STRUCTURE lors de votre inscription.

Indispensable:
Avoir un ordinateur et une connexion internet.

ffredoc
Texte tapé à la machine
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classcode.fr

CLASS'CODE: 
Module #2 - Manipuler l'information

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
http://classcode.fr/formations/module2

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l 'entrepreneuriat
(Primaire, Collège, Lycée)

Objectifs:
Formation en e-learning.

Programme:
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.

Environ 10 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 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 les temps de rencontre proposés dans son département. Pour en
savoir plus, renseignez-vous auprès de votre référent Canopé ou de votre
contact académique habituel.

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 22-10-2019 au 01-06-2020
Lieu: En ligne et près de chez vous., 00000 Près de chez

vous
Horaires: Non défini
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Pensez à préciser l'identifiant CEFPEP de ce module dans
le champ STRUCTURE lors de votre inscription.
Avoir suivi le module #1 ainsi qu'un des modules
thématiques.

Indispensable:
Avoir un ordinateur et une connexion internet.

ffredoc
Texte tapé à la machine
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classcode.fr

CLASS'CODE: 
Module #3 - S'initier à la robotique

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
http://classcode.fr/formations/module3

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l 'entrepreneuriat
(Primaire, Collège, Lycée)

Objectifs:
Formation en e-learning.

Programme:
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

Environ 10 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 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 !

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 22-10-2019 au 01-06-2020
Lieu: En ligne et près de chez vous., 00000 Près de chez

vous
Horaires: Non défini
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Pensez à préciser l'identifiant CEFPEP de ce module dans
le champ STRUCTURE lors de votre inscription.
Avoir suivi le module #1 ainsi qu'un des modules
thématiques.

Indispensable:
Avoir un ordinateur et une connexion internet.

ffredoc
Texte tapé à la machine
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classcode.fr

CLASS'CODE: 
Module #4 - Connecter le réseau

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
http://classcode.fr/formations/module4

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l 'entrepreneuriat
(Primaire, Collège, Lycée)

Objectifs:
Formation en e-learning.

Programme:
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.

Environ 10 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 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 Scratch
- 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.

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 22-10-2019 au 01-06-2020
Lieu: En ligne et près de chez vous., 00000 Près de chez

vous
Horaires: Non défini
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Pensez à préciser l'identifiant CEFPEP de ce module dans
le champ STRUCTURE lors de votre inscription.
Avoir suivi le module #1 ainsi qu'un des modules
thématiques

Indispensable:
Avoir un ordinateur et une connexion internet.

ffredoc
Texte tapé à la machine
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classcode.fr

CLASS'CODE: 
Module #5 - Cr®er un objet informatique avec des enfants

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
http://classcode.fr/formations/module5

Ce stage concerne toutes les acad®mies

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat
(Primaire, Collège, Lycée)

Objectifs:
Formation en e-learning.

Programme:
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.

Environ 10 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 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 la 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)
- Résoudre des problèmes, les anticiper dès la conception et transmettre
des 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 dépendant de la disponibilité du participant
ainsi que les temps de rencontre proposés dans son département. Pour en
savoir plus, renseignez-vous auprès de votre référent Canopé ou de votre
contact académique habituel.

Comp®tences:
Comp®tences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Comp®tences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 22-10-2019 au 01-06-2020
Lieu: En ligne et près de chez vous., 00000 Près de chez

vous
Horaires: Non défini
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Pensez à préciser l'identifiant CEFPEP de ce module dans
le champ STRUCTURE lors de votre inscription.
Avoir suivi le module #1 et un module thématique.

Indispensable:
Avoir un ordinateur et une connexion internet.

ffredoc
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www.ibm.fr

IBM FRANCE : 
Le métier du développement à l'heure du cloud

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Le numérique à l'école

Objectifs:
IBM France accompagne la transformation digitale des organisations grâce
à sa maîtrise des technologies de l'Information

Programme:
A travers la découverte de IBM Cloud, nouvel outil de construction et de
déploiement d'applications en mode « infonuagique », mis gracieusement à
la disposition des enseignants et des élèves, faire découvrir l'évolution des
métiers du développement

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  du 07-04-2020 au 07-04-2020
Lieu: 17 avenue de l'Europe, 92275 BOIS-COLOMBES
Horaires: 9h30 - 17h30
Nombre de places: 24

Public: 
- Personnel enseignant

Economie et gestion, Sciences et techniques industrielles,
Mathématiques

- Personnel des INSPE
Economie et gestion, Sciences et techniques industrielles,
Mathématiques

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Institut universitaire de
technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Connaissance et intérêt pour les Technologies de
l'Information pour l'atelier du matin, connaissance du
développement pour l'atelier pratique de l'après-midi

Indispensable:
Pièce d'identité

ffredoc
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www.jobirl.com

JOBIRL: 
Découverte des métiers du numérique et rencontre avec les acteurs de la Mélée, éco-système du numérique en Occitanie

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Le numérique à l'école
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
JobIRL permet à tout jeune d'accéder à une communauté
d'étudiants et de professionnels pour parler métiers et formations.
JobIRL vous propose via ce stage de découvrir les métiers du numérique et
ses perspectives, et de rencontrer les acteurs de la Mélée  via une journée
d'échange sur ce thème.

Programme:
- Mot d'accueil de JobIRL et de la Mélée
- Présentation de JobIRL et des possibilités d'accompagnement des
élèves dans le cadre du Parcours Avenirs
- 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, de ses métiers et des perspectives
d'emploi
DEJEUNER
- Témoignages et échanges avec l'écosystème numérique (startup,
étudiants, professionnels,...)
- Ateliers collaboratifs sur des outils numériques
- Debrief et bilan

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  Du 26-03-2020 au 26-03-2020
Lieu: Quai des savoirs - 39 all Jules Guesde - Espace La

Cantine, 31000 Toulouse
Horaires: 9h30 - 16h30
Nombre de places: 30

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel d'orientation

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
Possibilité de déjeuner sur place - déjeuner à réserver
préalablement

Partenaires:
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LA POSTE : 
Les enjeux d'une direction ressources et appui à l'ère du numérique 

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement à l'adresse suivante :
colette.caracasse@ac-guadeloupe.fr

Ce stage ne concerne que certaines académies:
GUADELOUPE

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
La Poste assure la vente des produits et services courrier auprès de clients,
entreprises et leur apporte des solutions adaptées à leurs besoins est un
leader sur le marché du courrier.
Les métiers:
  - Courrier 
  - Colis-Express
  - Banque Postale
  - Distribution de produits et services de proximité 

Programme:
JOUR 1
Découvrir la poste, une entreprise qui se transforme 
Découvrir l'organisation et le fonctionnement de Direction des ressources
humaines et des Relations sociales
JOUR 2
Découvrir la gestion du Budget : Elaboration du budget (cycle de gestion)
tableaux de bord, analyse des résultats, plan d'action
JOUR 3
Découvrir la dimension responsabilité sociétale du Groupe La Poste 
JOUR 4
Visite d'un site opérationnel (Courrier, Service Financier ou Réseau).

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement

Dates:  du 18-02-2020 au 21-02-2020
Lieu: 188 avenue Abbé Grégoire - 97100 BASSE-TERRE
Horaires: 08h à 16h
Nombre de places: 4

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Documentalistes

- Autres Personnels
DDFPT, professeur coordonnateur, Personnel de direction,
Inspecteurs (IA IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général et
technologique, Lycée professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Correspondant aux champs disciplinaires 

Indispensable:
Pièce d'identité
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MICROSOFT: 
Découverte de l'Intelligence Artificielle 

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
-Transformation de la voie professionnelle, et campus des métiers et des
qualifications 
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Fondée en 1975, Microsoft est le leader mondial des logiciels, services,
appareils et solutions qui acommpagne la transformation numérique des
entreprises et des individus en passant par le Cloud et l 'intelligent
Edge. 

Programme:
- Comprendre l 'Intelligence Artificielle et ses cas d 'usage dans
les entreprises 
- Comprendre les enjeux éthiques de la technologie et de l'Intelligence
Artificielle 
- Les changements culturels en entreprise 
- Les enjeux de la citoyenneté numérique 
- Métiers et compétences de demain 

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier

Dates:  Du 19-03-2020 au 19-03-2020
Lieu: 39 Quai du Président Roosevelt

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Horaires: 14h - 18h
Nombre de places: 230

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Physique-Chimie, Mathématiques, Education physique et
sportive, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres,
Philosophie, Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...)

- Personnel des ESPE
Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Physique-Chimie, Mathématiques, Education physique et
sportive, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres,
Philosophie, Documentalistes

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
RAS 

Indispensable:
RAS 
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MICROSOFT: 
D®couverte de l'Intelligence Artificielle 

Ce stage concerne toutes les acad®mies

Type de stage:
- Transformation de la voie professionnelle, et campus des m®tiers et des
qualifications 
- D®couverte ¨ travers une entreprise, d'enjeux de soci®t®, de m®tiers et
comp®tences associ®es, de pistes d'orientation pour ses ®l¯ves 

Objectifs:
Fond®e en 1975, Microsoft est le leader mondial des logiciels, services,
appareils et solutions qui acommpagne la transformation num®rique des
entreprises et des individus en passant par le Cloud et l'intelligent
Edge. 

Programme:
- Comprendre l 'Intelligence Artificielle et ses cas d'usage dans
les entreprises 
- Comprendre les enjeux ®thiques de la technologie et de l'Intelligence
Artificielle 
- Les changements culturels en entreprise 
- Les enjeux de la citoyennet® num®rique 
- M®tiers et comp®tences de demain 

Comp®tences:
- S'engager dans une d®marche individuelle de d®veloppement
professionnel
- Int®grer les ®l®ments de la culture num®rique n®cessaires ¨ l'exercice de
son m®tier

Dates:  Du 30-04-2020 au 30-04-2020
Lieu: 39 Quai du Pr®sident Roosevelt 

92130 Issy-les-Moulineaux
Horaires: 14h-18h 
Nombre de places: 230

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences ®conomiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la sant® et de la terre,
Physique-Chimie, Math®matiques, Education physique et
sportive, Histoire et g®ographie, Langues vivantes, Lettres,
Philosophie, Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du sup®rieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Charg® de mission
®cole/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...)

- Personnel des ESPE
Sciences ®conomiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la sant® et de la terre,
Physique-Chimie, Math®matiques, Education physique et
sportive, Histoire et g®ographie, Langues vivantes, Lettres,
Philosophie, Documentalistes

Etablissements:
£cole primaire, Coll¯ge, Lyc®e d'enseignement g®n®ral,
Lyc®e d'enseignement g®n®ral et technologique, Lyc®e
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
RAS

Indispensable:
RAS
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MICROSOFT: 
D®couverte de l'Intelligence Artificielle 

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
           FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Ce stage concerne toutes les acad®mies

Type de stage:
- Transformation de la voie professionnelle, et campus des métiers et des
qualifications 
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Fondée en 1975, Microsoft est le leader mondial des logiciels, services,
appareils et solutions qui acommpagne la transformation numérique des
entreprises et des individus en passant par le Cloud et l'intelligent
Edge. 

Programme:
- Comprendre l 'Intelligence Artificielle et ses cas d'usage dans
les entreprises 
- Comprendre les enjeux éthiques de la technologie et de l'Intelligence
Artificielle 
- Les changements culturels en entreprise 
- Les enjeux de la citoyenneté numérique 
- Métiers et compétences de demain 

Comp®tences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier

Dates:  du 27-11-2019 au 27-11-2019
Lieu: 39 Quai du Président Roosevelt

92130 ISSY LES MOULINEAUX 
Horaires: 14h-18h 
Nombre de places: 98

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Physique-Chimie, Mathématiques, Education physique et
sportive, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres,
Philosophie, Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...)

- Personnel des ESPE
Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Physique-Chimie, Mathématiques, Education physique et
sportive, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres,
Philosophie, Documentalistes

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
RAS

Indispensable:
RAS

https://www.microsoftevents.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x7674025abcd
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MICROSOFT: 
Découverte du Cloud 

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
         FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Transformation de la voie professionnelle, et campus des métiers et des
qualifications 
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Fondée en 1975, Microsoft est le leader mondial des logiciels, services,
appareils et solutions qui acommpagne la transformation numérique des
entreprises et des individus en passant par le Cloud et l'intelligent
Edge. 

Programme:
- Présentation du rôle et des enjeux du Cloud de Microsoft
- Présentation et démonstration de cas d'usage Education (service,
support, produit)
- Démonstration de l'administration d'une classe virtuelle avec Azure
Lab
- Démonstration des outils de développement Opensource
- Création de scénarios de TP modernes et collaboratifs réutilisables avec
des étudiants 

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier

Dates:  Du 20-11-2019 au 20-11-2019
Lieu: 39 Quai du Président Roosevelt, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX
Horaires: 9h - 18h
Nombre de places: 20

Public: 
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Institut
universitaire de technologie

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Personnel enseignant du supérieur (BTS SIO, CPGE, IUT,
DUT Informatique ou  Réseaux...)
Notions de base en informatique et intérêt pour le cloud 
Notions de code 

Indispensable:
Ordinateur personnel 
Compte GitHub

https://www.microsoftevents.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x7490029abcd
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MICROSOFT: 
Découverte du Cloud 

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, d®veloppement de comp®tences
professionnelles 

Objectifs:
Fond®e en 1975, Microsoft est le leader mondial des logiciels, services,
appareils et solutions qui acommpagne la transformation num®rique des
entreprises et des individus en passant par le Cloud et l 'intelligent
Edge. 

Programme:
- Pr®sentation du r¹le et des enjeux du Cloud de Microsoft
- Pr®sentation et d®monstration de cas d'usage Education (service,
support, produit)
- D®monstration de l'administration d'une classe virtuelle avec Azure
Lab
- Démonstration des outils de développement Opensource
- Utilisation des outils Linux sous Windows avec Windows Subsystem for
Linux
- Découverte de la plateforme d'apprentissage Microsoft Learn
- Cr®ation de sc®narios de TP modernes et collaboratifs r®utilisables avec
des étudiants 
- Partage du sujet de TP et de code avec GitHub
- Mise en place d'outils DevOps avec Azure DevOps
- D®ploiement de projets Web et bases de donn®es sur Azure
- Notation des TPs individuels ou de groupe

Compétences:
- S'engager dans une d®marche individuelle de d®veloppement
professionnel
- Int®grer les ®l®ments de la culture num®rique n®cessaires ¨ l'exercice de
son m®tier

Dates:  Du 22-04-2020 au 23-04-2020
Lieu: 39 Quai du Pr®sident Roosevelt 

92130 ISSY LES MOULINEAUX
Horaires: 9h - 18h 
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Economie et gestion, Sciences et techniques industrielles,
Physique-Chimie, Math®matiques

- Autres Personnels
Personnel enseignant du sup®rieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Lyc®e d'enseignement g®n®ral et technologique, Institut
universitaire de technologie

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elev®

Prerequis:
Personnel enseignant du sup®rieur (BTS SIO, CPGE, IUT,
DUT Informatique ou R®seaux) 
Notions de base en informatique et int®r°t pour le cloud
Notions de code 

Indispensable:
Ordinateur personnel 
Compte GitHub
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MICROSOFT: 
Le numérique en classe

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Le numérique à l'école

Objectifs:
Fondée en 1975, Microsoft est le leader mondial des logiciels, services,
appareils et solutions qui acommpagne la transformation numérique des
entreprises et des individus en passant par le Cloud et l 'intelligent
Edge. 

Programme:
- Utiliser un classeur virtuel avec sa classe 
- La collaboration et les solutions numériques pour la classe 
- L'accessibilité, les outils au service de l'inclusion de tous 

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Coopérer au sein d'une équipe

Dates:  Du 26-03-2020 au 26-03-2020
Lieu: 39 Quai du Président Roosevelt 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Horaires: 14h - 17h
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Physique-Chimie, Mathématiques, Education physique et
sportive, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres,
Philosophie, Documentalistes

- Personnel des ESPE
Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Physique-Chimie, Mathématiques, Education physique et
sportive, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres,
Philosophie, Documentalistes

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
RAS 

Indispensable:
Venir avec un ordinateur personnel chargé
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MICROSOFT: 
Le numérique en classe

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Le numérique à l'école

Objectifs:
Fondée en 1975, Microsoft est le leader mondial des logiciels, services,
appareils et solutions qui acommpagne la transformation numérique des
entreprises et des individus en passant par le Cloud et l 'intelligent
Edge. 

Programme:
- Utiliser un classeur virtuel avec sa classe 
- La collaboration et les solutions numériques pour la classe 
- L'accessibilité, les outils au service de l'inclusion de tous 

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Coopérer au sein d'une équipe

Dates:  Du 16-04-2020 au 16-04-2020
Lieu: 39 Quai du Président Roosevelt 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Horaires: 14h-17h
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Physique-Chimie, Mathématiques, Education physique et
sportive, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres,
Philosophie, Documentalistes

- Personnel des ESPE
Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Physique-Chimie, Mathématiques, Education physique et
sportive, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres,
Philosophie, Documentalistes

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
ras 

Indispensable:
Venir avec un ordinateur personnel chargé
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MICROSOFT: 
Le numérique en classe

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Le numérique à l'école

Objectifs:
Fondée en 1975, Microsoft est le leader mondial des logiciels, services,
appareils et solutions qui acommpagne la transformation numérique des
entreprises et des individus en passant par le Cloud et l'intelligent
Edge. 

Programme:
- Utiliser un classeur virtuel avec sa classe 
- La collaboration et les solutions numériques pour la classe 
- L'accessibilité, les outils au service de l'inclusion de tous 

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Coopérer au sein d'une équipe

Dates:  Du 14-05-2020 au 14-05-2020

Lieu: 39 Quai du Président Roosevelt 
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Horaires: 14h-17h

Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Physique-Chimie, Mathématiques, Education physique et
sportive, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres,
Philosophie, Documentalistes

- Personnel des ESPE
Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Physique-Chimie, Mathématiques, Education physique et
sportive, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres,
Philosophie, Documentalistes

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
ras 

Indispensable:
Venir avec un ordinateur personnel chargé
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MICROSOFT: 
Le numérique en classe

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :         
                 FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Le numérique à l'école

Objectifs:
Fondée en 1975, Microsoft est le leader mondial des logiciels, services,
appareils et solutions qui acommpagne la transformation numérique des
entreprises et des individus en passant par le Cloud et l 'intelligent
Edge. 

Programme:
- Utiliser un classeur virtuel avec sa classe 
- La collaboration et les solutions numériques pour la classe 
- L'accessibilité, les outils au service de l'inclusion de tous 

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Coopérer au sein d'une équipe

Dates:  Du 19-12-2019 au 19-12-2019
Lieu: 39 Quai du Président Roosevelt 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Horaires: 14h-17h
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Physique-Chimie, Mathématiques, Education physique et
sportive, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres,
Philosophie, Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

- Personnel des ESPE
Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Physique-Chimie, Mathématiques, Education physique et
sportive, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres,
Philosophie, Documentalistes

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
RAS

Indispensable:
Venir avec un ordinateur personnel chargé

https://www.microsoftevents.com/profile/7720955
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19NIDI0056

https://www.microsoft.com

MICROSOFT: 
Le numérique en classe

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
             FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Le numérique à l'école

Objectifs:
Fondée en 1975, Microsoft est le leader mondial des logiciels, services,
appareils et solutions qui acommpagne la transformation numérique des
entreprises et des individus en passant par le Cloud et l 'intelligent
Edge. 

Programme:
- Utiliser un classeur virtuel avec sa classe 
- La collaboration et les solutions numériques pour la classe 
- L'accessibilité, les outils au service de l'inclusion de tous 

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Coopérer au sein d'une équipe

Dates:  Du 16-01-2020 au 16-01-2020
Lieu: 39 Quai du Président Roosevelt 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Horaires: 14h-17h
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Physique-Chimie, Mathématiques, Education physique et
sportive, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres,
Philosophie, Documentalistes

- Personnel des ESPE
Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Physique-Chimie, Mathématiques, Education physique et
sportive, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres,
Philosophie, Documentalistes

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
/

Indispensable:
/

https://www.microsoftevents.com/profile/7909492
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https://www.microsoft.com

MICROSOFT: 
Le numérique en classe

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
            FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Le numérique à l'école

Objectifs:
Fondée en 1975, Microsoft est le leader mondial des logiciels, services,
appareils et solutions qui acommpagne la transformation numérique des
entreprises et des individus en passant par le Cloud et l'intelligent
Edge. 

Programme:
- Utiliser un classeur virtuel avec sa classe 
- La collaboration et les solutions numériques pour la classe 
- L'accessibilité, les outils au service de l'inclusion de tous 

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Coopérer au sein d'une équipe

Dates:  Du 13-02-2020 au 13-02-2020

Lieu: 39 Quai du Président Roosevelt 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Horaires: 14h-17h

Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Physique-Chimie, Mathématiques, Education physique et
sportive, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres,
Philosophie, Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

- Personnel des ESPE
Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Physique-Chimie, Mathématiques, Education physique et
sportive, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres,
Philosophie, Documentalistes

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
/

Indispensable:
/

https://www.microsoftevents.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x7855475abcd
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19NCER0183

https://www.microsoft.com

MICROSOFT: 
Maîtriser sa visibilité numérique 

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
-Transformation de la voie professionnelle, et campus des m®tiers et des
qualifications 
- Le num®rique ¨ l'®cole

Objectifs:
Fond®e en 1975, Microsoft est le leader mondial des logiciels, services,
appareils et solutions qui acommpagne la transformation num®rique des
entreprises et des individus en passant par le Cloud et l'intelligent
Edge. 

Programme:
- Comprendre le r¹le du marketing digital et des enjeux des r®seaux sociaux.
- Cas d 'usage ®ducation : t®moignage d'une enseignante sur
son utilisation des r®seaux sociaux 
- S®ance de coaching : valoriser vos comp®tences ¨ l 'aide de LinkedIn

Compétences:
- S'engager dans une d®marche individuelle de d®veloppement
professionnel
- Ma´triser les connaissances et le comp®tences propres ¨ l'®ducation aux
m®dias et ¨ l'information

Dates:  Du 18-03-2020 au 18-03-2020
Lieu: 39 Quai du Pr®sident Roosevelt 

92130 ISSY LES MOULINEAUX
Horaires: 14h - 18h
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et ®ducation artistiques, Sciences
®conomiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la sant® et de la terre, Physique-Chimie,
Math®matiques, Education physique et sportive, Histoire et
g®ographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du sup®rieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Charg® de mission
®cole/entreprise, Personnel de direction

- Personnel des ESPE
Enseignements et ®ducation artistiques, Sciences
®conomiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la sant® et de la terre, Physique-Chimie,
Math®matiques, Education physique et sportive, Histoire et
g®ographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

Etablissements:
£cole primaire, Coll¯ge, Lyc®e d'enseignement g®n®ral,
Lyc®e d'enseignement g®n®ral et technologique, Lyc®e
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
RAS 

Indispensable:
RAS 
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https://www.microsoft.com

MICROSOFT: 
Outils numériques pour le Support Action Managériale 

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Transformation de la voie professionnelle, et campus des métiers et des
qualifications 
- Le numérique à l'école

Objectifs:
Fondée en 1975, Microsoft est le leader mondial des logiciels, services,
appareils et solutions qui acommpagne la transformation numérique des
entreprises et des individus en passant par le Cloud et l 'intelligent
Edge. 

Programme:
-Les changements et nouveaux besoins numériques du métier
-Session participative : cas d'usages  
-Témoignage d'une assistante de direction de Microsoft 

Compétences:
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Coopérer au sein d'une équipe

Dates:  Du 12-03-2020 au 12-03-2020
Lieu: 41 Quai du Président Roosevelt 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Horaires: 14h30-17h30
Nombre de places: 20

Public: 
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
Inspecteurs (IA IPR, IEN...)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Formation destinée aux enseignants du BTS Support à
l'Action Managériale 

Indispensable:
/
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https://www.microsoft.com

MICROSOFT: 
Outils num®riques pour le Support Action Manag®riale 

Ce stage concerne toutes les acad®mies

Type de stage:
-Transformation de la voie professionnelle, et campus des métiers et des
qualifications 
- Le numérique à l'école

Objectifs:
Fondée en 1975, Microsoft est le leader mondial des logiciels, services,
appareils et solutions qui acommpagne la transformation numérique des
entreprises et des individus en passant par le Cloud et l'intelligent
Edge. 

Programme:
- Les changements et besoins numériques du métier SAM 
- Présentation des usages des outils numériques de Microsoft 
- Cas d'usages métiers et témoignages des assistants de direction de
Microsoft 

Comp®tences:
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Coopérer au sein d'une équipe

Dates:  Du 12-03-2020 au 12-03-2020
Lieu: 41 Quai du Président Roosevelt 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Horaires: 09h30-12h30
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles, Physique-Chimie,
Mathématiques

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
Inspecteurs (IA IPR, IEN...)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Formation destinée aux enseignants du BTS Support à
l'Action Managériale 

Indispensable:
/
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https://www.microsoft.com

MICROSOFT: 
Sensibilisation ¨ l'accessibilit® num®rique

Ce stage concerne toutes les acad®mies

Type de stage:
- Le num®rique ¨ l'®cole

Objectifs:
Fond®e en 1975, Microsoft est le leader mondial des logiciels, services,
appareils et solutions qui accompagne la transformation num®rique des
entreprises et des individus en passant par le Cloud et l'intelligent
Edge. 

Programme:
- Sensibilisation ¨ l'accessibilit® num®rique pour une meilleure
inclusion de tous les ®l¯ves
- Les solutions d'accessibilit®
- D®couverte des enjeux ®thiques li®s ¨ l'intelligence artificielle et ¨ la
technologie

Comp®tences:
- Int®grer les ®l®ments de la culture num®rique n®cessaires ¨ l'exercice de
son m®tier
- Contribuer ¨ l'action de la communaut® ®ducative

Dates:  Du 06-05-2020 au 06-05-2020
Lieu: 39 Quai du Pr®sident Roosevelt, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX
Horaires: 13h - 18h
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences ®conomiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la sant® et de la terre,
Physique-Chimie, Math®matiques, Histoire et g®ographie,
Langues vivantes, Lettres, Philosophie, Documentalistes

- Autres Personnels
DDFPT, professeur coordonnateur, Charg® de mission
®cole/entreprise, Inspecteurs (IA IPR, IEN...)

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
£cole primaire, Coll¯ge, Lyc®e d'enseignement g®n®ral,
Lyc®e d'enseignement g®n®ral et technologique, Lyc®e
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
RAS 

Indispensable:
RAS 
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https://www.microsoft.com

MICROSOFT: 
Sensibilisation ¨ l'accessibilit® num®rique

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
           FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Ce stage concerne toutes les acad®mies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 
- Le numérique à l'école
- Accompagnement pour les postes des personnels d'encadrement, des
personnels d'orientation des personnels d'inspection 

Objectifs:
Fondée en 1975, Microsoft est le leader mondial des logiciels, services,
appareils et solutions qui accompagne la transformation numérique des
entreprises et des individus en passant par le Cloud et l'intelligent
Edge. 

Programme:
- Sensibilisation à l'accessibilité numérique pour une meilleure
inclusion de tous les élèves
- Les solutions d'accessibilité
- Découverte des enjeux éthiques liés à l 'intelligence artificielle et à la
technologie

Comp®tences:
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Contribuer à l'action de la communauté éducative

Dates:  Du 04-12-2019 au 04-12-2019
Lieu: 39 Quai du Président Roosevelt 

92130 ISSY LES MOULINEAUX
Horaires: 13h-18h
Nombre de places: 20

Public: 
- Autres Personnels

DDFPT, professeur coordonnateur, Personnel de direction,
Inspecteurs (IA IPR, IEN...)

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
RAS

Indispensable:
RAS

https://www.microsoftevents.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x7709194abcd
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https://www.microsoft.com

MICROSOFT: 
Sensibilisation à l'accessibilité numérique dans l'Enseignement Supérieur 

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :                
           FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Le numérique à l'école
- Accompagnement pour les postes des personnels d'encadrement, des
personnels d'orientation des personnels d'inspection 
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Fondée en 1975, Microsoft est le leader mondial des logiciels, services,
appareils et solutions qui accompagne la transformation numérique des
entreprises et des individus en passant par le Cloud et l'intelligent
Edge. 

Programme:
- Sensibilisation à l'Accessibilité numérique
- Découverte des enjeux éthiques liés à l'intelligence artificielle et à la
technologie 
- Poste de travail inclusif 
- Comprendre les notions de design Inclusif

Compétences:
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Contribuer à l'action de la communauté éducative

Dates:  Du 16-12-2019 au 16-12-2019
Lieu: 39 Quai du Président Roosevelt 

92130 ISSY LESMOULINEAUX 
Horaires: 13h-18h
Nombre de places: 20

Public: 
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Institut
universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
/

Indispensable:
/

https://www.microsoftevents.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x7691429abcd
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19NCER0001 CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS A.L.S : 
INNOVER DANS L'ACCOMPAGNEMENT ET LA PRISE EN CHARGE DES PUBLICS VULNERABLES

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Transformation de la voie professionnelle, et campus des métiers et des
qualifications 

Objectifs:
Acteur central de l'économie sociale et solidaire, la Vie Active a réalisé, avec
ses 90 établissements,antennes et services 13000 accompagnements.
Elle compte 4200 adhérents ; 4778 places ; 2995 mesures de protection ; 6
secteurs d'activité ; 3915 salariés, dont 1000 travailleurs handicapés.

Programme:
JOUR 1 : Mercredi 25 mars 2020
9H30 : Accueil au lycée hôtelier Marguerite Yourcenar de Beuvry (Remise
des clés des chambres aux personnes concernées)
10H-10H50 : Accueil par le chef d'Etablissement puis présentation du
Campus des Métiers et des Qualifications, par Sophie Boys IA-IPR
Référente du Campus et Elodie Delattre, Directrice Opérationnelle
11H00-12H00 : Présentation de l'association partenaire du stage La Vie
Active, par Audrey MASSY, Directrice du Développement, Siège Social de
La Vie Active

14H00-17H00 : Présentation des dispositifs et pratiques d'accompagnement
des mineurs non accompagnés par Monsieur Duval, Directeur en charge
des Mineurs Non Accompagnés

JOUR 2 : Jeudi 26 mars 2020
9H : Départ en voitures
9H30 -12H00 : Visite de la Résidence « Du Bon Air » de Marles-Les-Mines
et de l'appartement témoin « HIPA » (Habitat Innovant pour Personnes
Agées) dédié au bien vieillir et à l'autonomie à domicile des personnes
âgées. Cet espace d'innovation et d'usages permet d'expérimenter et tester
en « grandeur nature » les aides technologiques répondant aux dimensions
du bien vieillir (accessibilité, ergonomie, confort et sécurité).

12H-13H30 : Repas partagé avec les résidents de la Résidence « Du bon
Air » de Marles-les-Mines
13H30 : Départ en voitures pour rejoindre le Pôle Enfance de la Gohelle à
Hénin-Beaumont (rue Védrines, 62110 Hénin-Beaumont)
14H30 ' 16H30 : Visite du Pôle Enfance de la Gohelle, IME (Institut
Médico-Educatif) offrant un accompagnement médico-éducatif aux enfants
et adolescents de 6 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle avec
troubles des fonctions cognitives ou autisme/troubles envahissants du
développement.

JOUR 3 : Vendredi 27 mars 2020 - Au lycée Marguerite Yourcenar de
Beuvry
9H-11H30 : Zoom sur le secteur social de La Vie Active : le secteur « social
» regroupe les établissements et services proposant des accompagnements
aux personnes en situation de difficulté social

Compétences:
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

Dates:  du 25-03-2020 au 27-03-2020
Lieu: Lycée Yourcenar, Rue Antoine de Saint-Exupéry,

62660 BEUVRY
Horaires: 9H30-17H30
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la
terre

- Autres Personnels
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, ')

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Stage prioritairement réservé aux enseignants de sciences
et techniques sanitaires et sociales /ou biotechnologie,
santé, environnement.

Indispensable:
Pièce d'identité et ordre de mission

Partenaires:
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19NSTI0311 CMQ 3 E: 
L'éolien dans l'offre Energétique

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Transformation de la voie professionnelle, et campus des métiers et des
qualifications 

Objectifs:
Découvrir et comprendre les enjeux de l'Eolien, la technique des
machines et les avancées de la Recherche

Programme:
Exemple de Programme, il est affiné chaque année.

JOUR 1 :
 	Lundi 13h30-17h30 : Accueil - Conférence sur le mix énergétique Français -
Etat de l'art 
JOUR 2 : 
Mardi 8h-12h : Technologie des aérogénérateurs
Mardi 14h-18h : solutions actuelles et voies de recherche des
aérogénérateurs et des structures
JOUR 3 : 
Mercredi 8h-12h : Développement d'un parc Éolien: enjeux et
problématiques 
Mercredi 14h-18h : Activités pédagogiques 
JOUR 4 : 
Jeudi 8h-16h : Journée technique Éolien Terrestre : maintenance en
collaboration avec un partenaire industriel, rencontre service technique,
visite d'un parc ... 
Jeudi 16h-20h : Sortie en mer vers le mât de mesures de Fécamp.
JOUR 5 : 
Vendredi 8h30-12h30 : Projet de parc Éolien en Mer
Vendredi 12h30-13h30 : Bilan du stage - Clôture - Repas Fécampois

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  du 06-07-2020 au 10-07-2020
Lieu: 1575 Boulevard Nelson Mandela, 76400 FECAMP
Horaires: 8h - 17h
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Néant

Indispensable:
EPI : Blouse, chaussures de sécurité
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19NSTI0135

https://energies-campus.univ-grenoble-alpes.fr/

CMQ GRENOBLE ENERGIES CAMPUS: 
Interventions générales, travaux et consignation en basse tension et HTA

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Transformation de la voie professionnelle, et campus des métiers et des
qualifications 

Objectifs:
Se former sur l'utilisation de la plateforme technologique HTA/BT du
Centre Ressources en Génie Electrique du Lycée Pablo Neruda de
Grenoble, en partenariat avec centre de formation de Schneider ELectric

Programme:
JOUR 1 et JOUR 2
Accueil - présentation de la plateforme et de la configuration type
"Alimentation énergétique d'un centre pharmaceutique"
Connaissances théoriques
- L'essentiel de la règlementation
- Préparation des opérations spécifiques
- Techniques et schémas
- Rédaction documents
- Sécurité
JOUR 3
Activités de TP : Opérations sur maquette pédagogique habilitation
électrique et tableau général basse tension
JOUR 4
3 activités de TP : Opérations sur poste haute tension, cellules,
transformateurs HTA/BT équipés de verrouillage
Questionnaire sur les connaissances théoriques
JOUR 5
Visite d'un site SCHNEIDER Electric

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  du 29-06-2020 au 03-07-2020
Lieu: LPO Pablo Neruda 35 rue Henri Wallon 

38400 SAINT MARTIN D'HERES
Horaires: 9h00 - 17h00
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Bases électricité, utilisation appareils de mesure, structure
d'un circuit électrique/composants,
risques-protections associées
Connaissance appareillage HTA/BT forte puissance

Indispensable:
pièce d'identité
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https://energies-campus.univ-grenoble-alpes.fr/

CMQ GRENOBLE ENERGIES CAMPUS: 
Les enjeux des systèmes énergétiques intelligents (Smartgrids)

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Transformation de la voie professionnelle, et campus des métiers et des
qualifications 
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Comprendre le fonctionnement  du système électrique actuel et de son
marché, les enjeux futurs avec la transition énergétique et l'émergence de la
filière française des systèmes énergétiques intelligents (Smart grids).
La semaine se déroulera dans différentes entreprises.

Programme:
JOUR 1 : Green-Er Grenoble
Visite du démonstrateur 'bâtiment, pôle d'innovation sur l'énergie et les
ressources renouvelables et introduction sur la transition zéro carbone
Sur les 6 niveaux du bâtiment, plus de 4500 m² de surface utile sont
consacrés aux plateformes enseignement / recherche. Predis, le centre
d'innovation et de formation sur les énergies 
JOUR 2 : RTE ' Grenoble, visite de site industriel
Généralités des systèmes et marchés électriques en France
Expériences concrètes de réseau intelligent sur le réseau de transport :
- Liaisons à courant continu
- Traitement de mega données, usage d'Intelligence Artificielle,
- Numérisation des postes et lignes
- Flexibilités, batteries et autres formes de stockage de l'électricité contribuant
à l'équilibre offre/demande
- Articulation entre marchés et acteurs du système électrique pour contribuer
à l'équilibre offre/demande
JOUR 3 : ENEDIS ' Grenoble, visite site industriel
Le marché des SmartGrids. Les défis de l'intégration des énergies
renouvelables, des véhicules électriques, hybrides rechargeables et la
maîtrise de la demande énergétique.
Présentation des enjeux de la distribution dans le cadre de la transition
énergétique
- Le pilotage du réseau de distribution
- L'impact des énergies renouvelables et de la recharge des véhicules
électriques sur les réseaux
Les SmartGrids au service de la transition énergétique :
- L'apport des réseaux intelligents pour les réseaux de distribution
- Présentation de quelques projets emblématiques Smart Grids
JOUR 4 : INES Formation, Bourget du Lac, visite des installations INES
- Introduction des technologies actuelles, des développements en cours,
avantages/inconvénients, coûts et perspectives d'évolution
- Focus sur le couplage avec la mobilité électrique et l'autoconsommation
JOUR 5 : Grenoble Energies Campus Green-ER Grenoble
Diagnostic des profils nécessaires aux besoins en compétences des
entreprises adéquation formations/compétences/métiers
Bilan du stage

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement

Dates:  du 20-04-2020 au 24-04-2020
Lieu: GreenER - Grenoble Energies Campus, 

21 avenue des Martyrs, 38000 GRENOBLE
Horaires: 14h début stage - 14h fin de stage
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles, Physique-Chimie,
Mathématiques

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Inspecteurs (IA IPR,
IEN...)

- Personnel des ESPE
Sciences et techniques industrielles, Physique-Chimie,
Mathématiques

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Connaissances de base en énergie, principalement
électricité, 
Notions sur la transition énergétique, les systèmes
énergétiques intelligents et l'approche ville
intelligente

Indispensable:
Pièce d'identité, 
chaussures de sécurité
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professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international
- Coopérer avec les partenaires de l'école 
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http://cmqbio.spip.ac-rouen.fr/

CMQBBI: 
Technologies émergentes sur la conservation des bioproduits : du laboratoire au monde industriel

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Transformation de la voie professionnelle, et campus des métiers et des
qualifications 

Objectifs:
Approfondissement des connaissances en biotechnologie
Intervention d'enseignants-chercheurs
Visites :
- d'entreprises du secteur des industries pharma, cosméto et
agroalimentaires
- de la Plateforme Technologique Normandie Sécurité Sanitaire
- des Halles agro et pharma de l'Université d'Evreux

Programme:
- Présentations théoriques : Spectrométrie de masse, microscopie
confocale, décontamination athermique 
Et Visite de la Plateforme Normandie Sécurité Sanitaire (LMSM, Praxens)

- Valorisation : De la recherche fondamentale au développement

- Visite des halles agro et pharma de l'Université d'Evreux

- Terrain socio-économique des industries pharma, cosméto,
agroalimentaires ; Visites d'entreprises : Échanges avec les
professionnels sur les métiers et les formations/compétences attendues

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  du 29-06-2020 au 02-07-2020
Lieu: 55 Rue Saint-Germain, 27000 EVREUX
Horaires: 14h - 12h
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la
terre

- Autres Personnels
DDFPT, professeur coordonnateur

- Personnel des ESPE
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la
terre

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Connaissances en biologie et du matériel de laboratoire

Indispensable:
Pièce d'identité en cours de validité

Partenaires:
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Approfondissement d'une discipline, développement de compétences professionnelles 
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Économie et Gestion / Sciences économiques et sociales 
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www.mcdonalds.com

ARCOS DORADOS : 
Management d'une unité commerciale et développement des ventes 

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement à l'adresse suivante :
colette.caracasse@ac-guadeloupe.fr

Ce stage ne concerne que certaines académies:
GUADELOUPE

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Société par actions simplifiée, elle est spécialisée dans le secteur d'activité
de la restauration de type rapide

Programme:
Jour 1
Présentation de l'enseigne :
  Stratégie et indicateurs sociaux d'enseigne, politique RH et RSE
La formation opérationnelle :
  Le développement continu des compétences 
  Management opérationnel et animation d'équipe (recrutement, politique de
rémunération, planification du travail, formation et évaluation...)
Les métiers en restaurant (assistant de direction/ directeur de direction )La
gestion de quart et le suivi des indicateurs de performance: rencontre avec
des salariés des restaurants de l'Enseigne.
Jour 2
Visite du dépôt de Jarry 
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.
Jour 3
Naissance et vie d'une campagne Marketing :
   Les systèmes d'exploitation, les indicateurs de performance
   La construction du plan marketing chez McDonald's et mise en oeuvre 
de la campagne en restaurant
Mise en pratique des études consommateurs :
   Création d'un sandwich  : Analyse du besoin, conception et action  : équipe
transversale: achats, opérations, marketing, études
Analyse de deux études consommateurs:
   produits /Corporate
Environnement et développement durable :
Le plan énergie et déchets des restaurants
Le Mc Happy Day

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves

Dates: du 17-02-2020 au 19-02-2020
Lieu: Route du Raizet - Immeuble Caribex Route des

Abymes , 97129 LES ABYMES
Horaires: 09h00 à 17h00
Nombre de places: 8

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Spécialité

Indispensable:
Tenue adaptée et pièce d'identiité 
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Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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https://www.amf-france.org/

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS: 
La protection de l'épargne financière et la régulation des marchés financiers

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
L'Autorité des marchés financiers veille à la protection de l'épargne, à
l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés
financiers

Programme:
Le stage permet d'acquérir une bonne connaissance des missions de l'AMF
et du rôle de chaque direction, ainsi que d'approfondir la connaissance de 2
directions avec des cas pratiques.

Les journées de stage s'étendent durant 2 jours de 9h30 à 12h30, puis de
14h00 à 17h45 (pause déjeuner d'1h30)
En matinée : Présentation de l'ensemble des directions opérationnelles et
juridiques de l'AMF et de leur rôle. 
Pour exemple: 
La Direction de la Régulation et des Affaires internationales - DRAI- a pour
missions de promouvoir la position du régulateur français au niveau
international et, inversement, de participer à la mise en oeuvre en 
droit français des décisions adoptées dans les enceintes  
internationales et européennes. 
La Direction de la Gestion d'actifs-DGA- agréé les fonds, et les sociétés de
gestion, et supervise les quelques 640 sociétés de gestion installées en
France. 
La Direction des Emetteurs-DE- vise la documentation financière émise par
les quelques 700 sociétés cotées sur les marchés. La Direction est au 
coeur des opérations financières de ces sociétés qu'elle contrôle et 
qu'elle accompagne dans leurs émissions de titres, leurs fusions, offres 
publiques d'acquisition, etc.
La Direction des Marchés a une mission de supervision des intermédiaires
de marché, de suivi des infrastructures de marché et de surveillance de
l'intégrité des marchés financiers. 
La Direction des enquêtes et contrôles représente la filière répressive de
l'AMF. Elle conduit des contrôles sur pièces et sur place pour s'assurer du
respect de la réglementation.
La Direction des Relations avec les Epargnants s'assure de la prise en
compte des intérêts des consommateurs financiers, veille activement sur les
tendances de l'Epargne, les pratiques de commercialisation. Elle guide et
accompagne également l'épargnant par son activité pédagogique.

Dans l'après-midi : Immersion au sein de 2 directions de l'AMF en petit
comité pour favoriser les interactions.

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques
- Maîtriser les connaissances et le compétences propres à l'éducation aux
médias et à l'information
- Assurer la responsabilité du centre de ressources et de la diffusion de
l'information au sein de l'établissement

Dates:  du 02-07-2020 au 03-07-2020
Lieu: 4-6 place de la bourse, 75002 PARIS
Horaires: de 9h30 à 17h45 
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Le stage est exclusivement réservé aux enseignants de
BTS Banque

Indispensable:
pièce d'identité
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www.banque-france.fr

BANQUE DE FRANCE: 
Monnaie, économie et finance

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, d®veloppement de comp®tences 
professionnelles

Objectifs:
Institution vieille de plus de 200 ans, la Banque de France a ®largi son
champ d'activit®s tout en conservant son privil¯ge d'®mission des billets.
Aujourd'hui membre du syst¯me europ®en des banques centrales, elle
participe depuis 1998 ¨ la politique mon®taire de l'Europe.

Programme:
1 - Mardi: si¯ge de la Direction r®gionale Ċle de France - groupe complet 
ê Paris la D®fense

1.1 Pr®sentation des activit®s et du r¹le de la Banque de France :
Le r¹le sp®cifique de la Banque de France dans le cadre du Syst¯me
Europ®en de Banques Centrales.
1.2 Les activit®s de son r®seau au c'ur de l'®conomie locale (analyse
financi¯re et cotation des entreprises), suivi de la conjoncture,
surendettement des m®nages, m®diation du cr®dit
1.3 Pr®sentation de la Banque de France dans le SEBC 

2 - Mercredi : unit® de Paris-Bastille (groupe complet)
2.1 Pr®sentation de la Politique mon®taire par un sp®cialiste 
2.2 Visite du mus®e CITECO + pr®sentation EDUCFI  

3 - Jeudi : r®partition des stagiaires dans des succursales d'Ċle de France
(par groupes de trois/quatre). 
3.1 Journ®e d®di®e aux activit®s des unit®s du r®seau Centre de Traitement
Partag® Entreprises/Centre Traitement Partag® Surendettement au sein des
unit®s d'Ile de France en sous-groupes (inclut ®ventuellement le jeu
Aventures Entrepreneurs ou MQDA ou des ®v¯nements de Pr®sence de
Place locaux). 

L'approche des entreprises par la Banque de France (Application concr¯te
du volet 1.2) :
- La conjoncture
- La cotation des entreprises
- L'analyse financi¯re
- Les fichiers
- Le contr¹le des bilans et la prestation GEODE
- L'®clairage des politiques de d®veloppement 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)

4 - Vendredi :  matin®e  ¨ Paris La Courneuve - groupe complet

4.1	 Organisation d'une Succursale Présence de Place/CTP rôle du Délégué
de Domaine et pilotage r®gional.
4.2	PLC fiduciaire : activité fiduciaire et présentation du nouveau centre fort
de La Courneuve (sensibilisation ¨ l'authentification)

Dates:  du 23-06-2020 au 26-06-2020
Lieu: Tour EQHO - 2 avenue Gambetta, 92066 PARIS LA

D£FENSE CEDEX
Horaires: 09h30/17h
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences ®conomiques et sociales, Economie et gestion
- Autres Personnels

Personnel enseignant du sup®rieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Lyc®e d'enseignement g®n®ral et technologique, Lyc®e
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Relatifs aux champs disciplinaires.

Indispensable:
Carte d'identit®
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4.3	Après-midi au Siège : présentation de la DGRH (recrutement, concours)
4.4	visite de la Galerie Dorée (sous réserve d'autorisation.)
Bilan et clôture du stage 

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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www.bnf.fr

BIBLIOTHĈQUE NATIONALE DE FRANCE: 
L'agilit® dans les projets informatiques, appliqu®e ¨ la BnF

Ce stage concerne toutes les acad®mies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, d®veloppement de comp®tences
professionnelles 

Objectifs:
La BnF a pour mission de collecter, cataloguer, conserver, enrichir et
communiquer le patrimoine documentaire national. La BnF assure l'acc¯s du
plus grand nombre aux collections sur place, ¨ distance et d®veloppe la
coop®ration nationale et internationale.

Programme:
Objectif du cour : Am®liorer les comp®tences autour de l'agilit® et en
particulier de la m®thode scrum en observant son application pratique sur
les projets informatiques de la BnF

JOUR 1 : Pr®sentation de la m®thode agile scrum appliqu®e ¨ la BnF ; visite
permettant de comprendre les attentes informatiques des m®tiers et publics
de la BnF

JOUR 2 : Observation dans les projets en cours : une revue d'it®ration, une
s®ance d'®valuation, un point journalier

JOUR 3 : S®ances d'interviews par les stagiaires en bin¹me aupr¯s d'un
chef de produit, d'un scrum master, d'un commanditaire, d'un d®veloppeur.
Temps d'®change et bilan.

Comp®tences:
- S'engager dans une d®marche individuelle de d®veloppement
professionnel
- Int®grer les ®l®ments de la culture num®rique n®cessaires ¨ l'exercice de
son m®tier
- Coop®rer avec les partenaires de l'®cole

Dates:  du 11-03-2020 au 13-03-2020
Lieu: Quai Francois Mauriac, 75013 PARIS
Horaires: 9h-17h
Nombre de places: 8

Public: 
- Personnel enseignant

Economie et gestion, Sciences et techniques industrielles,
Physique-Chimie, Math®matiques

- Autres Personnels
Personnel enseignant du sup®rieur (BTS, CPGE, IUT)

- Personnel des ESPE
Economie et gestion, Sciences et techniques industrielles,
Physique-Chimie, Math®matiques

Etablissements:
Lyc®e d'enseignement g®n®ral et technologique, Lyc®e
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elev®

Prerequis:
Ce cours s'adresse ¨ des enseignants en
informatique qui doivent ma´triser le vocabulaire de la
r®alisation logicielle et avoir d®j¨ ®t® impliqu® dans une
®quipe de d®veloppement informatique.

Indispensable:
Pi¯ce d'identit®
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BIBLIOTHĈQUE NATIONALE DE FRANCE: 
L'agilit® dans les projets informatiques, appliqu®e ¨ la BnF

Ce stage concerne toutes les acad®mies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La BnF a pour mission de collecter, cataloguer, conserver, enrichir et
communiquer le patrimoine documentaire national. La BnF assure l'accès du
plus grand nombre aux collections sur place, à distance et développe la
coopération nationale et internationale.

Programme:
Objectif du cours : 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

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.

Comp®tences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 27-05-2020 au 29-05-2020
Lieu: Quai Francois Mauriac, 75013 PARIS
Horaires: 9h-17h
Nombre de places: 8

Public: 
- Personnel enseignant

Economie et gestion, Sciences et techniques industrielles,
Physique-Chimie, Mathématiques

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

- Personnel des ESPE
Economie et gestion, Sciences et techniques industrielles,
Physique-Chimie, Mathématiques

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Ce cours s'adresse à des enseignants en
informatique qui doivent maîtriser le vocabulaire de la
réalisation logicielle et avoir déjà été impliqué dans une
équipe de développement informatique

Indispensable:
Pièce d'identité

ffredoc
Texte tapé à la machine
194



19NECO3101

cegid-education.com

CEGID: 
Progiciel de Gestion Intégré Yourcegid Importance de l'ERP dans le système d'information de l'entreprise

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Éditeur de progiciels de Gestion, proposant un département Education ayant
pour vocation de mettre à disposition de l'Education Nationale, des
Universités et des centres de formation, ses solutions pour une utilisation
pédagogique avec les élèves.

Programme:
JOUR 1 Présentation de la société :
Positionnement, statut, activités.
Présentation du contexte de l'étude (objectif pédagogique centré sur une
approche client).

Installation et administration de l'ERP, monoposte et réseau :
Exploitation de bases de données.
Gestion des droits des utilisateurs.

JOUR 2 À partir d'études de cas transférables en classe, approche de :
Gestion Commerciale : Exploitation de la Gestion Commerciale et des liens
vers la comptabilité pour mise en 'uvre 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 : 
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) :
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, 

JOUR 4 Fiscalité / immobilisations / comptabilité et fin d'exercice
(perfectionnement) :
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 :
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.

Compétences:
Compétences acquises individuellement

Dates:  du 20-04-2020 au 24-04-2020
Lieu: 52 Quai Paul Sedallian, 69009 LYON
Horaires: 09h/12h et 13h30/17h30
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Economie et gestion
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Institut
universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Approche système du management de l'entreprise. 
Pas de connaissances comptables pointues nécessaires.

Indispensable:
- Pièce d'identité
- Etre muni d'un ordinateur portable
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- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
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19NECO3102

cegid-education.com

CEGID: 
Progiciel de Gestion Intégré Yourcegid Importance de l'ERP dans le système d'information de l'entreprise

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Éditeur de progiciels de Gestion, proposant un département Education ayant
pour vocation de mettre à disposition de l'Education Nationale, des
Universités et des centres de formation, ses solutions pour une utilisation
pédagogique avec les élèves.

Programme:
JOUR 1 Présentation de la société :
Positionnement, statut, activités.
Présentation du contexte de l'étude (objectif pédagogique centré sur une
approche client).

Installation et administration de l'ERP, monoposte et réseau :
Exploitation de bases de données.
Gestion des droits des utilisateurs.

JOUR 2 À partir d'études de cas transférables en classe, approche de :
Gestion Commerciale : Exploitation de la Gestion Commerciale et des liens
vers la comptabilité pour mise en 'uvre 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 : 
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) :
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, 

JOUR 4 Fiscalité / immobilisations / comptabilité et fin d'exercice
(perfectionnement) :
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 :
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.

Compétences:
Compétences acquises individuellement

Dates:  du 29-06-2020 au 03-07-2020
Lieu: 25 / 27 rue d'Astorg, 75008 PARIS
Horaires: 09h/12h et 13h30/17h30
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Economie et gestion
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Institut
universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Approche système du management de l'entreprise. 
Pas de connaissances comptables pointues nécessaires.

Indispensable:
- Pièce d'identité
- Etre muni d'un ordinateur portable
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- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
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19NECO3103

cegid-education.com

CEGID: 
Progiciel de Gestion Intégré Yourcegid Importance de l'ERP dans le système d'information de l'entreprise

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Éditeur de progiciels de Gestion, proposant un département Education ayant
pour vocation de mettre à disposition de l'Education Nationale, des
Universités et des centres de formation, ses solutions pour une utilisation
pédagogique avec les élèves.

Programme:
JOUR 1 Présentation de la société :
Positionnement, statut, activités.
Présentation du contexte de l'étude (objectif pédagogique centré sur une
approche client).

Installation et administration de l'ERP, monoposte et réseau :
Exploitation de bases de données.
Gestion des droits des utilisateurs.

JOUR 2 À partir d'études de cas transférables en classe, approche de :
Gestion Commerciale : Exploitation de la Gestion Commerciale et des liens
vers la comptabilité pour  mise en oeuvre 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 : 
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) :
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, 

JOUR 4 Fiscalité / immobilisations / comptabilité et fin d'exercice
(perfectionnement) :
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 :
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

Compétences:
Compétences acquises individuellement

Dates:  du 06-07-2020 au 10-07-2020
Lieu: 52 Quai Paul Sedallian, 69009 LYON
Horaires: 09h/12h et 13h30/17h30
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Economie et gestion
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Institut
universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Approche système du management de l'entreprise. 
Pas de connaissances comptables pointues nécessaires.

Indispensable:
- Pièce d'identité
- Etre muni d'un ordinateur portable
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- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
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19NIDI0061

wwwvanibel.fr

EARL VANIBEL : 
L'ENSEMBLE DE LA FILIERE CAFÉ 

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement ¨ l'adresse suivante :
colette.caracasse@ac-guadeloupe.fr

Ce stage ne concerne que certaines académies:
GUADELOUPE

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
VANIBEL est une tradition de vieille plantation. Ainsi, le Domaine de
VANIBEL a su concilier la mise en valeur du patrimoine agricole, à travers
ses cultures de cafés, de vanille, et de banane, avec l'architecture locale
symbolisée par ses gîtes. VANIBEL cultive un terroir exceptionnel.

Programme:
Présentation de l'entreprise 
Présentation des métiers
Culture du café (historique, Botanique, Torréfaction)
Commercialisation et connaissance du Commerce équitable 
Coût de production d'une plantation de café(densité, fertilisation, irrigation)
L'exploitation du café au sein d'une entreprise agro-touristique. Visité
guidée du site : immersion des enseignants dans le monde agro touristique
de l'EARL VANIBEL en lien direct avec sa clientèle.

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  du 27-12-2019 au 27-12-2019
Lieu: Cousinière Caféiere, 97119 VIEUX HABITANTS 
Horaires: 08h à 17h
Nombre de places: 4

Public: 
- Personnel enseignant

Economie et gestion, Sciences et techniques industrielles,
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la
terre, Physique-Chimie, Histoire et géographie

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Correspondant aux champs disciplinaires 

Indispensable:
Tenue vestimentaire adaptée 

ffredoc
Texte tapé à la machine
201



19NCER0019

www.fnege.org

FNEGE: 
Informations sur les études supérieures de Gestion en France

Ce stage ne concerne que certaines académies:
PARIS, CRÉTEIL, VERSAILLES

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 

Objectifs:
La FNEGE regroupe l'ensemble des Ecoles de Management en France
(IAE, Universités, Ecoles de Commerce). Elle a une mission d'information
sur l'enseignement supérieur de la gestion des entreprises auprès de
l'ensemble des publics intéressés, professeurs, chercheurs, étudiants,
élèves...

Programme:
Objectifs
-	Découvrir les différentes écoles et formations dans le domaine de la
gestion en France (marketing, finance, management etc..)
-	Présentation des types d'écoles : IAE, Université, Business School
-	Présentation des concours d'entrée 
-	Présentation des tests TAGE MAGE, TAGE 2 et TAGE Post-Bac

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 02-07-2019 au 02-07-2019
Lieu: 2 avenue Hoche, 75008 PARIS
Horaires: 9h30 à 16h30
Nombre de places: 40

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
Chargé de mission école/entreprise, Personnel d
orientation

- Personnel des INSPE
Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Documentalistes

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Institut universitaire de
technologie

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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19NECO5000

www.infn.fr

INFN: 
Le notaire et la pratique du droit patrimonial des couples

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
L'INFN a pour mission de former les professionnels du notariat. La formation
des collaborateurs s'articule autour du BTS notariat, de la licence
professionnelle "Métiers du notariat" et du diplôme des métiers du notariat.

Programme:
DROIT GÉNÉRAL - DROIT NOTARIAL. TECHNIQUES NOTARIALES
JOUR 1 : Le notaire et la liquidation du régime légal
9h-9h30 : Accueil des participants
9h30-13h : Les difficultés de qualification de certains biens. Les difficultés de
preuve et de calcul des récompenses.
14h-17h30 : Conception de sujets par les participants.

JOUR 2 : Le notaire et la modification du régime matrimonial
9h30-13h : Le devoir de conseil et l'obligation d'information du notaire. La
déjudiciarisation du changement de régime matrimonial. De quelques
principaux aménagements conventionnels.
14h-17h30 : Conception de sujets par les participants.

JOUR 3 : Le notaire et le Pacs
9h30-13h : Le notaire et la rédaction de la convention de pacs. Le choix du
régime patrimonial des partenaires.
14h-17h30 : Conception de sujets par les participants.

JOUR 4 : Finalisation et mutualisation des sujets et corrigés de 09h à 13h.

Animateurs sur les journées : Me Delphine BERLIAT, Mme Jézabel
JANNOT, M. Jean-Yves CAMOZ, Mme Martine KADDOUCH, Mme Marion
FRIBOURG.

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
  professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 30-06-2020 au 03-07-2020
Lieu: 15 rue Chevreul, 69007 LYON
Horaires: 09h-17h30  -  13h le dernier jour
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Economie et gestion
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Fondamentaux juridiques

Indispensable:
Pièce d'identité
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19NCER0002

www.inpi.fr

INPI: 
La propriété industrielle au service de l'innovation

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
INPI : établissement public qui a pour mission de recevoir les dépôts et
délivrer les titres de propriété industrielle : brevets, marques, dessins et
modèles ; de participer à l'élaboration du droit de la propriété
industrielle ; d'informer et sensibiliser les publics à la propriété industrielle

Programme:
Journée 1
Découverte de l'Institut National de la Propriété Industrielle
09h30   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 pôle Gestion de l'offre clients
16h00 Témoignage d'entreprise
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
Journée 4 (en sous groupe)
09h30 - 12h30
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
14h00 - 17h00

Dates:  du 29-06-2020 au 03-07-2020
Lieu: 97 boulevard Carnot, 59000 LILLE
Horaires: Début J1 9h30 - Fin J5 12h00
Nombre de places: 26

Public: 
- Personnel enseignant

Economie et gestion, Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
GRETA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Connaissances de base relative à la discipline enseignée

Indispensable:
Pièce d'identité
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La propriété industrielle au coeur de la stratégie d'entreprise :
Comment les entreprises « qui gagnent » ont-elles utilisé la propriété
industrielle ?
Journée 5
09h30 - 12h00
L'implication de l'INPI dans la campagne anti-contrefaçon
Les impacts économiques de la contrefaçon 
Bilan et clôture du stage

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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19NECO3209

www.lactopole.com

LACTALIS: 
La crème dans tous ses états

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La passion du lait, l'exigence de la qualité, le sens du commerce et la
capacité à s'entourer des meilleurs : Lactalis réunit dès l'origine les clés du
succès qui restent 80 ans plus tard ses mêmes atouts.

Programme:
Jour 1 à LAVAL
- Matin : visite d'une exploitation laitière, rencontre et échanges avec les
producteurs
- Après-midi : visite de la laiterie ou fromagerie (fabrication et
conditionnement)

Jour 2 au Lycée hôtelier ROBERT BURON à 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 oeuvre d'ateliers expérimentaux : foisonnement, réduction

Jour 3 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
(NB : pour des raisons d'organisation, évolution possible entre la 1ère et la
3ème journée).

ATTENTION ! Ne pas réserver d'hôtel. La réservation de l'hébergement sera
fait par LACTALIS pour l'ensemble du groupe, afin d'être sur un lieu
identique et faciliter les déplacements.

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 30-06-2020 au 02-07-2020
Lieu: 10-20 rue Adolphe Beck, 53089 LAVAL
Horaires: 09/18h et 09h/15h le dernier jour
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Economie et gestion et plus particulièrement les 
professeurs d'hôtellerie-restauration 

      - Autres Personnels
DDFPT, professeur coordonnateur

     Etablissements:
      Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
      professionnel et SEP, GRETA, CFA

      Formation de formateurs: Non

      Niveau de formation: Moyen

      Prerequis:
       Techniques culinaires.
       ATTENTION ! Ce stage est réservé exclusivement aux
       enseignants en Hôtellerie-Restauration (Techniques
       culinaires  Économie et gestion)

      Indispensable:
       Pièce d'identité
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19NIDI0091 RDV ECOGESTION ACADÉMIQUES : 
Le rendez-vous annuel de l'économie-gestion

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :    
                              FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Organisation par les académies de Créteil, Versailles et Paris d'un
rendez-vous annuel en économie-gestion

Programme:
Programme prévisionnel des deux journées :

J1 : - les données et la création de valeur
- les nouveaux business model (transformation numérique  des modèles
d'affaires en rupture)
- participation à des ateliers
J2 : - la politique monétaire
- les défaillances du marché
- visite de la Cité de l'Economie

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques
- Maîtriser les connaissances et le compétences propres à l'éducation aux
médias et à l'information

Dates:  du 28-01-2020 au 29-01-2020
Lieu: IBM France 17 avenue de l'Europe
            92275 BOIS-COLOMBES 
 Horaires: 9 h00 - 17 h 00
Nombre de places: 100

Public: 
- Personnel enseignant

Economie et gestion

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Très élevé

Prerequis:
Prendre connaissance des nouveaux programmes de
sciences de gestion et numérique et d'économie en
STMG.

Indispensable:
Pièce d'identité pour accéder à IBM

https://framaforms.org/les-rdv-ecogestion-interacademiques-1570199158
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19NECO3205

www.malongo.com

MALONGO CAFES: 
LA FILIĈRE "CAF£" EN HĎTELLERIE - RESTAURATION

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Torréfacteur niçois depuis 1934, Malongo est aujourd'hui le 1er intervenant
des cafés biologiques et équitables. Nous proposons des crus haut de
gamme, issus de plus nobles terroirs, cultivés selon des méthodes agricoles
ancestrales au sein de petites plantations familiales.

Programme:
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 et aspects 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'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 :

Des visites sont prévues sur différents sites de travail selon les intervenants

VÉHICULE PERSONNEL OU DE LOCATION NÉCESSAIRE POUR LES
DIFFÉRENTS DEPLACEMENTS DU GROUPE SELON LE PLANNING. IL
EST RECOMMAND É AUX PROFESSEURS DE NE PAS RÉSERVER UN
HÉBERGEMENT INDIVIDUEL (HAUTE SAISON HÔTELIÈRE DANS  LA
RÉGION)
IL Y A UNE SOLUTION COLLECTIVE (MAISON D'HÔTE OU LOCATION
MAISON), DÉJÀ EXPÉRIMENTÉE ET DONNANT SATISFACTION EST A
PRIVILÉGIER                     

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
-Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  du 22-06-2020 au 26-06-2020
Lieu: 1167 ROUTE ST LAURENT DU VAR  

06610 LA GAUDE
Horaires: 9h/17h
Nombre de places: 6

Public: 
- Personnel enseignant

Economie et gestion
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Très élevé

Prerequis:
STAGE DESTINÉ UNIQUEMENT AUX ENSEIGNANTS
EN HÔTELLERIE ET EN RESTAURATION.
CONNAISSANCES SUR LA CULTURE ET LA PRATIQUE
DU CAFÉ AINSI QUE LE SERVICE DES BOISSONS EN
RESTAURATION/HÔTELLERIE   

Indispensable:
MOTIVATION, VOLONTÉ D'APPRENDRE DES
NOUVELLES TECHNIQUES ET OUVERTURE
D'ESPRIT
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19NIDI0062

https://www.rencontres2e.com/

RENCONTRES ENTREPRISES ENSEIGNANTS : 
Atelier débat sur les compétences

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant 
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Journée de formation et d'information sur les référentiels des classes pré et
post bac (BTS, DCG). Ils sont écrits avec des compétences. Les entreprises
gèrent les compétences : Comment les comprendre, les enseigner, les
utiliser  

Programme:
Conférence en matinée : 
9h30 - 10h00 : Présentation de la notion : définitions, typologies, verbes.
10h00 - 12h00 : Analyse et discussion sur les rôles, postures, effets.

12h00 - 13h00 : Pause déjeuner 

Ateliers dans l'après-midi
13h00 - 14H30 : Atelier de travail sur les compétences dans une entreprise :
Danone
14h30 - 16h00 : Atelier de travail sur la construction de méthodologies pour
enseigner et utiliser les compétences

16h00 - 16h30 : restitution générale et conclusion 

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique

Dates:  du 27-11-2019 au 27-11-2019
Lieu: Paris, 75 PARIS
Horaires: 9h30 - 16h30
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Institut universitaire de
technologie

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun 

Indispensable:
Aucun

http://bit.ly/2kpLfe3
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19NIDI0010

www.cgenial.org

FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - Aix-Marseille

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Ce stage ne concerne que certaines académies:
AIX-MARSEILLE

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du
territoire national.

Programme:
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d'une
demi-journée à une journée entre le 12 et le 22 novembre 2019. La
programmation complète sera disponible en ligne sur le site cgenial.org à
partir du 10 septembre 2019. Liste non exhaustive des entreprises
participantes en 2019 pour l'académie : 

- Airbus Helicopters - Marignane (13)
- Arkema - Marseille (13)
- Arkema - Saint-Auban (04)
- Claranor - Avignon (84)
- EDF - Centrale thermique de Martigues (13)
- EDF - Centrale hydraulique de Serre-Ponçon (05)
- Lesieur (groupe Avril) - Vitrolles (13)
- Pôle emploi - Direction des systèmes d'information  
Aix-en-Provence (13)
- RES - Avignon (84)
- Richel - Eygalières (13)
- Saint-Gobain Isover - Orange (84)
- SEPR (groupe Saint-Gobain) - Le Pontet (84)
- STMicroelectronics - Rousset (13)

Compétences:

Dates:  du 12-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: En fonction du choix de l'enseignant au moment de

son inscription, 13100 Aix-en-Provence
Horaires: visite d'une demi-journée à 1 journée
Nombre de places: 150

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
En fonction des visites : pièces d'identité à
transmettre avant ou à présenter sur place
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19NIDI0025

www.cgenial.org

FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - AMIENS

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Ce stage ne concerne que certaines académies:
AMIENS

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du
territoire national.

Programme:
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d' une
demi-journée à une journée entre le 12 et le 22 novembre 2019. La
programmation complète sera disponible en ligne sur le site cgenial.org à
partir du 10 septembre 2019. Liste non exhaustive des entreprises
participantes en 2019 pour l'académie : 

- Bostik (Groupe Arkema) - Ribécourt-Dreslincourt (60)
- Colas Nord-Est - Centre de Chateau-Thierry (02)
- Dow - Villers-Saint-Paul (60)
- Le Creuset - Fresnoy-le-Grand	(02)
- Matines (groupe Avril) - Montdidier (80)
- Oleon (Groupe Avril) - Venette (60)
- Procter & Gamble - Amiens (80)
- Schlumberger Vectors - Abbeville (80)

Compétences:
- Compétences acquises individuellement
- Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

Dates:  du 12-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: En fonction du choix de l'enseignant au moment de

son inscription, 80000 Amiens
Horaires: visite d'une demi-journée à 1 journée
Nombre de places: 90

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
En fonction des visites : pièces d' identité à
transmettre avant ou à présenter sur place

ffredoc
Texte tapé à la machine
215



19NIDI0011

www.cgenial.org

FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - BESANÇON

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Ce stage ne concerne que certaines académies:
BESANÇON

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du
territoire national.

Programme:
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d'une
demi-journée à une journée entre le 12 et le 22 novembre 2019. La
programmation complète sera disponible en ligne sur le site cgenial.org à
partir du 10 septembre 2019. Liste non exhaustive des entreprises
participantes en 2019 pour l'académie : 

- Cristel - Fesches-le-Chatel (25)
- Dalloz Créations - Saint-Claude (39)
- Diager - Poligny (39)
- IDMM - Dole (39)
- L'Atelier Architecture - Rioz (70)
- Schrader - Pontarlier (25)
- Solvay Opérations - Tavaux (39)

Compétences:
- Compétences acquises individuellement
- Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

Dates:  du 12-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: En fonction du choix de l'enseignant au moment de

son inscription, 25000 Besançon
Horaires: visite d'une demi-journée à 1 journée
Nombre de places: 80

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
En fonction des visites : pièces d'identité à
transmettre avant ou à présenter sur place
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19NIDI0012

www.cgenial.org

FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - BORDEAUX

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Ce stage ne concerne que certaines académies:
BORDEAUX

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du
territoire national.

Programme:
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d'une
demi-journée à une journée entre le 12 et le 22 novembre 2019. La
programmation complète sera disponible en ligne sur le site Cgenial.org à
partir du 10 septembre 2019. Liste non exhaustive des entreprises
participantes en 2019 pour l'académie : 

- ArianeGroup - Le Haillan (33)
- Arkema - Lacq (GRL, Mont et Lacq-Mourenx) (64)
- COFIDUR EMS Boulazac (24)
- EDF ' CNPE du Blayais (33)
- Egger - Rion-des-Landes (40)
- Firmenich - Castets (40)
- Getrag Ford Transmissions - Blanquefort (33)
- Les fils de A Depenne (Groupe D'aucy) - Castelmoron-sur-Lot (47)
- Mademoiselle Desserts - Condat-sur-Trincou (24)
- Maison Johanes Boubée - Beychac et Caillau (33)
- MEDA Manufacturing - Mérignac(33)
- NOVESPACE- Mérignac (33)
- POTEZ AERONAUTIQUE - Aire-sur-l'Adour(40)
- Safran Landing Systems - Bidos (64)
- Saint-Michel - Champagnac (24)
- Saipol - Lesieur (Groupe Avril) - Bassens (33)
- Sanders Euralis (Groupe Avril) - Lons (64)
- Sanofi - Campus Bordeaux - Bègles (33)
- Solvay - Le laboratoire du Futur - Pessac (33)

Compétences:
- Compétences acquises individuellement
- Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

Dates:  du 12-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: En fonction du choix de l'enseignant au moment de

son inscription, 33000 Bordeaux
Horaires: Visite d'une demi - journée à 1 journée
Nombre de places: 240

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
En fonction des visites : pièces d'identité à
transmettre avant ou à présenter sur place

ffredoc
Texte tapé à la machine
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19NIDI0030

www.cgenial.org

FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - CAEN

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Ce stage ne concerne que certaines académies:
CAEN

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du
territoire national.

Programme:
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d'une
demi-journée à une journée entre le 12 et le 22 novembre 2019. La
programmation complète sera disponible en ligne sur le site cgenial.org à
partir du 10 septembre 2019. Liste non exhaustive des entreprises
participantes en 2019 pour l'académie : 

- Arkema - Honfleur (14)
- EDF - CNPE Flamanville (50)
- SAP Labs - Caen (14)
- Verescence - Ecouché-les-Vallées (61)

Compétences:
- Compétences acquises individuellement
- Compétences dans le cadre de l?accompagnement des élèves
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

Dates:  du 12-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: En fonction du choix de l'enseignant au moment de

son inscription, 14000 Caen
Horaires: visite d'une demi-journée à 1 journée
Nombre de places: 70

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
En fonction des visites : pièces d'identité à
transmettre avant ou à présenter sur place

ffredoc
Texte tapé à la machine
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www.cgenial.org

FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - CLERMONT-FERRAND

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Ce stage ne concerne que certaines académies:
CLERMONT-FERRAND

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du
territoire national.

Programme:
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d'une
demi-journée à une journée entre le 12 et le 22 novembre 2019. La
programmation complète sera disponible en ligne sur le site cgenial.org à
partir du 10 septembre 2019. Liste non exhaustive des entreprises
participantes en 2019 pour l'académie : 

- AIA - Lempdes (63)
- Constellium - Issoire (63)
- Enedis - Cusset (03)
- Lab' du Pensio (Fablab) - le Puy-en-Velay (43)
- Lallemand SAS - Saint-Simon (15)
- RJ Industrie - Lussat (63)
- Sanders (Groupe Avril) - Aigueperse (63)
- Valeo - Issoire (63)
- Vichy - Cosmétique Active Production - Creuzier-le-vieux (03)

Compétences:
- Compétences acquises individuellement
- Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

Dates:  du 12-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: En fonction du choix de l'enseignant au moment de

son inscription, 63000 Clermont-Ferrand
Horaires: visite d'une demi-journée à 1 journée
Nombre de places: 120

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
En fonction des visites : pièces d'identité à
transmettre avant ou à présenter sur place

Partenaires:
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Texte tapé à la machine
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www.cgenial.org

FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - CRÉTEIL

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Ce stage ne concerne que certaines académies:
CRÉTEIL

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du
territoire national.

Programme:
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d'une
demi-journée à une journée entre le 12 et le 22 novembre 2019. La
programmation complète sera disponible en ligne sur le site cgenial.org à
partir du 10 septembre 2019. Liste non exhaustive des entreprises
participantes en 2019 pour l'académie : 

- ANFR / DCS - Villejuif (94)
- Bostik (Groupe Arkema) - Coubert (77)
- CERAH - Créteil (94)
- FESTO - Bry-sur-Marne (94)
- RATP - ADT 94 - Thiais (94)
- Renault - Choisy-le-Roi (94)
- Schlumberger ELC - Melun (77)
- Valotec - Villejuif (94)

Compétences:
- Compétences acquises individuellement
- Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

Dates:  du 12-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: En fonction du choix de l'enseignant au moment de

son inscription, 94000 Créteil
Horaires: Visite d'une demi-journée à 1 journée
Nombre de places: 100

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
En fonction des visites : pièces d'identité à
transmettre avant ou à présenter sur place

Partenaires:

ffredoc
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FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - DIJON

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Ce stage ne concerne que certaines académies:
DIJON

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du
territoire national.

Programme:
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d'une
demi-journée à une journée entre le 12 et le 22 novembre 2019. La
programmation complète sera disponible en ligne sur le site cgenial.org à
partir du 10 septembre 2019. Liste non exhaustive des entreprises
participantes en 2019 pour l'académie : 

- Alstom Transport - Le Creusot (71)
- Benvic Europe - Chevigny-St-Sauveur (21)
- Hanes France (DIM) - Autun (71)
- Monnet - Montceau-les-mines (71)

Compétences:
- Compétences acquises individuellement
- Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

Dates:  du 12-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: En fonction du choix de l'enseignant au moment de

son inscription, 21000 Dijon
Horaires: visite d'une demi-journée à 1 journée
Nombre de places: 50

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
En fonction des visites : pièces d'identité à
transmettre avant ou à présenter sur place

ffredoc
Texte tapé à la machine
221



19NIDI0014
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FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - GRENOBLE

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Ce stage ne concerne que certaines acad®mies:
GRENOBLE

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du
territoire national.

Programme:
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d'une
demi-journée à une journée entre le 12 et le 22 novembre 2019. La
programmation complète sera disponible en ligne sur le site cgenial.org à
partir du 10 septembre 2019. Liste non exhaustive des entreprises
participantes en 2019 pour l'académie : 

- Solvay - Pont-de-Claix (38)
- Krohne - Romans-sur-Isère (26)
- Thales - Valence (26)
- EDF - Tricastin (Centrale nucléaire) (26)
- Albioma Solaire France - Pierrelatte (26)
- Radiall - Saint-Quentin-Fallavier (38)
- Araymond - Grenoble (38)
- EDF - Centrale de Grand-Maison (38)
- Eurofloat (Groupe Saint-Gobain) - Salaise-sur-Sanne (38)
- Cerdia France - Roussillon (38)
- Radiall - Voreppe (38)
- Arkema - Jarrie (38)
- STMicroelectronics - Crolles (38)
- EDF -Centre formation - Saint-Martin-le-Vinoux (38)
- General Electric - Aix-les-Bains (73)
- Arkema - La Chambre (73)
- PMT - Rumilly (74)
- Staubli Faverges - Faverges-Seythenex (74)

Comp®tences:
- Compétences acquises individuellement
- Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

Dates:  du 12-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: En fonction du choix de l'enseignant au moment de

son inscription, 38000 Grenoble
Horaires: visite d'une demi-journée à 1 journée
Nombre de places: 250

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
En fonction des visites : pièces d'identité à
transmettre avant ou à présenter sur place
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www.cgenial.org

FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - GUADELOUPE

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :                             
        https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Ce stage ne concerne que certaines académies:
GUADELOUPE

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du
territoire national.

Programme:
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d' une
demi-journée à une journée entre le 12 et le 22 novembre 2019. La
programmation complète sera disponible en ligne sur le site cgenial.org à
partir du 10 septembre 2019. Liste non exhaustive des entreprises
participantes en 2019 pour l'académie :
 
- Albioma - Le Moule - Guadeloupe 

Compétences:
- Compétences acquises individuellement
- Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

Dates:  du 12-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: En fonction du choix de l'enseignant au moment de

son inscription, 97139 Les Abymes
Horaires: visite d'une demi-journée à 1 journée
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
En fonction des visites : pièces d' identité à
transmettre avant ou à présenter sur place

https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise
ffredoc
Texte tapé à la machine
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www.cgenial.org

FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - GUYANE

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Ce stage ne concerne que certaines académies:
GUYANE

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du
territoire national.

Programme:
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d'une
demi-journée à une journée entre le 12 et le 22 novembre 2019. La
programmation complète sera disponible en ligne sur le site cgenial.org à
partir du 10 septembre 2019. Liste non exhaustive des entreprises
participantes en 2019 pour l'académie :
 
- Albioma Solaire Guyane

Compétences:
- Compétences acquises individuellement
- Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

Dates:  du 12-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: En fonction du choix de l'enseignant au moment de

son inscription, 97300 Cayenne
Horaires: visite d'une demi-journée à 1 journée
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
En fonction des visites : pièces d'identité à
transmettre avant ou à présenter sur place

ffredoc
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www.cgenial.org

FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - LA RÉUNION

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Ce stage ne concerne que certaines académies:
REUNION

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du
territoire national.

Programme:
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d'une
demi-journée à une journée entre le 12 et le 22 novembre 2019. La
programmation complète sera disponible en ligne sur le site cgenial.org à
partir du 10 septembre 2019. Liste non exhaustive des entreprises
participantes en 2019 pour l'académie :
 
- Albioma - Bois rouge - Saint André
- Albioma Le Gol - Saint-Louis
- Sorelait (Danone) - Le Port

Compétences:
- Compétences acquises individuellement
- Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

Dates:  du 12-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: En fonction du choix de l'enseignant au moment de

son inscription, 97400 Saint Denis
Horaires: visite d'une demi-journée à 1 journée
Nombre de places: 50

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
En fonction des visites : pièces d'identité à
transmettre avant ou à présenter sur place

ffredoc
Texte tapé à la machine
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www.cgenial.org

FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - LILLE

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Ce stage ne concerne que certaines acad®mies:
LILLE

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du
territoire national.

Programme:
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d'une
demi-journée à une journée entre le 12 et le 22 novembre 2019. La
programmation complète sera disponible en ligne sur le site cgenial.org à
partir du 10 septembre 2019. Liste non exhaustive des entreprises
participantes en 2019 pour l'académie :
 
- Arkema - Feuchy (62)
- EDF - Centrale thermique de Bouchain (59)
- EDF - CNPE Gravelines (59)
- Eurotunnel - Calais (62)
- IBM - Lille (59)
- Imperator (Groupe Total) - Baisieux (59)
- Lesaffre - France (59)
- Lesieur (Groupe Avril) - Coudekerque (59)

Comp®tences:
- Compétences acquises individuellement
- Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

Dates:  du 12-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: En fonction du choix de l'enseignant au moment de

son inscription, 59000 Lille
Horaires: visite d'une demi-journée à 1 journée
Nombre de places: 100

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
En fonction des visites : pièces d'identité à
transmettre avant ou à présenter sur place

ffredoc
Texte tapé à la machine
226



19NIDI0024

www.cgenial.org

FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - LYON

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Ce stage ne concerne que certaines acad®mies:
LYON

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du
territoire national.

Programme:
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d'une
demi-journée à une journée entre le 12 et le 22 novembre 2019. La
programmation complète sera disponible en ligne sur le site cgenial.org à
partir du 10 septembre 2019. Liste non exhaustive des entreprises
participantes en 2019 pour l'académie :
 
- Alstom Transport - Villeurbanne (69)
- Arkema - Pierre-Bénite (69)
- Coatex (Groupe Arkema) - Genay (69)
- EDF - CNPE Bugey (01)
- IFP Energies Nouvelles - Solaize (69)
- Laboratoires Boiron - Francheville Bel-Air (69)
- Navya - Villeurbanne (69)
- Ouvry - Lyon (69)
- Planétarium - Vaulx-en-Velin (69)
- Renault Trucks - Vénissieux (69)
- Renault Trucks - Bourg en Bresse (01)
- Siegfried - St Vulbas (01)
- Solvay - Saint-Fons (69)

Comp®tences:
- Compétences acquises individuellement
- Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

Dates:  du 12-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: En fonction du choix de l'enseignant au moment de

son inscription, 69000 Lyon
Horaires: visite d'une demi-journée à 1 journée
Nombre de places: 200

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
En fonction des visites : pièces d'identité à
transmettre avant ou à présenter sur place

ffredoc
Texte tapé à la machine
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www.cgenial.org

FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - MARTINIQUE

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
         https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Ce stage ne concerne que certaines acad®mies:
MARTINIQUE

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du
territoire national.

Programme:
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d'une
demi-journée à une journée entre le 12 et le 22 novembre 2019. La
programmation complète sera disponible en ligne sur le site cgenial.org à
partir du 10 septembre 2019. Liste non exhaustive des entreprises
participantes en 2019 pour l'académie :
 
- Albioma Solaire Antilles - La Trinité
- EDF - Fort-de-France

Comp®tences:
- Compétences acquises individuellement
- Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

Dates:  du 12-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: En fonction du choix de l'enseignant au moment de

son inscription, 97200 Fort-de-France
Horaires: visite d'une demi-journée à 1 journée
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
En fonction des visites : pièces d'identité à
transmettre avant ou à présenter sur place

https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise
ffredoc
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FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - MONTPELLIER

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Ce stage ne concerne que certaines acad®mies:
MONTPELLIER

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du
territoire national.

Programme:
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d'une
demi-journée à une journée entre le 12 et le 22 novembre 2019. La
programmation complète sera disponible en ligne sur le site cgenial.org à
partir du 10 septembre 2019. Liste non exhaustive des entreprises
participantes en 2019 pour l'académie :
 
- Boncolac - Rivesaltes (66)
- Calvet - Lézignan-Corbières (11)
- Cameron France (Schlumberger) - Béziers (34)
- Fromageries des Cévennes (48)
- General Electric - Montpellier (34)
- Horiba Medical - Montpellier (34)
- IBM - Montpellier (34)
- KAWNEER - Vendragues (34)
- Royal Canin - Aimargues (30)
- Sanofi - Aramon (30)
- Schlumberger - Montpellier (34)
- Selecom - Prades (66)
- SODAPEM - Sommières (30)
- Medtech-Zimmer Biomet Robotics (34)

Comp®tences:
- Compétences acquises individuellement
- Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

Dates:  du 12-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: En fonction du choix de l'enseignant au moment de

son inscription, 34000 Montpellier
Horaires: visite d'une demi-journée à 1 journée
Nombre de places: 150

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
En fonction des visites : pièces d'identité à
transmettre avant ou à présenter sur place

ffredoc
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FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - NANCY-METZ

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Ce stage ne concerne que certaines acad®mies:
NANCY-METZ

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du
territoire national.

Programme:
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d'une
demi-journée à une journée entre le 12 et le 22 novembre 2019. La
programmation complète sera disponible en ligne sur le site cgenial.org à
partir du 10 septembre 2019. Liste non exhaustive des entreprises
participantes en 2019 pour l'académie :
 
- Andra - Meuse-Haute Marne (55)
- Usines Claas - Woippy (57)
- Egger - Rambervillers (88)
- Laboratoires Boiron - Vandoeuvre-lès-Nancy (54)
- Novacarb - Laneuveville-devant-Nancy (54)
- Toul Enrobés (Groupe Colas) - Chaudeney-sur-Moselle (54)

Comp®tences:
- Compétences acquises individuellement
- Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

Dates:  du 12-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: En fonction du choix de l'enseignant au moment de

son inscription, 54000 Nancy
Horaires: visite d'une demi-journée à 1 journée
Nombre de places: 90

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
En fonction des visites : pièces d'identité à
transmettre avant ou à présenter sur place

ffredoc
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FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - NANTES

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Ce stage ne concerne que certaines acad®mies:
NANTES

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du
territoire national.

Programme:
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d'une
demi-journée à une journée entre le 12 et le 22 novembre 2019. La
programmation complète sera disponible en ligne sur le site cgenial.org à
partir du 10 septembre 2019. Liste non exhaustive des entreprises
participantes en 2019 pour l'académie :
 
- Angers Technopole (49)
- Atlantic Industrie - La Roche-sur-Yon (85)
- Barrault Horticulture (49)
- Cap Aliment - Food For Tomorrow - Nantes (44)
- CMF Groupe - Varades (44)
- EDF - Centrale thermique de Cordemais (44)
- Fredon Pays de Loire - Laboratoire GIRPA (49)
- Groupe FBO - La Roche-sur-Yon (85)
- IBM - Pornichet (44)
- Météo France - St-Aignan-Granlieu (44)
- MFC (Manufacture française du cycle) - Machecoul (44)
- Naval Group - Nantes (44)
- Ouest Alu / K.LINE (Groupe Liebot) - Les Herbiers (85)
- RATP Dev - Angers (49)
- STAC (Groupe Saint-Gobain) - Derval (44)
- Valeo - Ecouflant (49)
- Végépolys - Angers (49)
- Wise Factory (WE Network) - Verrières-en-Anjou (49)

Comp®tences:
- Compétences acquises individuellement
- Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

Dates:  du 12-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: En fonction du choix de l'enseignant au moment de

son inscription, 44000 Nantes
Horaires: visite d'une demi-journée à 1 journée
Nombre de places: 260

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
En fonction des visites : pièces d'identité à
transmettre avant ou à présenter sur place

ffredoc
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FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - NICE

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Ce stage ne concerne que certaines acad®mies:
NICE

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du
territoire national.

Programme:
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d'une
demi-journée à une journée entre le 12 et le 22 novembre 2019. La
programmation complète sera disponible en ligne sur le site cgenial.org à
partir du 10 septembre 2019. Liste non exhaustive des entreprises
participantes en 2019 pour l'académie :
 
- Centipharm - Grasse (06)
- IBM - Nice (06)
- SAP Labs - Sophia Antipolis (06)
- ETS Unic - Carros (06)

Comp®tences:
- Compétences acquises individuellement
- Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

Dates:  du 12-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: En fonction du choix de l'enseignant au moment de

son inscription, 06000 Nice
Horaires: visite d'une demi-journée à 1 journée
Nombre de places: 55

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
En fonction des visites : pièces d'identité à
transmettre avant ou à présenter sur place

ffredoc
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www.cgenial.org

FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - ORLÉANS-TOURS

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Ce stage ne concerne que certaines académies:
ORLÉANS-TOURS

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du
territoire national.

Programme:
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d'une
demi-journée à une journée entre le 12 et le 22 novembre 2019. La
programmation complète sera disponible en ligne sur le site cgenial.org à
partir du 10 septembre 2019. Liste non exhaustive des entreprises
participantes en 2019 pour l'académie :
 
- EDF - CNPE Belleville-sur-Loire (18)
- EDF - CNPE Chinon (37)
- EDF - CNPE Saint-Laurent-des-Eaux(41)
- IBM - Orléans Charbonnière (45)
- Radiall - Château-Renault (37)
- Safran Seats France - Issoudun (36)
- Sanofi - Amilly (45)
- STMicroelectronics - Tours (37)

Compétences:
- Compétences acquises individuellement
- Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

Dates:  du 12-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: En fonction du choix de l'enseignant au moment de

son inscription, 45000 Orléans
Horaires: visite d'une demi-journée à 1 journée
Nombre de places: 130

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
En fonction des visites : pièces d'identité à
transmettre avant ou à présenter sur place

ffredoc
Texte tapé à la machine
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FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - PARIS

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Ce stage ne concerne que certaines acad®mies:
PARIS

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du
territoire national.

Programme:
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d'une
demi-journée à une journée entre le 12 et le 22 novembre 2019. La
programmation complète sera disponible en ligne sur le site cgenial.org à
partir du 10 septembre 2019. Liste non exhaustive des entreprises
participantes en 2019 pour l'académie :
 
- Criteo - Paris  (75)
- Eutelsat - Paris (75)
- Life plus - Paris (75)
- Suricats Consulting - Paris (75)

Comp®tences:
- Compétences acquises individuellement
- Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

Dates:  du 12-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: En fonction du choix de l'enseignant au moment de

son inscription, 75000 Paris
Horaires: visite d'une demi-journée à 1 journée
Nombre de places: 45

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
En fonction des visites : pièces d'identité à
transmettre avant ou à présenter sur place

ffredoc
Texte tapé à la machine
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FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - POITIERS

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Ce stage ne concerne que certaines académies:
POITIERS

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du
territoire national.

Programme:
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d'une
demi-journée à une journée entre le 12 et le 22 novembre 2019. La
programmation complète sera disponible en ligne sur le site cgenial.org à
partir du 10 septembre 2019. Liste non exhaustive des entreprises
participantes en 2019 pour l'académie :
 
- Alstom - Aytré - La Rochelle (17)
- Dalkia - Poitiers (86)
- EDF - CNPE Civaux (86)
- Initiatives Decoration (Groupe Oceinde) - Rochefort (17)
- Solvay - La Rochelle (17)
- Solvay Novecare - Melle (79)

Compétences:
- Compétences acquises individuellement
- Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

Dates:  du 12-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: En fonction du choix de l'enseignant au moment de

son inscription, 86000 Poitiers
Horaires: visite d'une demi-journée à 1 journée
Nombre de places: 90

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
En fonction des visites : pièces d'identité à
transmettre avant ou à présenter sur place

ffredoc
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FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - REIMS

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Ce stage ne concerne que certaines académies:
REIMS

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du
territoire national.

Programme:
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d'une
demi-journée à une journée entre le 12 et le 22 novembre 2019. La
programmation complète sera disponible en ligne sur le site cgenial.org à
partir du 10 septembre 2019. Liste non exhaustive des entreprises
participantes en 2019 pour l'académie :
 
- Colas Nord-Est - Agence de Reims (51)
- EDF - CNPE Chooz (08)
- Engie Cofely - Saint-Dizier (52)
- Vegetable (Lunor) - Plancy l'Abbaye (10)

Compétences:
- Compétences acquises individuellement
- Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

Dates:  du 12-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: En fonction du choix de l'enseignant au moment de

son inscription, 51000 Reims
Horaires: visite d'une demi-journée à 1 journée
Nombre de places: 55

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
En fonction des visites : pièces d'identité à
transmettre avant ou à présenter sur place

Partenaires:

ffredoc
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19NIDI0022

www.cgenial.org

FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - RENNES

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Ce stage ne concerne que certaines acad®mies:
RENNES

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du
territoire national.

Programme:
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d' une
demi-journée à une journée entre le 12 et le 22 novembre 2019. La
programmation complète sera disponible en ligne sur le site cgenial.org à
partir du 10 septembre 2019. Liste non exhaustive des entreprises
participantes en 2019 pour l'académie :
 
- BA Systèmes - Mordelles (35)
- Guelt - Quimperlé (29)
- Guerbet - Lanester (56)
- Hill-Rom - Pluvigner (56)
- Mademoiselle Desserts - Broons (22)
- Météo France - Brest (29)
- Météo France - Rennes (35)
- Multiplast - Vannes (56)
- Naval Group - Brest (29)
- Naval Group - Lorient (56)
- Nokia - Lannion (22)
- Ovoteam - Plaintel (22)
- Sanders (Groupe Avril) - Saint-Gérand (56)
- Sanofi Chimie - Ploërmel (56)
- Soreal-Ilou - Brie (35)
- Synutra France International- Carhaix (29)

Comp®tences:
- Compétences acquises individuellement
- Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

Dates:  du 12-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: En fonction du choix de l'enseignant au moment de

son inscription, 35000 Rennes
Horaires: visite d'une demi-journée à 1 journée
Nombre de places: 200

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
En fonction des visites : pièces d' identité à
transmettre avant ou à présenter sur place
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19NIDI0036

www.cgenial.org

FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - ROUEN

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Ce stage ne concerne que certaines acad®mies:
ROUEN

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du
territoire national.

Programme:
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d'une
demi-journée à une journée entre le 12 et le 22 novembre 2019. La
programmation complète sera disponible en ligne sur le site cgenial.org à
partir du 10 septembre 2019. Liste non exhaustive des entreprises
participantes en 2019 pour l'académie :

- Arkema - Serquigny (27)
- EDF - Le Havre (Centrale thermique) (76)
- EDF - Penly (centrale nucléaire) (76)
- Fromagerie Boursin - Pacy (27)
- Plastic Omnium - Vernon (27)
- Technip - Flexi France - Le Trait (76) 

Comp®tences:
- Compétences acquises individuellement
- Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

Dates:  du 12-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: En fonction du choix de l'enseignant au moment de

son inscription, 76000 Rouen
Horaires: visite d'une demi-journée à 1 journée
Nombre de places: 80

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
En fonction des visites : pièces d'identité à
transmettre avant ou à présenter sur place
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19NIDI0019

www.cgenial.org

FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - STRASBOURG

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Ce stage ne concerne que certaines acad®mies:
STRASBOURG

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du
territoire national.

Programme:
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d' une
demi-journée à une journée entre le 12 et le 22 novembre 2019. La
programmation complète sera disponible en ligne sur le site cgenial.org à
partir du 10 septembre 2019. Liste non exhaustive des entreprises
participantes en 2019 pour l'académie :
 
- Dow - Lauterbourg (67)
- Laboratoires Boiron - Strasbourg (67)
- Safran Landing Systems - Molsheim (67)

Comp®tences:
- Compétences acquises individuellement
- Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

Dates:  du 12-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: En fonction du choix de l'enseignant au moment de

son inscription, 67000 Strasbourg
Horaires: visite d'une demi-journée à 1 journée
Nombre de places: 50

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
En fonction des visites : pièces d' identité à
transmettre avant ou à présenter sur place
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19NIDI0023

www.cgenial.org

FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - TOULOUSE

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Ce stage ne concerne que certaines acad®mies:
TOULOUSE

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du
territoire national.

Programme:
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d'une
demi-journée à une journée entre le 12 et le 22 novembre 2019. La
programmation complète sera disponible en ligne sur le site cgenial.org à
partir du 10 septembre 2019. Liste non exhaustive des entreprises
participantes en 2019 pour l'académie :
 
- Air Support - Pujaudran (32)
- Alstom Transport - Tarbes-Séméac (65)
- Aluduim France - Castelsarrasin (82)
- CEA - Gramat (46)
- Continental Automotive - Toulouse (31)
- CRM - Blaye-les-Mines (81)
- DAHER - Tarbes (65)
- EDF - Campus Formation Hydraulique - Toulouse (31)
- EDF - Golfech (82)
- Enedis - Agence de conduite - Toulouse (31)
- Enedis - Poste source Mounede - Toulouse (31)
- ERPO - Toulouse (31)
- Gardner Aerospace - Mazères (09)
- Gillis Aero - Dieupentale (82)
- Laboratoires Boiron - Toulouse (31)
- Mecanumeric - Marssac-sur-Tarn (81)
- NATAÏS - Bézéril (32)
- Nutergia - Siège (12)
- NUTRITION et SANTE - REVEL (31)
- Ratier-Figeac UTC Aerospace Systems (46)
- Robert Bosch - Rodez (12)
- Solvay - Saint-Jean (31)
- Thales Alenia Space - Toulouse (31)
- Thales AVS France - Toulouse (31)
- Valette Foie Gras - Gourdon (46)

Comp®tences:
- Compétences acquises individuellement
- Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

Dates:  du 12-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: En fonction du choix de l'enseignant au moment de

son inscription, 31000 Toulouse
Horaires: visite d'une demi-journée à 1 journée
Nombre de places: 300

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
En fonction des visites : pièces d'identité à
transmettre avant ou à présenter sur place
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19NIDI0020

www.cgenial.org

FONDATION CGENIAL: 
Professeurs en entreprise - VERSAILLES

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise

Ce stage ne concerne que certaines acad®mies:
VERSAILLES

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La Fondation CGénial propose aux enseignants du secondaire et autres
cadres de l'Education nationale de visiter des sites de production,
d'innovation ou de recherche et développement sur l'ensemble du
territoire national.

Programme:
L'opération Professeurs en entreprise propose des visites d'une
demi-journée à une journée entre le 12 et le 22 novembre 2019. La
programmation complète sera disponible en ligne sur le site cgenial.org à
partir du 10 septembre 2019. Liste non exhaustive des entreprises
participantes en 2019 pour l'académie :

- ArianeGroup - Les Mureaux (78)
- General Electric - GE Healthcare -Buc (78)
- General Electric - Massy (91)
- Givaudan - Argenteuil (95)
- Safran - Issy-les-Moulineaux (92)
- Safran Aircraft Engines - Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
- Safran Transmission Systems - Colombes (92)
- Saint Gobain Abrasif - Conflans (78)
- SAP - Levallois-Perret(92)
- Schlumberger EPS - Clamart (92)
- TechnipFMC - La Défense (92)
- Eutelsat - Téléport Rambouillet - Prunay-en-Yvelines (78)
- Valeo Systèmes de Contrôle Moteur - Cergy (95) 

Comp®tences:
- Compétences acquises individuellement
- Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques

Dates:  du 12-11-2019 au 22-11-2019
Lieu: En fonction du choix de l'enseignant au moment de

son inscription, 78000 Versailles
Horaires: visite d'une demi-journée à 1 journée
Nombre de places: 150

Public: 
- Personnel enseignant

Toutes disciplines
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Etudiants des ESPE

- Personnel des ESPE
Toutes disciplines

- Personnel d'orientation
- Personnel d'encadrement

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
En fonction des visites : pièces d'identité à
transmettre avant ou à présenter sur place
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grdf.fr

GRDF: 
LES GAZ VERTS

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Accompagnement pour les postes des personnels d'encadrement, des
personnels d'orientation des personnels d'inspection 
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
GRDF est le principal gestionnaire de réseau de distribution public de gaz
naturel en France.

Programme:
Une journée de formation alliant pratique et théorique:
une partie pratique articulée autour d 'une visite de site de
méthanisation, permettant une vision complète et vivantes sur le
biométhane.
Une partie théorique visant à mettre en perspective les enjeux des gaz verts,
les fondamentaux du gaz vert, et les solutions biogaz.

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international
- Maîtriser les connaissances et le compétences propres à l'éducation aux
médias et à l'information

Dates:  Du 01-04-2020 au 01-04-2020
Lieu: 6 Rue Condorcet, 75009 PARIS
Horaires: 8H00 - 17H30
Nombre de places: 10

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Physique-Chimie, Mathématiques

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Physique-Chimie, Mathématiques

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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Documentation, Langues vivantes, Lettres, Philosophie, Education Physique et Sportive, 
Histoire Géographie, Enseignement et Education Artistique, Sciences et technologies du vivant, 

de la santé et de la Terre (SVTST) 
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19NCER0178

educ.arte.tv

ARTE EDUCATION : 
Educ'ARTE : utiliser la vidéo pour favoriser l'apprentissage des élèves

Ce stage ne concerne que certaines académies:
NANCY-METZ, STRASBOURG, REIMS

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 

Objectifs:
L'ensemble des lycées du Grand Est sont abonnés à
Educ'ARTE, le service pédagogique de la chaîne ARTE, par la
Région. Educ' ARTE propose un accès à +1200 vidéos
d'ARTE, en français, en allemand et en anglais, ainsi qu 'à des
outils pour personnaliser ces vidéos (création d'extraits, cartes
mentales)

Programme:
Matinée:

- Présentation d'ARTE et d'ARTE Education
- Tour de table et attentes 
- Découverte d'Educ'ARTE, plateforme pédagogique d'ARTE

Après-midi :

- Educ'ARTE : pourquoi l'utiliser ? des cas concrets :

o au quotidien, intégrer la vidéo dans ses séances
o mettre les élèves en activité, en lien avec les vidéos
o construire un projet pédagogique autour d'Educ'ARTE
o travailler en partenariat entre enseignants
o favoriser l'apprentissage des langues vivantes

- Diffusion d'un film tourné en classe (5min)

- Mise en pratique : création d'un extrait vidéo personnalisé ou d'une carte
  mentale

- Conclusions, retours, accompagnement disponible

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
  professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Maîtriser les connaissances et le compétences propres à l'éducation aux
  médias et à l'information
- Assurer la responsabilité du centre de ressources et de la diffusion de
  l'information au sein de l'établissement

Dates:  du 11-03-2020 au 11-03-2020
Lieu: 4 Quai du Chanoine Winterer, 67000 STRASBOURG
Horaires: 9h30 - 17h 
Nombre de places: 30

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Il n'y a aucun prérequis pour suivre cette formation.
Les enseignants peuvent se connecter en amont à leur
compte Educ'ARTE via le médiacentre de leur ENT.

Indispensable:
Ordinateur personnel ou tablette
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19NCER0179

educ.arte.tv

ARTE EDUCATION : 
Educ'ARTE : utiliser la vidéo pour favoriser l'apprentissage des élèves

Ce stage ne concerne que certaines académies:
PARIS, BORDEAUX, CAEN, POITIERS, ROUEN, LIMOGES, VERSAILLES

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat 
(Primaire, Collège, Lycée) 

Objectifs:
L'ensemble des lycées du Grand Est sont abonnés à
Educ'ARTE, le service pédagogique de la chaîne ARTE, par la
Région. Educ' ARTE propose un accès à +1200 vidéos
d'ARTE, en français, en allemand et en anglais, ainsi qu'à des
outils pour personnaliser ces vidéos (création d'extraits, cartes
mentales)

Programme:
Matinée:

- Présentation d'ARTE et d'ARTE Education
- Tour de table et attentes 
- Découverte d'Educ'ARTE, plateforme pédagogique d'ARTE

Après-midi :

- Educ'ARTE : pourquoi l'utiliser ? des cas concrets :

o au quotidien, intégrer la vidéo dans ses séances
o mettre les élèves en activité, en lien avec les vidéos
o construire un projet pédagogique autour d'Educ'ARTE
o travailler en partenariat entre enseignants
o favoriser l'apprentissage des langues vivantes

- Diffusion d'un film tourné en classe (5min)

- Mise en pratique : création d'un extrait vidéo personnalisé ou d'une carte
  mentale

- Conclusions, retours, accompagnement disponible

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
  professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Maîtriser les connaissances et le compétences propres à l'éducation aux
   médias et à l'information
- Assurer la responsabilité du centre de ressources et de la diffusion de
  l'information au sein de l'établissement

Dates:  du 18-03-2020 au 18-03-2020
Lieu: 8 rue Marceau, 92190 ISSY-LES-MOULINEAUX
Horaires: 9h30 - 17h 
Nombre de places: 30

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Il n'y a aucun prérequis pour suivre cette formation.
Les enseignants peuvent se connecter en amont à leur
compte Educ'ARTE via le médiacentre de leur ENT.

Indispensable:
Ordinateur personnel ou tablette
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19NCER0189

educ.arte.tv

ARTE EDUCATION: 
Educ'ARTE : utiliser la vidéo pour favoriser l'apprentissage des élèves

Ce stage ne concerne que certaines académies:
nancy-metz, strasbourg, reims

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat 
(Primaire,Collège, Lycée) 

Objectifs:
L'ensemble des lycées du Grand Est sont abonnés à Educ'ARTE, le service
pédagogique de la chaîne ARTE, par la Région. Educ'ARTE propose un
accès à +1200 vidéos d'ARTE, en français, en allemand et en anglais, ainsi
qu'à des outils pour personnaliser ces vidéos (création d'extraits, cartes
mentales)

Programme:
Matinée:

- Présentation d'ARTE et d'ARTE Education
- Tour de table et attentes 
- Découverte d'Educ'ARTE, plateforme pédagogique d'ARTE

Après-midi :

- Educ'ARTE : pourquoi l'utiliser  des cas concrets :

o au quotidien, intégrer la vidéo dans ses séances
o mettre les élèves en activité, en lien avec les vidéos
o construire un projet pédagogique autour d'Educ'ARTE
o travailler en partenariat entre enseignants
o favoriser l'apprentissage des langues vivantes

- Diffusion d'un film tourné en classe (5min)

- Mise en pratique : création d'un extrait vidéo personnalisé ou d'une carte
mentale

- Conclusions, retours, accompagnement disponible

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques
- Maîtriser les connaissances et le compétences propres à l'éducation aux
médias et à l'information
- Assurer la responsabilité du centre de ressources et de la diffusion de
l'information au sein de l'établissement

Dates:  du 01-04-2020 au 01-04-2020
Lieu: 4 Quai du Chanoine Winterer, 67000 STRASBOURG
Horaires: 9h30 - 17h 
Nombre de places: 30

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Il n'y aucun prérequis pour suivre cette formation.
Les enseignants peuvent se connecter en amont à leur
compte Educ'ARTE via le médiacentre de leur ENT.

Indispensable:
Ordinateur personnel ou tablette
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educ.arte.tv

ARTE EDUCATION: 
Educ'ARTE : utiliser la vidéo pour favoriser l'apprentissage des élèves

Ce stage ne concerne que certaines académies:
PARIS, BORDEAUX, CAEN, POITIERS, ROUEN, LIMOGES, VERSAILLES

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 

Objectifs:
L'ensemble des lycées du Grand Est sont abonnés à Educ'ARTE, le service
pédagogique de la chaîne ARTE, par la Région. Educ'ARTE propose un
accès à +1200 vidéos d'ARTE, en français, en allemand et en anglais, ainsi
qu'à des outils pour personnaliser ces vidéos (création d'extraits, cartes
mentales)

Programme:
Matinée:

- Présentation d'ARTE et d'ARTE Education
- Tour de table et attentes 
- Découverte d'Educ'ARTE, plateforme pédagogique d'ARTE

Après-midi :

- Educ'ARTE : pourquoi l'utiliser  des cas concrets :

o au quotidien, intégrer la vidéo dans ses séances
o mettre les élèves en activité, en lien avec les vidéos
o construire un projet pédagogique autour d'Educ'ARTE
o travailler en partenariat entre enseignants
o favoriser l'apprentissage des langues vivantes

- Diffusion d'un film tourné en classe (5min)

- Mise en pratique : création d'un extrait vidéo personnalisé ou d'une carte
mentale

- Conclusions, retours, accompagnement disponible

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques
- Maîtriser les connaissances et le compétences propres à l'éducation aux
médias et à l'information
- Assurer la responsabilité du centre de ressources et de la diffusion de
l'information au sein de l'établissement

Dates:  du 08-04-2020 au 08-04-2020
Lieu: 8 rue Marceau, 92190 ISSY-LES-MOULINEAUX
Horaires: 9h30 - 17h 
Nombre de places: 30

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Il n'y aucun prérequis pour suivre cette formation.
Les enseignants peuvent se connecter en amont à leur
compte Educ'ARTE via le médiacentre de leur ENT.

Indispensable:
Ordinateur personnel ou tablette
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www.escape-frame.com

ASSOCIATION ESCAPE FRAME : 
Soutenir la biodiversité

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Nous pensons que le futur se doit d'être régénératif. Notre souhait : y
contribuer en orientant sur la voie des transitions, ceux qui se cherchent et
ceux qui veulent changer. Notre spécificité : les mélanger pour créer
ensemble de la valeur ajoutée, l'idée d'un chemin à emprunter pour
s'y retrouver

Programme:
JOUR 1 :
- de 10h à 13h : « L'Omnilabe, la boussole de Gaïa » est un atelier
ludo-pédagogique dont l'objectif est d'amener les participants à
identifier des actions pour (ré)inclure les activités humaines dans les grands
équilibres du vivant. Construit sur les étapes du Travail Qui Relie, il propose
aux participants d 'identifier les services écosystémiques et donc ce
qui nous lie au vivant, de nommer les causes de la dégradation des
écosystèmes, de comprendre les principes d 'organisation du vivant et
comment ils peuvent guider notre motivation à agir pour favoriser la
compatibilité de nos activités avec Gaïa.  
- de 13h à 14h : repas collaboratif, emportez ce que vous aimez et
partageons en groupe !
- de 14h à 17h : « World Café »  est une méthodologie d'intelligence
collective afin d'échanger sur les sujets d'intérêts du groupe. Nous partirons
des résultats de l'atelier précédent afin de voir quel impact vous pourriez
avoir de par votre activité.
JOUR 2 :
- de 10h à 13h : « Lego, ce que mes mains disent de moi » S'initier à la
méthodologie des Lego pour réfléchir autrement et s'exprimer profondément.
Cette méthodologie peut être utilisée pour l'orientation professionnelle ou
pour la conception de travaux interdisciplinaires.
- de 13h à 14h : repas collaboratif, emportez ce que vous aimez et
partageons en groupe !
- de 14h à 17h : « Soutenir la biodiversité au sein de vos établissements »
est un atelier d'intelligence collective qui nous permettra d'aborder vos
problématiques professionnelles pour soutenir la biodiversité, afin d'y trouver
collectivement des solutions. La méthodologie utilisée sera le
co-développement, après plusieurs ateliers il devient possible d'animer des
groupes sur n'importe quel autre thème au sein de vos établissements, pour
les élèves ou les équipes. Il s'agit donc seulement d'une initiation mais qui
vous permettra de repartir avec de nombreuses solutions.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Contribuer à l'action de la communauté éducative

Dates:  du 14-04-2020 au 15-04-2020
Lieu: Le CIDJ, 101 quai Branly - 75015 PARIS
Horaires: de 10h à 17h les deux jours
Nombre de places: 30

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Une envie de soutenir la biodiversité au sein de son
établissement !

Indispensable:
Votre bonne humeur et votre temps, ce serait trop
dommage de rater une partie du stage...
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www.escape-frame.com

ASSOCIATION ESCAPE FRAME: 
Soutenir la biodiversité

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Nous pensons que le futur se doit d'être régénératif. Notre souhait : y
contribuer en orientant sur la voie des transitions, ceux qui se cherchent et
ceux qui veulent changer. Notre spécificité : les mélanger pour créer
ensemble de la valeur ajoutée, l'idée d'un chemin à emprunter pour
s&#039;y retrouver

Programme:
JOUR 1 :
- de 10h à 13h : « L'Omnilabe, la boussole de Gaïa » est un atelier
ludo-pédagogique dont l'objectif est d'amener les participants à
identifier des actions pour (ré)inclure les activités humaines dans les grands
équilibres du vivant. Construit sur les étapes du Travail Qui Relie, il propose
aux participants d 'identifier les services écosystémiques et donc ce
qui nous lie au vivant, de nommer les causes de la dégradation des
écosystèmes, de comprendre les principes d 'organisation du vivant et
comment ils peuvent guider notre motivation à agir pour favoriser la
compatibilité de nos activités avec Gaïa.  
- de 13h à 14h : repas collaboratif, emportez ce que vous aimez et
partageons en groupe !
- de 14h à 17h : « World Café »  est une méthodologie d'intelligence
collective afin d'échanger sur les sujets d'intérêts du groupe. Nous partirons
des résultats de l'atelier précédent afin de voir quel impact vous pourriez
avoir de par votre activité.
JOUR 2 :
- de 10h à 13h : « Lego, ce que mes mains disent de moi » S'initier à la
méthodologie des Lego pour réfléchir autrement et s'exprimer profondément.
Cette méthodologie peut être utilisée pour l'orientation professionnelle ou
pour la conception de travaux interdisciplinaires.
- de 13h à 14h : repas collaboratif, emportez ce que vous aimez et
partageons en groupe !
- de 14h à 17h : « Soutenir la biodiversité au sein de vos établissements »
est un atelier d'intelligence collective qui nous permettra d'aborder vos
problématiques professionnelles pour soutenir la biodiversité, afin d'y trouver
collectivement des solutions. La méthodologie utilisée sera le
co-développement, après plusieurs ateliers il devient possible d'animer des
groupes sur n'importe quel autre thème au sein de vos établissements, pour
les élèves ou les équipes. Il s'agit donc seulement d'une initiation mais qui
vous permettra de repartir avec de nombreuses solutions.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 20-04-2020 au 21-04-2020
Lieu: Le CIDJ, 101 quai Branly,  , 75015 PARIS
Horaires: 10h - 17h les deux jours
Nombre de places: 30

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, '),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel des ESPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
une envie de soutenir la biodiversité au sein de son
établissement !

Indispensable:
votre bonne humeur et votre temps, ce serait trop
dommage de rater une partie du stage...
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- Contribuer à l'action de la communauté éducative
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www.comedie-francaise.com

COMEDIE FRANCAISE: 
Les métiers du spectacle vivant

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
https://framaforms.org/les-metiers-du-spectacle-vivant-1570623963

Ce stage ne concerne que certaines académies:
paris, creteil, versailles

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Sensibilisation aux métiers du spectacle vivant à partir d'un spectacle
obligatoire, La Vie de Galilée le 9 janvier (30 places au tarif préférentiel - en
catégorie C - à 13 euros). Chèque à l'ordre de la Comédie-Française et à
envoyer à Marine Jubin Comédie-Française Place Colette 75001 PARIS

Programme:
Visite patrimoniale de la Salle Richelieu
Rencontre avec un Comédien Française
Visite d'un atelier technique
Présentation du service éducatif

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 10-01-2020 au 10-01-2020
Lieu: Place Colette, 75001 PARIS
Horaires: 9h30-17h
Nombre de places: 30

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Chargé de mission école/entreprise, Personnel de
direction, Inspecteurs (IA IPR, IEN...), Personnel d
d'orientation

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Lycée agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité
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www.comedie-francaise.com

COMEDIE FRANCAISE: 
Représentation des femmes sur le marché du travail au théâtre 

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Établissement public à caractère industriel et commercial depuis 1995, la
Comédie-Française est le seul théâtre national en France disposant d'une
troupe permanente de comédiens, la Troupe des Comédiens-Français. 

Programme:
Spectacle obligatoire 7 minutes au Théâtre du Vieux-Colombier (21 rue du
Vieux-Colombier 75006 Paris) le 26 mars (30 places à 10 euros, chèque à
l'ordre du Théâtre du Vieux-Colombier à envoyer à Marine Jubin
Comédie-Française Place Colette 75 001 Paris).

Visite patrimoniale de la Salle Richelieu
Rencontre avec un Comédien-Français
Rencontre des métiers de la Comédie-Française
Présentation du service éducatif

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 27-03-2020 au 27-03-2020
Lieu: Place Colette, 75001 PARIS
Horaires: 9h30-17h
Nombre de places: 30

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Education physique et sportive, Histoire et géographie,
Langues vivantes, Philosophie, Documentalistes

- Personnel des INSPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité
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www.comedie-francaise.com

COMEDIE FRANCAISE: 
Sensibilisation aux métiers du spectacle vivant

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :

Ce stage ne concerne que certaines académies:

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Sensibilisation aux métiers du spectacle vivant à partir du spectacle vivant
Les Fourberies de Scapin (30 places en catégorie C à 13 euros le 11 janvier
à 14h). Chèque à l'ordre de la Comédie-Française, à envoyer à Marine Jubin
Service éducatif Comédie Française Place Colette 75001 PARIS

Programme:
Visite patrimoniale de la Salle Richelieu
Visite d'un atelier technique
Spectacle obligatoire Les Fourberies de Scapin
Rencontre avec un Comédien Français
Présentation du service éducatif

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 11-01-2020 au 11-01-2020
Lieu: Place Colette, 75001 PARIS
Horaires: 10h-18h
Nombre de places: 30

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Chargé de mission école/entreprise, Personnel de
direction, Inspecteurs (IA IPR, IEN...), Personnel d
orientation

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité 
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www.demain.fr

DEMAIN.TV: 
Découverte d'un média 

Ce stage ne concerne que certaines académies:
PARIS, CRÉTEIL, VERSAILLES

Type de stage:

- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Demain TV est une chaîne de télévision dédiée à la formation, à
l'emploi et à l 'entrepreneuriat. Elle gère aussi MCE, un média  social
pour les jeunes de 15 à 25 ans.

Programme:
Présentation des médias Demain TV et MCE.
Découverte des coulisses de la production d'une émission télé
Participation à l'enregistrement d'une vidéo

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
  professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
  éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen
  et international
- Maîtriser les connaissances et le compétences propres à l'éducation aux
  médias et à l'information

Dates:  du 08-04-2020 au 08-04-2020
Lieu: 11 rue Erard, 75012 PARIS
Horaires: 14h - 18h
Nombre de places: 6

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d'orientation

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Intérêt pour les médias, l'image et le numérique

Indispensable:
Pièce identité
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www.francemediasmonde.com/

FRANCE MÉDIAS MONDE : 
Accompagner les enseignants dans leur formation à l'Education aux Médias et à l'Information

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 

Objectifs:
Le groupe France Médias Monde réunit France 24, la chaîne d'information
continue (en français, en anglais, en arabe et en espagnol) ; RFI, la radio
mondiale (en français et en treize autres langues) et Monte Carlo Doualiya,
la radio universaliste en langue arabe. 

Programme:
Particulièrement engagée dans les actions d'Education aux Médias et à
l'Information (EMI), France Médias Monde offre la possibilité aux
enseignants de découvrir, durant une journée, le fonctionnement des trois
médias du groupe (une chaîne d'actualité internationale, France 24 qui émet
en 4 langues, une radio d'actualité en français et en 13 langues étrangères,
RFI, et une radio généraliste universaliste en langue arabe, MCD) qui
émettent depuis Paris à destination des 5 continents. Ce séminaire est
également l'occasion pour les enseignants d'échanger avec les journalistes
de FMM sur les nombreux modules développés par le groupe pour
sensibiliser les élèves à la compréhension des médias et de la fabrication de
l'information, à la différence entre
information et manipulation, à la vérification des faits, ou encore aux enjeux
de la liberté de la presse'

Dans un premier temps, il sera proposé aux enseignants de visiter les
rédactions de RFI, France 24 et MCD en présence de journalistes du groupe
qui leur en expliqueront le fonctionnement. Les stagiaires pourront
également échanger avec les journalistes sur leurs métiers ainsi que sur les
actions qu'ils mènent auprès des élèves afin de les sensibiliser à la
compréhension des médias. Enfin, il sera proposé aux enseignants de
découvrir les différentes ressources développées par les médias du groupe
France Médias Monde pour la lutte contre les infox (parmi lesquelles le
programme de France 24 « Info/Intox ») ainsi que pour la transmission des
savoirs (parmi lesquelles l'encyclopédie en ligne « RFI Savoirs ») et
d'échanger sur ces offres avec les collaborateurs du groupe.

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école
Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques
- Maîtriser les connaissances et le compétences propres à l'éducation aux
médias et à l'information

Dates:  du 04-06-2020 au 04-06-2020
Lieu: 80 rue Camille Desmoulins
            92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Horaires: 9h30 - 17h30
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Histoire et géographie,
Langues vivantes, Lettres, Documentalistes

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Ce séminaire s'adresse notamment aux enseignants
souhaitant mener des sessions d'éducation aux médias et
à l'information et/ou développer des projets média avec
leurs élèves. 

Indispensable:
Pièce d'identité 
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FRANCE MÉDIAS MONDE : 
Accompagner les enseignants dans leur formation à l'Education aux Médias et à l'Information

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Le groupe France Médias Monde réunit France 24, la chaîne d'information
continue (en français, en anglais, en arabe et en espagnol) ; RFI, la radio
mondiale (en français et en treize autres langues) et Monte Carlo Doualiya,
la radio universaliste en langue arabe. 

Programme:
Particulièrement engagée dans les actions d'Education aux Médias et à
l'Information (EMI), France Médias Monde offre la possibilité aux
enseignants de découvrir, durant une journée, le fonctionnement des trois
médias du groupe (une chaîne d'actualité internationale, France 24 qui émet
en 4 langues, une radio d'actualité en français et en 13 langues étrangères,
RFI, et une radio généraliste universaliste en langue arabe, MCD) qui
émettent depuis Paris à destination des 5 continents. Ce séminaire est
également l'occasion pour les enseignants d'échanger avec les journalistes
de FMM sur les nombreux modules développés par le groupe pour
sensibiliser les élèves à la compréhension des médias et de la fabrication de
l'information, à la différence entre
information et manipulation, à la vérification des faits, ou encore aux enjeux
de la liberté de la presse...

Dans un premier temps, il sera proposé aux enseignants de visiter les
rédactions de RFI, France 24 et MCD en présence de journalistes du groupe
qui leur en expliqueront le fonctionnement. Les stagiaires pourront
également échanger avec les journalistes sur leurs métiers ainsi que sur les
actions qu'ils mènent auprès des élèves afin de les sensibiliser à la
compréhension des médias. Enfin, il sera proposé aux enseignants de
découvrir les différentes ressources développées par les médias du groupe
France Médias Monde pour la lutte contre les infox (parmi lesquelles le
programme de France 24 « Info/Intox ») ainsi que pour la transmission des
savoirs (parmi lesquelles l'encyclopédie en ligne « RFI Savoirs ») et
d'échanger sur ces offres avec les collaborateurs du groupe.

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école
Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques
- Maîtriser les connaissances et le compétences propres à l'éducation aux
médias et à l'information

Dates:  du 09-04-2020 au 09-04-2020
Lieu: 80 rue Camille Desmoulins, 92130

ISSY-LES-MOULINEAUX
Horaires: 9h30 - 17h30
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Histoire et géographie,
Langues vivantes, Lettres, Documentalistes

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Ce séminaire s'adresse notamment aux enseignants
souhaitant mener des sessions d'éducation aux médias et
à l'information et/ou développer des projets média avec
leurs élèves. 

Indispensable:
Pièce d'identité 
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GIP CRETEIL: 
Réseau des GRETA : Apport d'un modèle de l'activité physique pour les enseignants EPS

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Formation sur une journée de 7 heures alternant des apports théoriques et
pratiques.
Vêtements et chaussures adaptés à la pratiques d 'activités physiques
légères

Programme:
Le contexte de la naissance du modèle de l'activité dans le réseau des
Greta, à partir des formations en entreprises (historique de la prévention,
rôle de l'EPS, limites du modèle actuel des « gestes et postures »,
naissance du modèle).
Un modèle à l'interface de plusieurs disciplines, l'ergonomie, la psychologie,
l'enseignement des activités physiques, où « action » et « activité » sont
intimement liées.
Exemples de problèmes d'activité physique constatés dans certains secteurs
et entreprises : Les soins aux personnes, l'assainissement, les crèches,
SNCF mobilités, etc.
Découverte pratique du modèle des « principes organisateurs ».
Une approche systémique et holistique de l'individu dans l'organisation de
son activité, où cohérence et efficience participent du développement de la
santé.
Exemple d'adaptations possibles de ces principes organisateurs dans
plusieurs APSA : le cas du golf, autres à partir des exemples des
participants.
Implication du modèle sur la conception de l'individu/apprenant/élève/adulte,
et sur l'utilisation cohérente de ses ressources.
Implication sur la didactique et sur la pédagogie.
Questions/réponses sur les autres apports du modèle.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 06-03-2020 au 06-03-2020
Lieu: CAFOC 12 rue Georges Enesco, 94000 CRETEIL
Horaires: 9h - 17h
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Education physique et sportive
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Les enseignants doivent avoir une motivation à la question
du rôle de l'EPS au maintien/développement de la santé
chez l'élève en tant que futur adulte

Indispensable:
Pièce d'identité,Vêtements et chaussures adaptés à
la pratiques d'activités physiques légères
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GIP CRETEIL: 
Passerelle PRAP Formation Initiale vers Formation Continue

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Formation de 4 jours soit 28 heures en alternant des apports théoriques et
pratiques.
Cette formation s 'adresse exclusivement au formateurs PRAP IBC
et/ou 2S désireux d 'intervenir en entreprise ou en centre pour le
réseau des GRETA

Programme:
JOUR 1 Introduction à la problématique de l'activité physique par rapport à
la santé.Les différents enjeux humains,des risques liés à l'activité physique.
La logique de la prévention et les acteurs de prévention.
l'organisation de la démarche et de la prévention en entreprise.
Le réseau des GRETA et l'organisation du projet de formation/action PRAP 
Analyse du document de référence V8 (référentiels formateur/acteur) 
Présentation du projet d'établissement de chaque participant, différence
avec l'entreprise
JOUR 2 Le domaine de compétence 1 de l'habilitation
La méthodologie de projet  (analyse de la demande, recueil d'informations,
élaboration du projet).
Analyse de cas d'une entreprise, et présentation d'expériences en
entreprises.
Évolution des principes enseignés dans le réseau des Greta : « Les
principes organisateurs »
Enseignement pratique des principes organisateurs en formation continue
JOUR 3 Le domaine de compétence DC2
Différences et similitudes dans la formation initiale et continue(doc V8)
Les principales notions relatives à l'analyse et l'évaluation des risques
La démarche/méthodologie de mise en place du document unique 
Les déterminants de l'activité réelle et/ou facteurs de risque
L'analyse du travail réel et sa méthodologie
Différence entre description, analyse et évaluation
Enseigner l'analyse des risques à des adultes 
Présentation d'une séquence pour certification : Description, analyse et
évaluation des risques d'une situation de travail grilles de certification de la
FC
JOUR 4 Le domaine de compétences DC3
Utilisation du document de référence V8 et des référentiels formateur et
acteur PRAP pour analyse des compétences à développer
Les différences entre élèves et adultes et prise en compte des ressources et
compétences.Éléments de didactique et de pédagogie en
prévention,organisation d'une séquence pédagogique
Conception, organisation, animation et évaluation d'une formation
Présentation d'une séquence pour certification
Les procédures sur forprev

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 06-04-2020 au 09-04-2020
Lieu: CAFOC 12 rue Georges Enesco, 94000 CRETEIL
Horaires: 9h - 17h
Nombre de places: 10

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Physique-Chimie, Mathématiques, Education physique et
sportive, Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres,
Philosophie, Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Être titulaire du certificat de formateur PRAP IBC et/ou 2S
en cours de validité

Indispensable:
carte OGELI de formateur PRAP, carte d'identité
Vêtements et chaussures adaptés 
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GIP CRETEIL: 
Activité Physique, Efficience et Santé (APES) :  Formateurs PRAP, et/ou en prévention des TMS, et/ ou PSE 

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Formation d'une journée de 7 heures alternant des apports théoriques
et pratiques

Programme:
Le contexte social des problèmes liés à l'activité physique en lien avec
l'activité mentale.
Les liens entre prévention, efficience et santé individuelle et collective.
Régulation, Apprentissage et Prévention : agir sur les organisations et
participer au développement des individus avec les formations PRAP et
APES (abandon des formations  « gestes et postures »).
Les principes organisateurs de l'action physique, et leur utilisation dans le
processus de formation
Les principes, leur articulation, et les liens avec la situation de travail
La place de l'individu et de ses ressources dans la prévention et son propre
développement.
Appropriation physique (et mentale) des principes et entraînement dans des
situations pratiques diverses
Appropriation mentale (et physique) des principes : entraînement dans des
situations d'enseignement avec l'usage du caméscope.
Présentation des conséquences du modèle de l'activité à travers le groupe «
Recherche & Développement » du réseau des Greta.
Abandon des formations « gestes et postures » et
développement/démultiplication de la formation « Activité Physique,
Efficience et Santé » : Intérêt, positionnement et conséquences.
L'ingénierie du réseau des Greta dans les formations PRAP et APES.
Présentation du futur module d'accompagnement sur E-greta

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 10-04-2020 au 10-04-2020
Lieu: CAFOC 12 rue Georges Enesco, 94000 CRETEIL
Horaires: 9h - 17h
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Les enseignants concernés doivent intervenir sur le champ
de l'activité physique. Cela englobe des intitulés PRAP,
Prévention des TMS, Prévention Santé Environnement etc...

Indispensable:
Carte d'identité Vêtements et chaussures adaptés à
la pratique d'activités physiques.
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OPERA NATIONAL DE PARIS: 
 A LA DECOUVERTE DE L'OPERA DE PARIS

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Etablissement public à caractère industriel et commercial placé sous la
tutelle du ministère de la Culture, l'Opéra national de Paris a pour
mission de rendre accessible au plus grand nombre les oeuvres du   
patrimoine lyrique et chorégraphique, de favoriser la création, et d 'être  
un lieu de formation.

Programme:
Le programme sera similaire aux précédentes éditions mais ne pourra être
définitif qu'à l'approche du stage.
Il a pour objectif de sensibiliser les enseignants à la pédagogie de projets en
interdisciplinarité en lien avec une structure / entreprise culturelle.
- Présentation de l'Opéra national de Paris (aspects historiques,
fonctionnement, missions, métiers), visite de l'Opéra Bastille et de ses
ateliers ainsi que du Palais Garnier.
- Sensibilisation au parcours d'éducation artistique et culturel de
l'élève et mise en regard des différents champs disciplinaires avec les
ressources de l'Opéra national de Paris.
- Rencontres avec des responsables et personnels de l 'Opéra national
de Paris (artistiques, techniques ou administratifs).
- Présentation du programme Dix Mois d'Ecole et d'Opéra
(programme pédagogique partenarial entre l'Opéra de Paris et les 3
académies de Paris, Versailles et Créteil).
- Travaux de réflexion en ateliers sur des projets interdisciplinaires en lien
avec les visites, rencontres et la programmation lyrique et chorégraphique
de la saison.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  Du 15-06-2020 au 17-06-2020
Lieu: Opéra national de Paris, 120 rue de Lyon 

75012 PARIS
Horaires: 9h30 - 17h
Nombre de places: 35

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité
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SIMUSANTE: 
Pédagogie active et simulation en santé - Retour d'expérience

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d 'une discipline, développement de
compétences professionnelles

Objectifs:
ATTENTION : Cette session vient en complément de la première qui s'est
déroulée en  mars 2019. Ces deux journées supplémentaires serviront à
exploiter les applications pratiques et les retours d'expériences.
Elle s'adresse aux enseignants ayant déjà suivi les deux premières journées
de formation.

Programme:
1 - RETOUR D'EXPERIENCES :
. En tant qu'enseignant : pratique de la pédagogie par simulation,
impressions et vécus avec les simulations
. En tant que référent académique : rôle, diffusion de l'information, formation,
prise de contact...

2 - DEVELOPPER LE RÔLE D'ACCOMPAGNATEUR ET CONSEILLER
DANS L'APPLICATION DE LA PEDAGOGIE PAR LA SIMULATION (RÔLE
D'EXPERT) :
. Analyse des situations envoyées pour janvier 2020 par les participants de
J1 et J2 (session 2018/2019)

3 - DEVELOPPER LE RÔLE DES REFERENTS ACADEMIQUES :
. Comment envisager leurs missions de référent académique  (Contact à
prendre, réflexion sur la mise en place de formation, information au sein de
l'académie).

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 12-03-2020 au 13-03-2020
Lieu: CHU D'AMIENS, 80000 AMIENS
Horaires: 09h30/17h30
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Inspecteurs (IA IPR, IEN...)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Exclusivement les professeurs de lycée professionnel en
STMS, SMS ou BSE

Indispensable:
Pièce d'identité
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ABB FORMATION ROBOTIQUE: 
Programmation Avancée IRC5

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Transformation de la voie professionnelle, et campus des métiers et des
qualifications 
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Centre de formation Constructeur Robotique ABB 

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.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel

Dates:  du 15-06-2020 au 19-06-2020
Lieu: 7 boulevard d'osny, 95892 CERGY PONTOISE
Horaires: lundi 13h - Vendredi 15h30
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des ESPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
avoir suivi la programmation IRC5

Indispensable:
Savoir situer un objet dans l'espace par rapport à
différents repères orthonormés.

Partenaires:
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ABB FORMATION ROBOTIQUE: 
PROGRAMMATION ROBOT STUDIO IRC5

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Transformation de la voie professionnelle, et campus des métiers et des
qualifications 
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Centre de formation Constructeur Robotique ABB 

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 tâches.
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 simultané de trajectoire avec plusieurs robots.
Analyseur de signaux :
- Présentation de l'analyseur
- Paramétrage de l'analyseur
- Exportation de données.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel

Dates:  du 22-06-2020 au 24-06-2020
Lieu: 7 boulevard d'osny, 95892 CERGY PONTOISE
Horaires: lundi 13h - Mercredi 17h30
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des ESPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
avoir suivi la programmation IRC5

Indispensable:
- Savoir situer un objet dans l'espace par rapport à
différents repères orthonormés.
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new.abb.com/products/robotics/fr/service/fo

ABB FORMATION ROBOTIQUE: 
PROGRAMMATION YUMI

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Transformation de la voie professionnelle, et campus des métiers et des
qualifications 
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Centre de formation Constructeur Robotique ABB 

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 mouvements :
- 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 caméra
- La présentation de l'outil PatMax
- La gestion des résultats par le RAPID
- La sauvegarde et restauration des projets vision.
- Sauvegarde et restauration robot.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel

Dates:  du 29-06-2020 au 03-07-2020
Lieu: 7 boulevard d'osny, 95892 CERGY PONTOISE
Horaires: lundi 13h - Vendredi 15h30
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des ESPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Afin que le stagiaire tire le meilleur parti de sa formation, il
est important qu'il dispose des compétences suivantes :

- Savoir communiquer avec des menus présentés sur un
écran tactile

Indispensable:
- Savoir situer un objet dans l'espace par rapport à
différents
repères orthonormés.

Partenaires:
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new.abb.com/products/robotics/fr/service/fo

ABB FORMATION ROBOTIQUE: 
Programmation IRC5

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Transformation de la voie professionnelle, et campus des métiers et des
qualifications 
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Centre de formation Constructeur Robotique ABB 

Programme:
Vue d'ensemble :
- Description du robot, de l'armoire, du pupitre
de programmation
- Étude des différents modes de marche, en manuel
ou en automatique.
Pilotage manuel :
- Déplacement manuel du robot en axe/axe, linéaire
et réorientation
- Déverrouillage de la supervision de mouvement.
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 totaux ou partiels
- Vérification de la bonne géométrie robot.
Trajectoire :
- Différentes instructions de mouvement
- Création et modification de trajectoire
- Optimisation des paramètres de mouvement.
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 messages d'information, de choix sur l'écran
- Présentation des possibilités de RobotStudio Online.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel

Dates:  du 06-07-2020 au 10-07-2020
Lieu: 7 boulevard d'osny, 95892 CERGY PONTOISE
Horaires: lundi 13h - Vendredi 15h30
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des ESPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Afin que le stagiaire tire le meilleur parti de sa formation, 
il est important qu'il dispose des compétences suivantes :
Savoir communiquer avec des menus présentés sur un
écran tactile

Indispensable:
Savoir situer un objet dans l'espace par rapport à
différents repères orthonormés.
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new.abb.com/products/robotics/fr/service/fo

ABB FORMATION ROBOTIQUE: 
PROGRAMMATION ROBOT STUDIO AVANCÉE  IRC5

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Transformation de la voie professionnelle, et campus des métiers et des
qualifications 
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Centre de formation Constructeur Robotique ABB 

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.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel

Dates:  du 25-06-2020 au 26-06-2020
Lieu: 7 boulevard d'osny, 95892 CERGY PONTOISE
Horaires: lundi 13h - Mercredi 17h30
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des ESPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
avoir suivi la programmation robot studio IRC5

Indispensable:
- Savoir situer un objet dans l'espace par rapport à
différents repères orthonormés.
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www.exxotest.com

ANNECY ELECTRONIQUE: 
Les véhicules électriques et hybrides : sécurité et diagnostic

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Stage organisé 
- en partie en salle avec présentations sur écran et travail sur maquettes
- en partie sur véhicule électriques ou hybrides

Programme:
JOUR 1
- Historique
- Le principe de fonctionnement.
- Les différents types de constructions de véhicules
JOUR 2
- Les bornes de recharge
- La sécurité et l'habilitation.
JOUR 3
- La recherche de pannes
- Travail sur véhicule
 
 
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement professionnel
- Coopérer avec les partenaires de l'école 
 

Compétences:

Dates:  du 08-07-2020 au 10-07-2020
Lieu: 1, rue Callisto, 74650 CHAVANOD
Horaires: 14h00 à 12h00
Nombre de places: 10

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général et technologique,
Lycée professionnel et SEP, Institut universitaire de
technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
En lien avec la maintenance automobile.

Indispensable:
Pièce d'identité

ffredoc
Texte tapé à la machine
270



19NSTI0102

www.pcvuesolutions.com

ARC INFORMATIQUE: 
PcVue Fonctions élémentaires

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
PcVue est le résultat de 35 ans d'expérience dans le secteur des solutions
de supervision. Il permet à nos partenaires de développer de nouvelles
applications et de supporter des migrations de précédents systèmes tout en
bénéficiant d'une productivité optimale et des meilleures innovations.

Programme:
Concevoir une application de supervision performante et évolutive en
utilisant la technologie objet de PcVue

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 20-07-2020 au 24-07-2020
Lieu: 2 avenue de la Cristallerie, 92310 SEVRES
Horaires: 9h-12h 13h-17h
Nombre de places: 8

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Connaissances environnement Windows, Automatismes,
informatique industrielle

Indispensable:
Néant
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stihl.fr

ANDREAS STIHL SAS: 
Robots de tonte iMow STIHL

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Andreas STIHL SAS,

Entreprise spécialisée dans la distribution de matériels d'espaces
verts et forestiers.

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

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel

Dates:  du 09-07-2020 au 10-07-2020
Lieu: ZI Nord de Torcy - 1 rue des épinettes

77200 TORCY
Horaires: 09:00 - 17:00
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

- Personnel des ESPE
Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Connaissances des logiciels de diagnostique

Indispensable:
Pièce d'identité
Chaussures de sécurité
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stihl.fr

ANDREAS STIHL SAS: 
BASE - Maîtrise Technique des Motorisations STIHL

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Andreas STIHL SAS,

Entreprise spécialisée dans la distribution de matériels d'espaces
verts et forestiers.

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

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  du 07-07-2020 au 08-07-2020
Lieu: ZI Nord de Torcy - 1 rue des épinettes

77200 TORCY
Horaires: 09:00 - 17:00
Nombre de places: 10

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

- Personnel des ESPE
Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Connaissances techniques des motorisations thermiques
"deux temps".

Indispensable:
Pièce d'identité
Chaussures de sécurité
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stihl.fr

ANDREAS STIHL SAS: 
Avancé - Expertise Technique des Motorisations STIHL

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Andreas STIHL SAS,

Entreprise spécialisée dans la distribution de matériels d'espaces
verts et forestiers.

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

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  du 07-07-2020 au 08-07-2020
Lieu: ZI Nord de Torcy - 1 rue des épinettes

77200 TORCY
Horaires: 09:00 - 17:00
Nombre de places: 10

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

- Personnel des ESPE
Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Connaissances techniques des motorisations thermiques
"deux temps".
Connaissances des logiciels de diagnostique

Indispensable:
Pièce d'identité
Chaussures de sécurité
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https://www.cerib.com/

CERIB: 
Webinar : L'économie circulaire, enjeux et opportunités pour l'Industrie du Béton

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement ¨ l'adresse suivante :
formation@cerib.com

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Le Cerib est un Centre Technique Industriel (CTI), centre de recherches et
d'innovation. Son expertise pour les domaines de la construction et en
particulier pour l'industrie du béton (matériau et produits préfabriqués) ainsi
que ses équipements de pointe lui permettent d'accompagner les industriels

Programme:
La Feuille de route sur l'économie circulaire d'avril 2018 et le Livre Blanc de
l'ADEME sur l'économie circulaire de juin 2017 considèrent le secteur de la
construction comme un acteur majeur pour participer à la transition vers une
économie circulaire. Différents axes d'amélioration peuvent être considérés.
Les méthodologies déployées consistent à intégrer les principes du
développement durable et de l'économie circulaire dès la phase de
conception des projets de construction ou de déconstruction. Les échanges
en amont avec les fournisseurs de systèmes constructifs, entreprises,
maîtres d'oeuvre/ouvrage, architectes permettent par exemple d'intégrer aux
projets un objectif de zéro déchet tout en maintenant les performances
attendues pour assurer l'intégrité des personnes et des biens, le respect de
l'environnement et de la santé, une gestion du chantier en réduisant les
nuisances, etc. 
Ce webinar a pour objectif de montrer comment l'Industrie du Béton se
positionne et répond aux objectifs de l'économie circulaire
(extraction/exploitation et achats durables, éco-conception, écologie
industrielle et territoriale, économie de la fonctionnalité, consommation
responsable, allongement de la durée de vie, recyclage).

Compétences:
- Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Coopérer avec les partenaires de l'école 
 

Dates:  du 22-01-2020 au 22-01-2020
Lieu: Webinar réalisé au CERIB, ouvert à toute personne

inscrite, 28230 Epernon
Horaires: 11h00 -11h30 
Nombre de places: 100

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Pas de prérequis

Indispensable:
Connexion internet
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19NIDI0073 CHU: 
Sécurité, prévention et hygiène dans le BTP

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement à l'adresse suivante :
colette.caracasse@ac-guadeloupe.fr

Ce stage ne concerne que certaines académies:
GUADELOUPE

Type de stage:
- Transformation de la voie professionnelle, et campus des métiers et des
qualifications 
- Le numérique à l'école
- Accompagnement pour les postes des personnels d'encadrement, des
personnels d'orientation des personnels d'inspection 
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Chantier CHU 
Permettre aux enseignants et aux personnels d 'encadrement, de voir
les différents savoirs et savoirs - faire : sécurité, prévention, hygiène et
gestion des personnels dans une entreprise de BTP.
Montrer aux stagiaires, comment est organisé la mise en 'uvre de la
sécurité. La gestion.

Programme:
Accueil par le chef d'entreprise ou le responsable du chantier
Présentation des différentes zones du chantier 
Présentation de la sécurité et l'hygiène 
Début de la visite par groupe de 5
Déjeuner
Rencontre de tous les groupes pour un débriefing

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 20-02-2020 au 20-02-2020
Lieu: Périn, 97139 LES ABYMES
Horaires: 08h00 à 17h00
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Economie et gestion, Sciences et techniques industrielles,
Langues vivantes

- Autres Personnels
DDFPT, professeur coordonnateur, Personnel de direction,
Inspecteurs (IA IPR, IEN...)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, GRETA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Posséder des connaissances dans le domaine de
l'hygiène et de la sécurité, du bâtiment, ou de la
biotechnologie, ou des langues vivantes 

Indispensable:
Pièce d'identité, chaussures de sécurité, casque 
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www.cirtes.fr

CIRTES: 
La chaîne numérique en Fabrication Additive - Découverte des techniques de Fabrication Additive

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 
- Le numérique à l'école
- Accompagnement pour les postes des personnels d'encadrement, des
personnels d'orientation des personnels d'inspection 
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
CIRTES, société de Recherche sous Contrat, réalise auprès de ses clients
industriels des contrats de recherche selon 3 axes :
- Développement Rapide de Produit et Fabrication Additive
- Fabrication Additive par Stratoconception
- Surveillance de l'Usinage et Outils intelligents

Programme:
Objectif : 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 VirtuReaL et de l'organisation du stage
- Introduction : la chaîne numérique en conception et développement de
produit - Les outils de CFAO - Num®risation - Sculpture 3D - Simulation -
RV (Réalité Virtuelle)  - Fabrication Additive (PR-OR-FR) - Fabrication
-  Soustractive - contr¹le 3D - Introduction ¨ la Fabrication Additive - Principes
     
 
 

JOUR 2 
- Présentation des différents procédés de Fabrication Additive (PR-OR-FR)
(7 familles normalisées)
- Présentation de la plate-forme CFAO  - Fabrication Additive de la
plate-forme CIRTES
- Lancement procédés : imprimante Z Corp - Présentation procédés LOM,
fusion de poudres métal et fusion de fil - Pr®sentation 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

Dates:  du 29-06-2020 au 03-07-2020
Lieu: 29 bis voie de l'Innovation

88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
Horaires: Lundi à 14h au vendredi 12h

(8h30-12h/14h-17h30)  
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences et
techniques industrielles

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
aucun

Indispensable:
Pièce d'identité
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JOUR 5
- Application industrielle de la FA
- Bilan du stage
    Evaluation ' Questions ' Réponses

Nota : L'organisation des travaux pratiques pourra être soumise à
modification en fonction du nombre de participants

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
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www.netacad.com/fr

CISCO NETACAD: 
CCNA

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Cette session sera animée autour d'activités pratiques sur du matériel
CISCO et de la simulation.
Des mises en situation réelle, avec des routeurs et des switchs, seront
proposées favorisant l'acquisition de connaissances et compétences
spécifiques au domaine des Réseaux.

Programme:
Plusieurs niveaux seront faits (débutant, intermédiaire, approfondissement)
permettant ainsi à chaque participant de progresser à son rythme.
- Routage statique et dynamique, VLSM, CIDR et tables de routage,
protocoles de routage
- Conception d'un réseau local, IPV4, IPV6, VLAN, Routage entre VLAN,
protocoles VTP et STP, liste de contrôle d'accès...
- Serveur DNS, DHCP, Mail,

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
-  Coopérer avec les partenaires de l'école 
 

Dates:  du 06-07-2020 au 10-07-2020
Lieu: LYPSO, rue de ROME, 62500 SAINT-OMER
Horaires: 8h30 - 17h00
Nombre de places: 10

Public: 
- Personnel enseignant

Economie et gestion, Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Suivre les cours en ligne sur Netacad.com/fr

Indispensable:
Suivre les cours en ligne sur Netacad.com/fr

Partenaires:
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CISCO NETACAD: 
CISCO Systems France

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Cisco est le leader mondial de la transformation numérique, de l 'IT et
des réseaux. CISCO netacad forme ceux qui changeront le monde de
demain et qui trouveront les solutions aux problèmes auxquels fait face
notre planète. 

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'
JOUR 1 : 	Explication des objectif de la formation,
	Demande d'ouverture d'une académie local CSICO.
	Test et Evaluation sur le module 1 R&S1 étudié avant la semaine de
formation.
JOUR 2 	Inscription dans le cursus R&S2 ou R&S3 en fonction des
candidats
	Cours d'introduction aux notions abordées au cours de la journée.
	Début des manipulations sur le matériel
	Passage des premiers tests en ligne sur les chapitres du cursus.
JOUR 3 	 Correction des tests de la vielle.
	Cours sur les notions qui seront abordées au cours de la journée
	Manipulations sur le matériel (suite).
	Passage des tests de fin de chapitre.
JOUR 4 ' 	Correction des tests de la vielle.
	Cours sur les notions qui seront abordées au cours de la journée
	Manipulations sur le matériel (suite).
	Passage des tests de fin de chapitre.
JOUR 5 	skill test 
Test Final en ligne et correction.
	Utilisation de l'académie (ouverture de classe, inscription d'élèves,
fonctionnalités, etc..)

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de

Dates:  du 06-07-2020 au 10-07-2020
Lieu: IUT Sénart Fontainebleau 36-37 Rue Georges

Charpak , 77127 LIEUSAINT
Horaires: 9h à 17h30
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles, Physique-Chimie,
Mathématiques

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Notions de base sur les réseaux

Indispensable:
Les participants doivent étudier, avant la semaine de
stage, les cours mis en ligne par l'entreprise

Partenaires:
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son métier
- Coopérer au sein d'une équipe
- - Maîtriser les connaissances et le compétences propres à l'éducation aux
médias et à l'information
- Assurer la responsabilité du centre de ressources et de la diffusion de
l'information au sein de l'établissement
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

ffredoc
Texte tapé à la machine
281



19NSTI0101

www.cisco.com

CISCO SYSTEMS: 
R&S CCNA1 : Introduction aux réseaux informatiques

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Cours et travaux pratiques animés par le formateur durant 4 jours
consécutifs,avec examens en ligne à l'issue de chaque chapitre (11
chapitres à traiter). Examen final le cinquième jour composé d'une
partie pratique et d'une partie théorique.

Programme:
Etude générale des réseaux locaux (modélisation, architecture, protocoles,
rôle des équipements réseau); processus d'acheminement des
messages à travers un réseau ; encapsulation des données ; adressage
IPv4 et IPv6 ; étude des principaux protocoles réseau ; technologies
Ethernet ; configuration de base des routeurs et des commutateurs Cisco ;
routage des paquets ; caractéristiques des différents supports physiques de
transmission.

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  du 06-07-2020 au 10-07-2020
Lieu: Lycée Ampère - 56 boulevard Romain Rolland 

13010 MARSEILLE
Horaires: 9h-16h
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Travail personnel à effectuer : lire TOUT le cours, faire les
exercices proposés, s'entrainer sur les
questionnaires de chapitres.
Le cours sera accessible en ligne plusieurs semaines
avant le stage.

Indispensable:
Disposer d'un ordinateur portable pour travailler
(aussi) le soir à l'hôtel !
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CISCO SYSTEMS: 
R&S CCNA2 : L'essentiel de la commutation et du routage

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Cours et travaux pratiques animés par le formateur durant 4 jours
consécutifs, avec examens en ligne à l'issue de chaque chapitre (10
chapitres à traiter). Examen final le cinquième jour composé d'une
partie pratique et d'une partie théorique.

Programme:
Le routage statique : configuration, analyse des tables de routage
Le routage dynamique : principe, étude du protocole RIP (RIPv1, RIPv2,
RIPng)
Les réseaux commutés, configuration d'un commutateur
Les réseaux locaux virtuels (VLANs): principes, configuration, dépannage,
routage inter-VLAN
Les listes de contrôle d'accès (ACL) : principes, configuration
Le NAT et le PAT : principes, configuration sur un routeur
Le protocole DHCP : fonctionnement en IPv4 et en IPv6, configuration sur
un routeur

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
  professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
  son métier
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
  l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  du 06-07-2020 au 10-07-2020
Lieu: Lycée Ampère - 56 boulevard Romain Rolland 

13010 MARSEILLE
Horaires: 9h-16h
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Travail personnel à effectuer : lire TOUT le cours, faire les
exercices proposés, s'entrainer sur les
questionnaires de chapitres.
Le cours sera accessible en ligne plusieurs semaines
avant le stage.

Indispensable:
Etre titulaire de la certification CCNA1 Routing &
Switching.
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CISCO SYSTEMS: 
R&S CCNA3: Evolutivité des réseaux

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Cours et travaux pratiques animés par le formateur durant 4 jours
consécutifs,avec examens en ligne à l'issue de chaque chapitre (10
chapitres à traiter). Examen final le cinquième jour composé d'une
partie pratique et d'une partie théorique.

Programme:
Conception avancée des LANS - Evolution des VLANs (protocoles VTP et
DTP, EtherChannel) - Protocole Spanning Tree
Redondance de routeurs (protocole HSRP) - Routage dynamique
Protocole EIGRP : étude détaillée en IPv4 et en IPv6
Protocole OSPF à zone unique et multizone : étude détaillée en IPv4 et en
IPv6

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  du 06-07-2020 au 10-07-2020
Lieu: Lycée Ampère - 56 boulevard Romain Rolland

13010 MARSEILLE
Horaires: 9h-16h
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Travail personnel à effectuer : lire TOUT le cours, faire les
exercices proposés, s'entraîner sur les
questionnaires de chapitres.
Le cours sera accessible en ligne plusieurs semaines
avant le stage.

Indispensable:
Etre titulaire des certifications CCNA1 et CCNA2 Routing
& Switching.
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CISCO SYSTEMS: 
R&S CCNA4 : Les réseaux interconnectés

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Cours et travaux pratiques animés par le formateur durant 4 jours
consécutifs,avec examens en ligne à l'issue de chaque chapitre (8
chapitres à traiter). Examen final le cinquième jour composé d'une
partie pratique et d'une partie théorique.

Programme:
Les réseaux WAN : technologies, protocoles
Le protocole PPP pour les connexions point à point
Les connexions d'accès à distance (PPPoE, VPN, GRE, eBGP)
Notions avancées sur les ACL : configuration, dépannage
La sécurité dans les réseaux (SNMP)
La QoS : principe, implémentation
Evolution des réseaux : IoT, cloud, virtualisation, ...
Dépannage des réseaux : méthodologie, outils

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  du 06-07-2020 au 10-07-2020
Lieu: Lycée Ampère - 56 boulevard Romain Rolland 

13010 MARSEILLE
Horaires: 9h-16h
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Travail personnel à effectuer : lire TOUT le cours, faire les
exercices proposés, s'entraîner sur les
questionnaires de chapitres.
Le cours sera accessible en ligne plusieurs semaines
avant le stage.

Indispensable:
Etre titulaire des certifications CCNA1, CCNA2 et CCNA3
Routing & Switching.
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CISCO SYSTEMS FRANCE: 
CCNA Routage & Commutation - cours 1 ou 2

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Le programme «CCNA Routage & Commutation» est composé de 4 cours. Il
permet de développer ses compétences sur l'interconnexion des
réseaux locaux et étendus.
La semaine de stage permet de suivre un des 2 cours : "Présentation des
réseaux" ou "Notions de base sur le routage et la commutation".

Programme:
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 'ssue 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.

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Maîtriser les connaissances et le compétences propres à l'éducation aux
médias et à l'information
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  du 29-06-2020 au 03-07-2020
Lieu: Bâtiment U2 - 1er étage - Université Paul Sabatier,

31062 TOULOUSE
Horaires: 8h - 17h
Nombre de places: 24

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des ESPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Notions de base sur les réseaux et les télécommunications

Indispensable:
Notions de base sur les réseaux et les télécommunications

ffredoc
Texte tapé à la machine
286



19NSTI0104

netacad.com

CISCO SYSTEMS FRANCE: 
CCNA Routage & Commutation - cours 3 ou 4

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Le programme «CCNA Routage & Commutation» est composé de 4 cours. Il
permet de
développer ses compétences sur l 'interconnexion des réseaux locaux
et étendus.
La semaine de stage permet de suivre un des 2 cours : "Évolutivité des
réseaux"
ou "Connexion de réseaux étendus".

Programme:
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 oeuvre 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.

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Maîtriser les connaissances et le compétences propres à l'éducation aux
médias et à l'information
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  du 06-07-2020 au 10-07-2020
Lieu: Bâtiment U2 - 1er étage - Université Paul Sabatier,

31062 TOULOUSE
Horaires: 8h - 17h
Nombre de places: 18

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des ESPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Avoir suivi la formation CCNA R&S sur les deux premiers
cours

Indispensable:
Avoir suivi la formation CCNA R&S sur les deux premiers
cours
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D-LINK FRANCE: 
Réseaux informatiques

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Constructeur de matériel réseau : switchs, wifi , vidéo surveillance, routeurs

Programme:
Appréhender le monde du réseau par la présentation technique de 3 familles
: caméra de surveillance IP,commutation , WIFI  baser sur différents
référentiels

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  Du 23-06-2020 au 25-06-2020
Lieu: 14 place pompidou 

78280 MONTIGNY LE BRETONNEUX
 Horaires: 9H30/18H
Nombre de places: 10

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Connaissance TCPIP

Indispensable:
Pièces d identité
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DIDALAB: 
Convergence Voix Données Images (VDI)

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Mise en oeuvre d'un serveur IPBX
Mise en oeuvre 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 oeuvre  d'une communication SIP avec visioconférence 
-	Analyse des protocoles SIP et RTP,
-	Consultation des messageries Astérisk 
-	Mise en oeuvre 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 oeuvre 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.
-	Réalisation d'un mur d'image avec des raspberry  PI

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

Dates:  du 23-04-2020 au 24-04-2020
Lieu: 5 rue groupe manoukian, 78990 ELANCOURT
Horaires: 9h - 17h
Nombre de places: 10

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaire à l'exercice
de son métier
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Coopérer avec les partanaires de l'école 
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www.didalab.fr

DIDALAB: 
Principe de la Fibre Optique et des trasnmissions par fibre

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
- Fibre multimode et monomode. Avantages, inconvénients.
- La fibre optique dans les télécoms. Ses avantages.
- 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
- Réalisation d'une soudure et d'une épissure mécanique

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice
de son métier
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  du 14-04-2020 au 14-04-2020
Lieu: 5 rue groupe manoukian , 78990 ELANCOURT
Horaires: 9h - 17h
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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www.didalab.fr

DIDALAB: 
Smart City & Domotique via la technologie LoRaWAN ( IOT et M2M)

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
-	Les enjeux des IOT aujourd'hui et demain
-	LoRaWAN, avantages, inconvénients
-	Applications visées 
-	Etude du protocole LoRaWAN
-	Création d'un réseau LoRaWan (du capteur à la page Web)

Programme:
-	Les enjeux des IOT dans le futur :
-	Secteur Industriel
-	Secteur tertiaire 
-	au service des collectivités 
-	au service de la santé

-	LoRa, avantages, inconvénients :
-	Autonomie
-	Déploiement 
-	Adaptabilité aux environnements 

-	Le réseau de communications LoRaWAN
-	Les caractéristiques de la technologie de transmission radio LoRa :
-	Principe de la modulation LoRa
-	Caractérisation de la modulation LoRa (élaboration de symboles et mesure
de l'encombrement spectral du signal modulé)
-	Etude de deux procédés de démodulation de signaux radio LoRa

-	Validation expérimentale des deux procédés de démodulation
- Mise en oeuvre d'une application LoRaWAN

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice
de son métiers
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  du 27-03-2020 au 27-03-2020
Lieu: 5 rue du groupe Manoukian, 78990 ELANCOURT
Horaires: 9h - 17h
Nombre de places: 14

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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DIDALAB: 
Smart City & Domotique via la technologie LoRaWAN ( IOT et M2M)

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
-	Les enjeux des IOT aujourd'hui et demain
-	LoRaWAN, avantages, inconvénients
-	Applications visées 
-	Etude du protocole LoRaWAN
-	Création d'un réseau LoRaWan (du capteur à la page web)

Programme:
-	Les enjeux des IOT dans le futur :
-	Secteur Industriel
-	Secteur tertiaire 
-	au service des collectivités 
-	au service de la santé

-	LoRa, avantages, inconvénients :
-	Autonomie
-	Déploiement 
-	Adaptabilité aux environnements 

-	Le réseau de communications LoRaWAN
-	Les caractéristiques de la technologie de transmission radio LoRa
-	Principe de la modulation LoRa
-	Caractérisation de la modulation LoRa (élaboration de symboles et mesure
de l'encombrement spectral du signal modulé)
-	Etude de deux procédés de démodulation de signaux radio LoRa

-	Validation expérimentale des deux procédés de démodulation

- mise en oeuvre une application LoRaWAN

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice
de son métier
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Coopérer avec les partenaires de l'école 
 
 

Dates:  du 13-03-2020 au 13-03-2020
Lieu: 5 rue groupe manoukian, 78990 ELANCOURT
Horaires: 9h - 17h
Nombre de places: 14

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun

ffredoc
Texte tapé à la machine
293



19NSTI0321
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DIDALAB: 
Smart City & Domotique via la technologie LoRaWAN ( IOT et M2M)

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
-	Les enjeux des IOT aujourd'hui et demain
-	LoRaWAN, avantages, inconvénients
-	Applications visées 
-	Etude du protocole LoRaWAN
-	Création d'un réseau LoRaWan (du capteur à la page Web)

Programme:
-	Les enjeux des IOT dans le futur :
-	Secteur Industriel
-	Secteur tertiaire 
-	au service des collectivités 
-	au service de la santé

-	LoRa, avantages, inconvénients :
-	Autonomie
-	Déploiement 
-	Adaptabilité aux environnements 

-	Le réseau de communications LoRaWAN
-	Les caractéristiques de la technologie de transmission radio LoRa :
-	Principe de la modulation LoRa
-	Caractérisation de la modulation LoRa (élaboration de symboles et mesure
de l'encombrement spectral du signal modulé)
-	Etude de deux procédés de démodulation de signaux radio LoRa

-	Validation expérimentale des deux procédés de démodulation
- Mise en oeuvre d'une application LoRaWAN

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice
de son métier
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  du 22-05-2020 au 22-05-2020
Lieu: 5 rue du groupe Manoukian, 78990 ELANCOURT
Horaires: 9h - 17h
Nombre de places: 14

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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DIDALAB: 
Smart City & Domotique via la technologie LoRaWAN ( IOT et M2M)

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
-	Les enjeux des IOT aujourd'hui et demain
-	LoRaWAN, avantages, inconvénients
-	Applications visées 
-	Etude du protocole LoRaWAN
-	Création d'un réseau LoRaWan (du capteur à la page Web)

Programme:
-	Les enjeux des IOT dans le futur :
-	Secteur Industriel
-	Secteur tertiaire 
-	au service des collectivités 
-	au service de la santé

-	LoRa, avantages, inconvénients :
-	Autonomie
-	Déploiement 
-	Adaptabilité aux environnements 

-	Le réseau de communications LoRaWAN
-	Les caractéristiques de la technologie de transmission radio LoRa :
-	Principe de la modulation LoRa
-	Caractérisation de la modulation LoRa (élaboration de symboles et mesure
de l'encombrement spectral du signal modulé)
-	Etude de deux procédés de démodulation de signaux radio LoRa

-	Validation expérimentale des deux procédés de démodulation
-       Mise en oeuvre d'une application LoRaWAN

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice
de son métier
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  du 15-05-2020 au 15-05-2020
Lieu: 5 rue du groupe Manoukian, 78990 ELANCOURT
Horaires: 9h - 17h
Nombre de places: 14

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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DIDALAB: 
Smart City & Domotique via la technologie LoRaWAN ( IOT et M2M)

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
-	Les enjeux des IOT aujourd'hui et demain
-	LoRaWAN, avantages, inconvénients
-	Applications visées 
-	Etude du protocole LoRaWAN
-	Création d'un réseau LoRaWan (du capteur à la page Web)

Programme:
-	Les enjeux des IOT dans le futur :
-	Secteur Industriel
-	Secteur tertiaire 
-	au service des collectivités 
-	au service de la santé

-	LoRa, avantages, inconvénients :
-	Autonomie
-	Déploiement 
-	Adaptabilité aux environnements 

-	Le réseau de communications LoRaWAN
-	Les caractéristiques de la technologie de transmission radio LoRa :
-	Principe de la modulation LoRa
-	Caractérisation de la modulation LoRa (élaboration de symboles et mesure
de l'encombrement spectral du signal modulé)
-	Etude de deux procédés de démodulation de signaux radio LoRa

-	Validation expérimentale des deux procédés de démodulation
- Mise en oeuvre d'une application LoRaWAN

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves

Dates:  du 15-04-2020 au 15-04-2020
Lieu: 5 rue du groupe Manoukian, 78990 ELANCOURT
Horaires: 9h - 17h
Nombre de places: 14

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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DIDALAB: 
Traitement du signal / Télécommunication / DVB-T

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Savoir utiliser FIBULA-G pour enseigner et effectuer des travaux pratiques
de traitement du signal et télécommunications temps réel
Démystification de la TNT DVB-T
Transmission DVB-T

Programme:
-	Prise en main du logiciel de programmation graphique Fibula G

o Démystification de près 500 fonctions prédéfinies du catalogue sous forme
de bibliothèque
            o	Arithmétique
            o	Filtres 
            o	Telecom
            o	Instrumentations 
            o	Audio/ Codec
             	
o	Création d'un programme simple
            o	Mise en 'uvre du théorème Nyquist Shannon
            o	Mise en évidence du diagramme de l'oeil
            o	Transmission par codage bande de base
           
o	Réalisation via le codec
            o	Transposition de Voix
            o	Réverbération
            o	Filtre LMS (auto adaptatif)

o Mise en oeuvre de chaines de transmission avec différentes types de
Modulation
             -	ASK
             -	FSK
             -	PSK
             -	QAM

o Mise en oeuvre de chaines de transmission COFDM

- 8 porteuses
-	DQPSK
	
- Réseau MFN
-	Réseau SFN
-	Les différentes modulations
	
-	QPSK
-	QAM
-	COFDM
	
-	Transmission terrestre et satellite

Dates:  du 20-04-2020 au 20-04-2020
Lieu: 5 rue groupe Manoukian, 78990 ELANCOURT
Horaires: 9h - 17h
Nombre de places: 10

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Aucun
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-	Qu'est-ce que la TNT
-	Modulation COFDM

-	Les mesures
	
-	Pourquoi faire des mesures
-	Les mesures en numérique

-	Les Echos
	
-	Mise en oeuvre
	
-	Réseau TNT + Chaîne privée Hôtel

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
-Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice
de son métier
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- coopérer avec les partenaires de l'école 
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edubim2020.sciencesconf.org

EDUBIM2020: 
EduBIM 2020

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le site suivant :
http://edubim2020.sciencesconf.org

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Le colloque EduBIM permet aux enseignants de bénéficier de deux journées
au contact d'autres enseignants et de chercheurs spécialistes du BIM
(Building Information Modelling) dans le domaine du Bâtiment et des
Travaux Publics.

Programme:
Compétences développées pendant le stage :
- construire un cas d'étude pour une séquence pédagogique de formation
dans le domaine du BIM
- faire découvrir à des élèves l'utilisation de logiciels métiers exploités dans
des projets BIM
- sensibiliser des élèves et enseignants aux travaux de recherche menés
actuellement dans le domaine du BIM, et aux domaines de recherche
associés ainsi qu'aux problématiques actuelles des entreprises.

Programme
Le programme des journées est renouvelé chaque année. Il est
communiqué au cours du mois de mars.
Le colloque est composé de deux journées : une journée consacrée aux
travaux de recherche et une journée consacrée à l'enseignement du BIM.

Ces deux journées sont composées : 
1) de présentations réalisées par des conférenciers invités, ainsi que par des
enseignants, des chercheurs souhaitant communiquer sur le contenu de
leurs travaux,

2) des ateliers de formation et de démonstration en petits groupes sur des
séquences pédagogiques préparées par des formateurs et exploitables par
la suite avec des élèves (les ressources pédagogiques sont également
déposées sur Eduscol).

3) des temps d'échanges et de partages permettant à chaque participant de
se constituer un réseau actif dans le domaine du BIM.

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  du 06-05-2020 au 07-05-2020
Lieu: ISA BTP, Allée du parc Montaury, 64600 ANGLET
Horaires: 8h -17h
Nombre de places: 30

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Une connaissance minimale dans le domaine du BTP et
du BIM est souhaitable pour profiter pleinement du
contenu des conférences et des échanges.
Les ateliers sont accessibles à des débutants

.

Partenaires:
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www.fanuc.eu

FANUC FRANCE SAS: 
Maintenance Commande Numérique FANUC - Série i

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La formation se déroule alternativement en salle pour la partie théorique et
en laboratoire sur commandes numériques et simulateurs pour
l'application pratique.
Environ 70 % du temps de cette formation est consacré à la pratique.

Programme:
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

JOUR 1 - JOUR 2 : 
Caractéristiques et description des modules de la CN séries FSi
Connexion de la CN en réseau (vérification, utilisation serveur de données)

JOUR 2 - JOUR 3 :  
Utilisation du PMC dans le cas de diagnostic de panne
Sauvegarde et restauration des données
Entrées / sorties

JOUR 3 - JOUR 4 : 
Méthode de diagnostic (affichage, alarmes, outils de diagnostic intégrés,
réglages)
Asservissement d'axe

JOUR 5 : 
Asservissement broche 

J1 (lundi 13h30-mardi 12h30) 
J2 (mardi 13h30-mercredi 12h30) 
J3 (mercredi 13h30-jeudi 12h30)
J4 (jeudi 13h30 ' vendredi 12h30)

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- intégrer les éléments de la culture numérique nécessaire à l'exercice
de son métier
- coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  du 24-08-2020 au 28-08-2020
Lieu: 628 avenue des Amaranches, 74460 MARNAZ
Horaires: 13H30 - 12H00
Nombre de places: 4

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Connaissance de l'environnement de la CN (écrans,
pupitre) : formation type "Prise en Main-Programmation
1er niveau CN FANUC - Série i"

Indispensable:
Pièce d'identité
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FANUC FRANCE SAS: 
Maintenance Electrique Contrôleur robot FANUC

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La formation se déroule alternativement en salle et en laboratoire sur une
cellule robotisée pour la pratique :
- 1 robot/binôme, table de dessin, outil simple et complexe sur robot
- pupitre de simulation des entrée/sorties
Environ 60 % du temps de cette formation est consacré à la pratique.

Programme:
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 robot type R-30iB/iB+ ; 
- 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

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

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice
de son métier
- coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  du 06-07-2020 au 10-07-2020
Lieu: 15 rue Léonard de Vinci , 91090 LISSES
Horaires: 10h00 - 12h30
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Connaissances en électricité ' habilitation électrique.

Indispensable:
pièce d'identité
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FANUC FRANCE SAS: 
Mise en oeuvre des options avancées de sécurité Robot DCS (Dual Check Safety)

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La formation se déroule en salle sur PC / logiciel de simulation Roboguide et
en laboratoire sur une cellule robotisée.
Environ 60 % du temps de cette formation est consacré aux exercices
pratiques.

Programme:
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

JOUR 1 :
- Présentation générale des normes, des gestions de sécurité et du DCS 
- Réglage de l'option Position / Speed Check

JOUR 2 : 
- Réglage de l'option Safe I/O connect
- Exécution de trajectoires et applications robot sécurisées par les options
DCS

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
     professionnel 
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice
 de son métier 
 - Coopérer avec les partenaires de l'école
 
 

Dates:  du 09-07-2020 au 10-07-2020
Lieu: 15 rue Léonard de Vinci, 91090 LISSES
Horaires: 10h00 - 16h30
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Formation "Programmeur sur Robot industriel FANUC"
La connaissance du logiciel Roboguide est conseillée :  
voir "Mise en oeuvre logiciel de simulation
installation/programmation cellule robotisée"

Indispensable:
Pièce d'identité
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FANUC FRANCE SAS: 
Mise en oeuvre logiciel de simulation installation/programmation cellule robotisée

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La formation se déroule en salle sur PC et logiciel de simulation Roboguide.
Environ 60 % du temps de cette formation est consacré aux exercices
pratiques.

Programme:
Cette formation doit permettre aux participants de : 
- Savoir utiliser le logiciel de simulation ROBOGUIDE
- Construire et programmer une cellule robotisée simple via le logiciel
- D'être autonome pour la validation de cellules robotisées

JOUR 1 : 
- Présentation générale ROBOGUIDE et son interface
- Création d'une cellule (contrôle de collisions et d'interférences)
- Fonctions de programmation (Emulation du boitier d'apprentissage)

JOUR 2 : 
- Fonctions de simulation (Utilisation, simulation par le Virtual Panel et
activation des fonctions Trace et Profiler)

JOUR 3 : 
- Fonctions de création de trajectoires évoluées (Création et chaînage de
trajectoires ; contours, surfaces - Utilisation des Target)
- Transfert de fichiers du logiciel Roboguide vers un robot FANUC

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- intégrer les élements de la culture numérique nécessaire à l'exercice
de son métier
- coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  du 06-07-2020 au 08-07-2020
Lieu: 15 rue Léonard de Vinci, 91090 LISSES
Horaires: 10h00 - 16h30
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Formation "Programmeur sur Robot industriel FANUC"

Indispensable:
Pièce d'identité
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FANUC FRANCE SAS: 
Mise en oeuvre logiciel de simulation installation/programmation cellule robotisée

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La formation se déroule en salle sur PC et logiciel de simulation Roboguide.
Environ 60 % du temps de cette formation est consacré aux exercices
pratiques.

Programme:
Cette formation doit permettre aux participants de : 
- Savoir utiliser le logiciel de simulation ROBOGUIDE
- Construire et programmer une cellule robotisée simple via le logiciel
- D'être autonome pour la validation de cellules robotisées

JOUR 1 : 
- Présentation générale ROBOGUIDE et son interface
- Création d'une cellule (contrôle de collisions et d'interférences)
- Fonctions de programmation (Emulation du boitier d'apprentissage)

JOUR 2 : 
- Fonctions de simulation (Utilisation, simulation par le Virtual Panel et
activation des fonctions Trace et Profiler)

JOUR 3 : 
- Fonctions de création de trajectoires évoluées (Création et chaînage de
trajectoires ; contours, surfaces - Utilisation des Target)
- Transfert de fichiers du logiciel Roboguide vers un robot FANUC

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier 

Dates:  du 27-04-2020 au 29-04-2020
Lieu: 628 avenue des Amaranches, 74460 MARNAZ
Horaires: 10h00 - 16h30
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Formation "Programmeur sur Robot industriel FANUC"

Indispensable:
pièce d'identité
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FANUC FRANCE SAS: 
Mise en oeuvre système Vision iRV2D R30iB - Programmation & optimisation

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La formation se déroule alternativement en salle (théorie) et en laboratoire
sur une cellule robotisée équipée d'un système de Vision FANUC iRVision
pour l'application pratique.
60 % du temps de cette formation est consacré aux exercices pratiques.

Programme:
Cette formation doit permettre aux participants de : 
- Etre capable de mettre en 'uvre 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

JOUR 1 : 
- Caractéristiques / description du système de vision FANUC iRVision
- Mise en place de la communication robots / PC
- Principe et notions de base en optiques
 
JOUR 2 : 
- Calibration de la caméra en 2D
- Apprentissage des modèles d'un Process vision
- Elaboration des processus d'acquisition
- Création, test et modification d&#039;un programme de compensation par
Vision 2D 

JOUR 3 : 
- Découverte d'outils vision complémentaires de diagnostic et d'optimisation
- Sauvegarde des données

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- intégrer les éléments de la culture numérique nécessaire à l'exercice
de son métier
- coopérer avec les partenaires de l'école 
 

Dates:  du 27-04-2020 au 29-04-2020
Lieu: 15 rue Léonard de Vinci, 91090 LISSES
Horaires: 10h00 - 16h30
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Formation "Programmeur sur Robot industriel FANUC"

Indispensable:
pièce d'identité
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FANUC FRANCE SAS: 
Prise en Main et Programmation 1er niveau Commande Numérique FANUC - Série i

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La formation se déroule alternativement en salle pour la partie théorique et
en laboratoire sur commandes numériques et simulateurs pour
l&#039;application pratique.
Environ 70 % du temps de cette formation est consacré à la pratique.

Programme:
Cette formation doit permettre aux participants de : 
- Maîtriser la Commande Numérique FANUC via le pupitre de commande et
les différents écrans 
- Différencier les axes et les types de références
- Savoir sauvegarder les données de la CN
- Gérer les données relatives aux programmes pièces, aux décalages et aux
outils
- Découverte des cycles d'usinage tournage, fraisage et de perçage au
standard ISO FANUC

JOUR 1 - JOUR 2
- Caractéristiques et description des CN série i
- Présentation des différentes zones écran et pupitre opérateur de la CN
- Appellation des différents axes suivant le type de machine 
- Apprentissage des repères machine et pièces
- Gestion des décalages d'origine  

JOUR 2 - JOUR 3
- Présentation des différentes zones écran et pupitre opérateur de la CN
- Compensations et usure d'outils 
- Etat de la CN, lecture des messages et alarmes
- Paramétrage des outils de sauvegarde et sauvegarde des données de la
CN
- Découverte des cycles d'usinage tournage, fraisage et de perçage au
standard (1er niveau)

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice
de son métier 
- coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  du 14-04-2020 au 16-04-2020
Lieu: 628 avenue des Amaranches, 74460 MARNAZ
Horaires: 9h00 - 17h00
Nombre de places: 4

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Pas de pré-requis

Indispensable:
Pièce d'identité
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FANUC FRANCE SAS: 
Programmation, simulation et conversationnel Commande Numérique FANUC 

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La formation se déroule du lundi 13h30 au vendredi 12h, alternativement en
salle / PC& logiciel NC Guide et en laboratoire sur simulateur CN.
Environ 70 % du temps de cette formation est consacré à la pratique.

Programme:
Cette formation doit permettre aux participants de : 
- Créer un programme simple de tournage ou fraisage ; en programmation
ISO et avec conversationnel Manual Guide i FANUC
- Gérer les bibliothèques des programmes
- Entrer, sortir et modifier un programme existant

JOUR 1 : 
Présentation du panneau de commande
Systèmes de coordonnées de tournage et de fraisage

JOUR 2 - JOUR 3 :
Présentation des codes de base
- De la programmation ISO (G00, G01, G02)
- Des fonctions auxiliaires (M6, M3, M7)
- Fonction Outil

JOUR 4 : 
Caractéristiques et description des fonctionnalités du conversationnel
FANUC
Gestion de la Bibliothèque des programmes

JOURS 1 - 2 - 3 - 4 : Fonctions de programmation élémentaires (mode 
Edition & Mémoire)

JOUR 2 - 3 et 4 :
Simulation d'un programme avant réalisation d'une pièce
Réglage des outils et corrections
J1 (lundi 13h30-mardi 12h30) 
J2 (mardi 13h30-mercredi 12h30) 
J3 (mercredi 13h30-jeudi 12h30)
J4 (jeudi 13h30 ' vendredi 12h30)

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- intégrer les éléments de la culture nécessaires à l'exercie de son métier
- coopérer avec les partenaires de l'école 
 

Dates:  du 20-04-2020 au 24-04-2020
Lieu: 628 avenue des Amaranches, 74460 MARNAZ
Horaires: 13H30 - 12H00
Nombre de places: 6

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Connaissance de l'environnement de la CN (écrans,
pupitre) : formation type "Prise en Main-Programmation"
1er niveau CN FANUC - Série i
et maîtrise de l'utilisation de la machine.

Indispensable:
pièce d'identité
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FANUC FRANCE SAS: 
Programmeur sur Robot industriel FANUC 

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La formation se déroule alternativement en salle et en laboratoire sur une
cellule robotisée pour la pratique :
- 1 robot/binôme, table de dessin, outil simple et complexe sur robot
- pupitre de simulation des entrée/sorties
Environ 60 % du temps de cette formation est consacré à la pratique.

Programme:
Cette formation doit permettre aux participants de : 
- D'utiliser le langage de programation du robot FANUC et son
environnement
- Savoir gérer les entrées/sorties
- D'être autonome pour la création de programmes en milieu industriel sur
une armoire de commande FANUC

JOUR 1 : Caractéristiques / description d'un robot - Apprentissage
des repères Outils et Utilisateurs - Définition des charges embarquées 

JOUR 2 : Structure, création, test et modification d'un programme

JOUR 3 : Instructions du langage TPE

JOUR 4 : Setup et visualisation des entrées / sorties - Gestion cycle
programme robot

JOUR 5 (matinée) : Sauvegarde / transfert de fichiers robot /Calibration
rapide

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires 
à l'exercice de son métier 
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  du 06-07-2020 au 10-07-2020
Lieu: 628 avenue des Amaranches, 74460 MARNAZ
Horaires: 10h00 - 12h30
Nombre de places: 4

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Connaissances en automatismes.

Indispensable:
Pièce d'identité
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FANUC FRANCE SAS: 
Programmeur sur Robot industriel FANUC 

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La formation se déroule alternativement en salle et en laboratoire sur une
cellule robotisée pour la pratique :
- 1 robot/binôme, table de dessin, outil simple et complexe sur robot
- Pupitre de simulation des entrée/sorties
Environ 60 % du temps de cette formation est consacré à la pratique.

Programme:
Cette formation doit permettre aux participants de : 
- D'utiliser le langage de programation du robot FANUC et son
environnement
- Savoir gérer les entrées/sorties
- D'être autonome pour la création de programmes en milieu industriel sur
une armoire de commande FANUC

JOUR 1 : Caractéristiques / description d'un robot - Apprentissage
des repères Outils et Utilisateurs - Définition des charges embarquées 

JOUR 2 : Structure, création, test et modification d'un programme

JOUR 3 : Instructions du langage TPE

JOUR 4 : Setup et visualisation des entrées / sorties - Gestion cycle
programme robot

JOUR 5 (matinée) : Sauvegarde / transfert de fichiers robot / Calibration
rapide

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel

Dates:  du 20-04-2020 au 24-04-2020
Lieu: 15 rue Léonard de Vinci , 91090 LISSES
Horaires: 10h00 - 12h30
Nombre de places: 4

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Connaissances en automatismes.

Indispensable:
Pièce d'identité
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FEDERATION DES ENTREPRISES DE PROPRETE (FEP): 
Immersion en entreprise de propreté

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
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

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...).

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  du 06-07-2020 au 29-08-2020
Lieu: En fonction de l'entreprise d'accueil, 75007 PARIS
Horaires: En fonction de l'entreprise d'accueil
Nombre de places: 5

Public: 
- Personnel enseignant

Economie et gestion, Sciences et technologies du vivant,
de la santé et de la terre

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
aucun

Indispensable:
Pièce d'identité / Chaussures de sécurité
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IFREMER: 
Modélisation et prototypage dans les projets Ifremer

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
L'Ifremer est l'institut français de référence pour la connaissance du milieu
marin et de ses ressources. Il participe à la création des savoirs et
compétences qui permettent de répondre par la recherche, le
développement technologique et l'innovation, aux enjeux sociétaux présents
et à venir. 

Programme:
Objectifs : 
Identifier les domaines (production d'énergie, mesurage...) dans lesquels la
modélisation est utilisée ; limites et écarts entre attendus et réels. 

A destination des professeurs de sciences et techniques industrielles au
collège et de STI2D lycée.

JOUR 1 :  
Début en milieu de matinée : accueil, visite d'IFREMER à travers 2 projets
(un projet d'énergie marine renouvelable, un projet de profileur), des
différents laboratoires, échanges avec les référents des laboratoires. 
 
JOUR 2 :  
Matin : suite des visites en alternance avec des présentations   
Début d'après-midi : Synthèse de la journée et demi 

Ce programme peut fluctuer pour accommoder l'arrivée et le départ des
participants.

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 13-05-2020 au 14-05-2020
Lieu: Ifremer, 1625 route de Sainte Anne 

29280 PLOUZANÉ
Horaires: 10h - 15h
Nombre de places: 25

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Personnel des INSPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général et technologique

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
/

Indispensable:
Pièce identité
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https://wwz.ifremer.fr/

IFREMER: 
Un flotteur dans l'océan, découverte d'un projet international avec l'Ifremer

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
L'Ifremer est l'institut français de référence pour la connaissance du milieu
marin et de ses ressources. Il participe à la création des savoirs et
compétences qui permettent de répondre par la recherche, le
développement technologique et l'innovation, aux enjeux sociétaux présents
et à venir. 

Programme:
Objectifs : Identifier les domaines (production d'énergie, mesurage) dans
lesquels la modélisation est utilisée (sciences industrielles et technologie),
processus de fabrication d'un objet
Mette en 'uvre les étapes d'une démarche, utiliser un modèle, identifier des
sources d'erreur, température et pression (physique-chimie)
Formuler et résoudre une question ou un problème scientifique, circulation
océanique (svt)

Programme

JOUR 1 :  
Début en milieu de matinée : accueil, visite d'IFREMER à travers 1 projet (un
projet de flotteur Argo), des différents laboratoires, échanges avec les
référents des laboratoires. Découverte de ce projet de A à Z (attentes des
scientifiques, conception de l'objet, fabrication de l'objet, tests, mise à l'eau) 
 
JOUR 2 :  
Matin : suite des visites en alternance avec des présentations. Davantage
axé sur l'utilisation de l'objet par les scientifiques (ce qu'on a appris en
circulation océanique, projet Adopt a float dédié aux scolaires)   
Début d'après-midi : Synthèse de la journée et demi 

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  du 19-05-2020 au 20-05-2020
Lieu: Ifremer, 1625 route de Sainte-Anne

29280 PLOUZANE
Horaires: 10h - 15h
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Physique-Chimie

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Appétences pour les sciences marines

Indispensable:
Pièce d'identité
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www.ines-solaire.org

INES PLATEFORME FORMATION EVALUATION : 
Outils pédagogiques pour former au solaire photovoltaïque 

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
L'INES, Institut national de l'énergie solaire, est
aujourd'hui le centre de référence en France et l'un des
premiers en Europe, dédié à la recherche, à l'innovation ainsi
qu'à la formation sur l'énergie solaire thermique, le solaire
photovoltaïque et la performance énergétique du bâtiment durable.

Programme:
1 / 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 

2 / ATELIER  PHOTOVOLTAÏQUE 
Travaux pratiques : 
- Présentation de notre mallette pédagogique, Mesure du
rayonnement solaire,  
- Relevé de courbe caractéristique de charges d'un
panneau 
- Analyse du comportement du module, effet d'ombrage,
hot spot, diode bypass 
TP 1 : caractérisation d'un panneau solaire photovoltaïque 
TP 2 : analyse de gisement solaire d'un site 
TP 3 : étude de production / consommation électrique d'un site 
TP 4 : calcul de la chaine de production d'énergie 
TP 5 : impact de l'environnement sur la production
          d'un panneau pv 
TP 6 : calcul de retour sur investissement d'un projet pv 
TP 7 : notions d'autoconsommation

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international
- Assurer la responsabilité du centre de ressources et de la diffusion de
l'information au sein de l'établissement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement 
professionnel 
- Coopérer avec les partenaires de l'école  
 
 
 

Dates:  du 06-04-2020 au 08-04-2020
Lieu: 60 avenue du Lac Léman - Bâtiment Hélios  

73375 Le Bourget du Lac 
Horaires: 9h à 17h 
Nombre de places: 18

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles, Physique-Chimie,
Mathématiques

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
Personnel de direction, Personnel d'orientation

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
En lien avec le champ disciplinaire et séquence en ligne
sur la plateforme http://e-learning.ines-solaire.org
 

Indispensable:
Pièce d 'identité ou passeport pour la visite de site
(CEA INES)
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www.inpi.fr

INPI: 
La propriété industrielle au service de l'innovation

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
INPI : établissement public qui a pour mission de recevoir les dépôts et
délivrer les titres de propriété industrielle : brevets, marques, dessins et
modèles ; de participer à l'élaboration du droit de la propriété
industrielle ; d'informer et sensibiliser les publics à la propriété industrielle

Programme:
Journée 1
Découverte de l'Institut National de la Propriété Industrielle
09h30   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 pôle Gestion de l'offre clients
16h00 Témoignage d'entreprise
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
Journée 4 (en sous groupe)
09h30 - 12h30
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
14h00 - 17h00

Dates:  du 29-06-2020 au 03-07-2020
Lieu: 97 boulevard Carnot, 59000 LILLE
Horaires: Début J1 9h30 - Fin J5 12h00
Nombre de places: 26

Public: 
- Personnel enseignant

Economie et gestion, Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
GRETA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Connaissances de base relative à la discipline enseignée

Indispensable:
Pièce d'identité
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La propriété industrielle au coeur de la stratégie d'entreprise :
Comment les entreprises « qui gagnent » ont-elles utilisé la propriété
industrielle ?
Journée 5
09h30 - 12h00
L'implication de l'INPI dans la campagne anti-contrefaçon
Les impacts économiques de la contrefaçon 
Bilan et clôture du stage

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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www.knauf.fr

KNAUF PLATRES: 
Plaques de Plâtre et Procédés Techniques Second-Oeuvre

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, d®veloppement de comp®tences
professionnelles 

Objectifs:
Identifier les ®volutions techniques et r®glementaires relatives aux ouvrages
de pl©trerie s¯che : thermique, acoustique, protection incendie, sismique.
Mettre en 'uvre conform®ment aux R¯gles de l'Art.

Programme:
JOUR 1 : Les exigences fonctionnelles et r®glementaires relatives aux
plaques de pl©tre
-	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 oeuvre en zones sismiques 
-	Haute Qualité Environnementale, Développement Durable. 
-	Exercices de synthèse sur la base de CCTP
JOUR 2 : Les cloisons techniques : s®paratives, acoustiques, feu et grande
hauteur
-	Caractéristiques et performances des systèmes. 
-	Exemples d'applications et ®tudes de cas. 
-	Mise en 'uvre en atelier (½ journée)
JOUR 3 : Les plafonds techniques : longue port®e, feu, acoustiques
-	Caractéristiques et performances des systèmes. 
-	Exemples d'applications et ®tudes de cas. 
-	Mise en 'uvre en atelier (½ journée)

Compétences:
- Ma´triser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une d®marche individuelle de d®veloppement professionnel
- Coop®rer avec les partenaires de l'®cole 
 

Dates:  Du 07-04-2020 au 09-04-2020
Lieu: KNAUF PLATRES CENTRE DE FORMATION Z.I. du

Sauvoy, 77165 SAINT SOUPPLETS
Horaires: 14h00 / 12h00
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Personnel des ESPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lyc®e d'enseignement g®n®ral et technologique, Lyc®e
professionnel et SEP, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elev®

Prerequis:
Premi¯re exp®rience dans le b©timent.

Indispensable:
Tenue de travail en atelier, chaussures de s®curit®.
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https://www.kuka.com/fr-fr

KUKA AUTOMATISME ROBOTIQUE: 
Programmation robot KUKA

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
KUKA est un des leaders mondiaux de la robotique industrielle. Nous vous
acceuillerons avec plaisir dans notre centre de formation de Villebon sur
Yvette.

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)

Compétences:

Dates:  Du 06-07-2020 au 10-07-2020

Lieu: 6 avenue du parc, 91140 villebon sur yvette

Horaires: 1er jour : début 10h, dernier jour : 16h 

Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Institut
universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Connaissances en informatique

Indispensable:
Vêtements fermés 

ffredoc
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- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique- S'engager dans une démarche individuelle de développementprofessionnel- Coopérer avec les partenaires de l'école- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
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www.legrand.fr

LEGRAND  SNC: 
Concevoir et valoriser un logement connecté avec un système bus  # 123

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Legrand : spécialiste mondial des produits et systèmes pour les
infrastructures électriques et numériques du bâtiment.

Programme:
Objectif : Proposer et mettre en oeuvre les solutions BUS en configuration
physique et virtuelle avec l'application MyHOME UP répondant aux usages
dans l'habitat connecté.
Programme :
les enjeux de la domotique
L'automatisation avec MyHome domotique
Pour quel chantier  
Choix des produits adaptés
Architecture d'une installation
Les capacités du système
La programmation simple en cavalier

Réalisations pratiques : 
Paramétrage avec cavalier des commandes d'éclairage, des
commandes de volets roulants, des commandes générales.

La solution MyHomeserver 1 et l'application MyHomeup
Caractéristiques
Profils et modes de paramétrage
Pilotage en local et à distance
Paramétrage d'une installation BUS avec l'appli MyHOME UP
Démonstration :
Mettre en service l'écran tactile 7" MYHOME TOUCH

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier

Dates:  du 08-04-2020 au 09-04-2020
Lieu: Innoval Pantin 5 rue Jean Nicot, 93500 PANTIN
Horaires: 8h30 - 17h30
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Inspecteurs (IA IPR,
IEN...), Personnel d'orientation

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité

dgalea
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- Coopérer avec les partenaires de l'école
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www.legrand.fr

LEGRAND  SNC: 
Concevoir et valoriser un logement connecté avec un système bus  # 123

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Legrand : spécialiste mondial des produits et systèmes pour les
infrastructures électriques et numériques du bâtiment.

Programme:
Objectif : Proposer et mettre en euvre les solutions BUS en configuration
physique et virtuelle avec l'application MyHOME UP répondant aux usages
dans l'habitat connecté.
Programme :
les enjeux de la domotique
L'automatisation avec MyHome domotique
Pour quel chantier ? 
Choix des produits adaptés
Architecture d'une installation
Les capacités du système
La programmation simple en cavalier

Réalisations pratiques:
Paramétrage avec cavalier des commandes d'éclairage, des
commandes de volets roulants, des commandes générales.

La solution MyHomeserver 1 et l'application MyHomeup
Caractéristiques
Profils et modes de paramétrage
Pilotage en local et à distance
Paramétrage d'une installation BUS avec l'appli MyHOME UP
Démonstration :
Mettre en service l'écran tactile 7" MYHOME TOUCH

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier

Dates:  du 28-04-2020 au 29-04-2020
Lieu: Innoval Lyon 8 rue de Lombardie, 69800

SAINT-PRIEST
Horaires: 8h30 - 17h30
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Inspecteurs (IA IPR,
IEN...), Personnel d'orientation

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité
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- Coopérer avec les partenaire de l'école
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LEGRAND  SNC: 
Concevoir et valoriser un logement connecté avec un système bus  # 123

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Legrand : spécialiste mondial des produits et systèmes pour les
infrastructures électriques et numériques du bâtiment.

Programme:
Objectif : Proposer et mettre en oeuvre les solutions BUS en configuration
physique et virtuelle avec l'application MyHOME UP répondant aux usages
dans l'habitat connecté.
Programme :
les enjeux de la domotique
L'automatisation avec MyHome domotique
Pour quel chantier ? 
Choix des produits adaptés
Architecture d'une installation
Les capacités du système
La programmation simple en cavalier

Réalisations pratiques:
Paramétrage avec cavalier des commandes d'éclairage, des
commandes de volets roulants, des commandes générales.

La solution MyHomeserver 1 et l'application MyHomeup
Caractéristiques
Profils et modes de paramétrage
Pilotage en local et à distance

Paramétrage d'une installation BUS avec l'appli MyHOME UP
Démonstration:
Mettre en service l'écran tactile 7" MYHOME TOUCH

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier

Dates:  du 22-04-2020 au 23-04-2020
Lieu: Innoval Limoges 128 av de Lattre de Tassigny, 

87045 LIMOGES
Horaires: 8h30 -17h30
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT...),
DDFPT, professeur coordonnateur, Inspecteurs (IA IPR,
IEN...), Personnel d'orientation

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité
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- Coopérer avec les partenaires de l'école
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www.legrand.fr

LEGRAND  SNC: 
Obtenir la certification VDI / LCS2-LCS3 fibre optique  # 219

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Legrand: spécialiste mondial des produits et systèmes pour les
infrastructures électriques et numériques du bâtiment.

Programme:
Objectif: Obtenir la certification fibre optique en validant vos connaissances
sur les points de contrôle d'une installation.

Norme ISO 11801 éd. 3
Le câblage vertical
Monomode, multimode
Connecteurs
Câbles

Les différentes technologies de mise en oeuvre des connecteurs
Le collage
La fusion
Le sertissage rapide
Préconnectorisé

Caractéristiques d'un lien optique
Budget optique
Réflexion

Certification du lien optique
Inspection des fibres
     - Photométrie
     - Réflectométrie

Réalisations pratiques
Réalisation des liens optiques
     - Collage à chaud et polissage
     - Connexion rapide : 4 fibres
     - Fusion : 4 fibres

Photométrie et réflectométrie sur les liens réalisés
Validation des acquis

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier

Dates:  du 16-04-2020 au 17-04-2020
Lieu: Innoval Bagnolet  82 rue Robespierre 

93170 BAGNOLET
Horaires: 8h30 - 17h30 et dernier jour 8h30 - 12h30
Nombre de places: 4

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Inspecteurs (IA IPR,
IEN...), Personnel d'orientation

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité

dgalea
Texte tapé à la machine
- Coopérer avec les partenaires de l'école

ffredoc
Texte tapé à la machine

ffredoc
Texte tapé à la machine
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www.legrand.fr

LEGRAND  SNC: 
Obtenir la certification VDI / LCS2-LCS3 fibre optique  # 219

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Legrand : spécialiste mondial des produits et systèmes pour les
infrastructures électriques et numériques du bâtiment.

Programme:
Objectif : Obtenir la certification fibre optique en validant vos connaissances
sur les points de contrôle d'une installation.

Norme ISO 11801 éd. 3
Le câblage vertical
Monomode, multimode
Connecteurs
Câbles

Les différentes technologies de mise en oeuvre des connecteurs
Le collage
La fusion
Le sertissage rapide
Préconnectorisé

Caractéristiques d'un lien optique
Budget optique
Réflexion

Certification du lien optique
Inspection des fibres
     - Photométrie
     - Réflectométrie

Réalisations pratiques
Réalisation des liens optiques
     - Collage à chaud et polissage
     - Connexion rapide : 4 fibres
     - Fusion : 4 fibres

Photométrie et réflectométrie sur les liens réalisés
Validation des acquis

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier

Dates:  du 23-04-2020 au 24-04-2020
Lieu: Innoval Lyon 8 rue de Lombardie 

69800 SAINT-PRIEST
Horaires: 8h30 - 17h30 et dernier jour 8h30 - 12h30
Nombre de places: 4

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Inspecteurs (IA IPR,
IEN...), Personnel d'orientation

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité

dgalea
Texte tapé à la machine
- Coopérer avec les partenaires de l'école

ffredoc
Texte tapé à la machine
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www.legrand.fr

LEGRAND  SNC: 
Réaliser des infrastructures de recharge pour Véhicules Électriques (IRVE)- Niveau 1 # 902 P

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Accompagnement pour les postes des personnels d'encadrement, des
personnels d'orientation des personnels d'inspection 
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Legrand : Spécialistes mondial des produits et systèmes pour les
infrastructures électriques et numériques du bâtiment.

Programme:
Objectif: Maîtriser les principales dispositions réglementaires et normatives
concernant les IRVE, conformes au Décret n° 2017-26, ainsi que les
exigences EV Ready®1.4 G1
Identifier les besoins du client, proposer une solution optimisée et connectée
Réaliser une installation conforme aux réglementations en vigueur.

Le contexte
Enjeux écologiques, économiques et sociétaux
La recharge des VE, modes de recharge et types de connectiques : la
connectique T2S
Impact de la recharge sur l'installation électrique

La réglementation en vigueur
Décret n°2016-968 du 13 juillet 2016
Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 et la qualification des installateurs
NF C 15-100 ' A5
Guide UTE C 15-722
Référentiel EV Ready® 1.4

Diagnostic de l'installation existante
L'évaluation de l'installation électrique existante (spécifications EV Ready®
1.4 incluses)
Le contrôle de l'IRVE : la fiche d'auto contrôle et les mesures
 
Choix de la solution adaptée au besoin du client
Caractéristiques techniques des prises et des bornes RVE
Produits complémentaires : kit de communication, contrôle d'accès par
badge RFID

PRATIQUER
Démonstration participative
Mise en service d'une borne RVE
Paramétrage de la borne sur PC et smartphone

Étude de cas
Choix des produits RVE adaptés aux différentes configurations de bâtiments

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de

Dates:  du 15-04-2020 au 15-04-2020
Lieu: Innoval Lyon 8 rue de Lombardie, 69800 Saint-Priest
Horaires: 8h30 - 17h30
Nombre de places: 10

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité 

ffredoc
Texte tapé à la machine

ffredoc
Texte tapé à la machine
son métier- Coopérer avec les partenaires de l'école

ffredoc
Texte tapé à la machine

ffredoc
Texte tapé à la machine
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www.legrand.fr

LEGRAND  SNC: 
Réaliser des infrastructures de recharge pour Véhicules Électriques (IRVE)- Niveau 1 # 902 P

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Legrand : Spécialistes mondial des produits et systèmes pour les
infrastructures électriques et numériques du bâtiment.

Programme:
Objectif: Maîtriser les principales dispositions réglementaires et normatives
concernant les IRVE, conformes au Décret n° 2017-26, ainsi que les
exigences EV Ready®1.4 G1
Identifier les besoins du client, proposer une solution optimisée et connectée
Réaliser une installation conforme aux réglementations en vigueur.

Le contexte
Enjeux écologiques, économiques et sociétaux
La recharge des VE, modes de recharge et types de connectiques : la
connectique T2S
Impact de la recharge sur l'installation électrique

La réglementation en vigueur
Décret n°2016-968 du 13 juillet 2016
Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 et la qualification des installateurs
NF C 15-100 ' A5
Guide UTE C 15-722
Référentiel EV Ready® 1.4

Diagnostic de l'installation existante
L'évaluation de l'installation électrique existante (spécifications EV Ready®
1.4 incluses)
Le contrôle de l'IRVE : la fiche d'auto contrôle et les mesures
 
Choix de la solution adaptée au besoin du client
Caractéristiques techniques des prises et des bornes RVE
Produits complémentaires : kit de communication, contrôle d'accès par
badge RFID

PRATIQUER'
Démonstration participative
Mise en service d'une borne RVE
Paramétrage de la borne sur PC et smartphone

Étude de cas
Choix des produits RVE adaptés aux différentes configurations de bâtiments

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier

Dates:  du 26-02-2020 au 26-02-2020
Lieu: Innoval Limoges 128 av de Lattre de Tassigny

87045 LIMOGES
Horaires: 8h30 - 17h30
Nombre de places: 10

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Inspecteurs (IA IPR,
IEN...), Personnel d'orientation

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité 

dgalea
Texte tapé à la machine
- Coopérer avec les partenaires de l'école

ffredoc
Texte tapé à la machine
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www.legrand.fr

LEGRAND  SNC: 
Réaliser des infrastructures de recharge pour Véhicules Électriques (IRVE)- Niveau 1 # 902 P

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Legrand : Spécialistes mondial des produits et systèmes pour les
infrastructures électriques et numériques du bâtiment.

Programme:
Objectif: Maîtriser les principales dispositions réglementaires et normatives
concernant les IRVE, conformes au Décret n° 2017-26, ainsi que les
exigences EV Ready®1.4 G1
Identifier les besoins du client, proposer une solution optimisée et connectée
Réaliser une installation conforme aux réglementations en vigueur.

Le contexte
Enjeux écologiques, économiques et sociétaux
La recharge des VE, modes de recharge et types de connectiques : la
connectique T2S
Impact de la recharge sur l'installation électrique

La réglementation en vigueur
Décret n°2016-968 du 13 juillet 2016
Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 et la qualification des installateurs
NF C 15-100 ' A5
Guide UTE C 15-722
Référentiel EV Ready® 1.4

Diagnostic de l'installation existante
L'évaluation de l'installation électrique existante (spécifications EV Ready®
1.4 incluses)
Le contrôle de l'IRVE : la fiche d'auto contrôle et les mesures
 
Choix de la solution adaptée au besoin du client
Caractéristiques techniques des prises et des bornes RVE
Produits complémentaires : kit de communication, contrôle d'accès par
badge RFID

PRATIQUER'
Démonstration participative
Mise en service d'une borne RVE
Paramétrage de la borne sur PC et smartphone

Étude de cas
Choix des produits RVE adaptés aux différentes configurations de bâtiments

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier

Dates:  du 19-02-2020 au 19-02-2020
Lieu: Innoval Pantin  5 rue jean Nicot , 93500 PANTIN
Horaires: 8h30 - 17h30
Nombre de places: 10

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, '),
DDFPT, professeur coordonnateur, Inspecteurs (IA IPR,
IEN...), Personnel d&#039;orientation

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité 

dgalea
Texte tapé à la machine
- Coopérer avec les partenaires de l'école

ffredoc
Texte tapé à la machine
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www.legrand.fr

LEGRAND  SNC: 
Valoriser le logement connecté avec CélianeTM with Netatmo  # 121 P

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Legrand : spécialiste mondial des produits et systèmes pour les
infrastructures électriques et numériques du bâtiment.

Programme:
Objectif : Mettre en oeuvre les solutions connectées résidentielles de l'offre
radio CélianeTM with Netatmo.

L'habitat et l'environnement Wi-Fi
Les contraintes du signal Wi-Fi
L'analyse de la couverture Wi-Fi d'une habitation
L'optimisation de la réception Wi-Fi dans toutes les pièces
Optimiser une installation radio

Pour quel chantier ?
L'architecture d'une installation
Les fonctions réalisées : éclairage, volets et commandes sans fil

Les fonctionnalités
Le choix des produits adaptés
La méthodologie de paramétrage
Le pilotage de l'installation

PRATIQUER
Étude de cas :
Mettre en  oeuvre une installation depuis le choix des produits jusqu'au
paramétrage fonctionnel des solutions éclairage, volets roulants et des
commandes sans fil

Réalisations pratiques :
Paramétrage de la passerelle CélianeTM with Netatmo
Pilotage d'une installation avec l'application Home+Control
Pilotage par la voix avec un assistant vocal

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier

Dates:  du 25-02-2020 au 25-02-2020
Lieu: Innoval Limoges 128 av de Lattre de Tassigny, 87045

LIMOGES
Horaires: 8h30 - 17h30
Nombre de places: 8

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Inspecteurs (IA IPR,
IEN...), Personnel d'orientation

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité

dgalea
Texte tapé à la machine
- Coopérer avec les partenaires de l'école

ffredoc
Texte tapé à la machine
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www.legrand.fr

LEGRAND  SNC: 
Valoriser le logement connecté avec CélianeTM with Netatmo  # 121 P

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Legrand : spécialiste mondial des produits et systèmes pour les
infrastructures électriques et numériques du bâtiment.

Programme:
Objectif : Mettre en oeuvre les solutions connectées résidentielles de l'offre
radio CélianeTM with Netatmo.

L'habitat et l'environnement Wi-Fi
Les contraintes du signal Wi-Fi
L'analyse de la couverture Wi-Fi d'une habitation
L'optimisation de la réception Wi-Fi dans toutes les pièces
Optimiser une installation radio

Pour quel chantier ?
L'architecture d'une installation
Les fonctions réalisées : éclairage, volets et commandes sans fil

Les fonctionnalités
Le choix des produits adaptés
La méthodologie de paramétrage
Le pilotage de l'installation

PRATIQUER
Étude de cas :
Mettre en oeuvre une installation depuis le choix des produits jusqu'au
paramétrage fonctionnel des solutions éclairage, volets roulants et des
commandes sans fil

Réalisations pratiques :
Paramétrage de la passerelle CélianeTM with Netatmo
Pilotage d'une installation avec l'application Home+Control
Pilotage par la voix avec un assistant vocal

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier

Dates:  du 18-02-2020 au 18-02-2020
Lieu: Innoval Pantin  5 rue Jean Nicot, 93500 PANTIN
Horaires: 8h30 - 17h30
Nombre de places: 8

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Inspecteurs (IA IPR,
IEN...), Personnel d'orientation

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité

dgalea
Texte tapé à la machine

ffredoc
Texte tapé à la machine
- Coopérer avec les partenaires de l'école

ffredoc
Texte tapé à la machine
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www.lectra.com

LECTRA: 
Mise à niveau Modaris Classic - Diamino Interactive - Kaledo Style

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Lectra est une entreprise française dont l'offre combine logiciels et
équipements de découpe pour répondre aux besoins spécifiques des
entreprises de mode, automobile et ameublement. Notre partenariat avec
l'Education permet de former sur nos logiciels de modélisme,
patronnage et stylisme.

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
-	Travail sur plis et pinces

1 jour - Nouveautés Diamino Interactive: 

-	Chemins d'accès
-	Contraintes
-	Listes
-	Placements
-	Analogie  

1 jour - Révision des fonctionnalités de Kaledo Style appliquées à la dernière
version

-	Conception de dessins techniques

Le vendredi de 11h à 12h30 : Présentation de la salle de coupe et
démonstration avec le découpeur Prospin.

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- S'engager dans une d®marche individuelle de d®veloppement professionnel
- Coop®rer avec les partenaires de l'®cole 

Dates:  Du 22-06-2020 au 26-06-2020

Lieu: 23 Chemin du Marticot, 33610 CESTAS

Horaires: du lundi 22/6 14h au vendredi 26/6 12h. 7h/jour

Nombre de places: 10

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

Etablissements:
Lycée professionnel et SEP

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Connaître le modélisme: patronnage à plat, gradation
Connaître le logiciel Kaledo Style version précédente
Connaître le logiciel Diamino interactive version
précédente
Lycée équipé d'une CAO Lectra

Indispensable:
Pièces d'identité à présenter à l'arrivée.
Frais hébergement et repas non pris en charge par Lectra

ffredoc
Texte tapé à la machine
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www.lectra.com

LECTRA: 
Mise ¨ niveau Modaris Expert 2D - Diamino Interactive - Kaledo Style

Ce stage concerne toutes les acad®mies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Lectra est une entreprise française dont l'offre combine logiciels et
équipements de découpe pour répondre aux besoins spécifiques des
entreprises de mode, automobile et ameublement. Notre partenariat avec
l'Education permet de former sur nos logiciels de modélisme,
patronnage et stylisme.

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 : 
- 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
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
-	Contraintes
-	Listes
-	Placements
-	Analogie  

0.5 jour  - Révision des fonctionnalités de Kaledo Style appliquées à la
dernière version

-	Conception dessins techniques

Dates:  Du 29-06-2020 au 03-07-2020
Lieu: 23 Chemin du Marticot, 33610 CESTAS
Horaires: du lundi 29/6 14h au vendredi 3/7 12h. 7h/jour
Nombre de places: 10

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

Etablissements:
Lycée professionnel et SEP

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Connaître le modélisme: patronnage à plat, gradation
Connaître le logiciel Kaledo Style version précédente
Connaître le logiciel Diamino interactive version
précédente
Lycée équipé d'une CAO Lectra

Indispensable:
Pièces d'identité à présenter à l'arrivée.
Frais hébergement et repas non pris en charge par Lectra

ffredoc
Texte tapé à la machine
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Le vendredi de 11h à 12h30 : Présentation de la salle de coupe et
démonstration avec le découpeur Prospin.

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier

ffredoc
Texte tapé à la machine
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www.liebherr.com

LIEBHERR FRANCE SAS: 
Pelles hydrauliques sur chenilles LIEBHERR Génération 8 Phase V

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Liebherr France conçoit et fabrique des pelles hydrauliques sur chenilles de
15 à 80 tonnes; son centre de formation reçoit les techniciens de
l'ensemble du réseau mondial du groupe Liebherr.

Programme:
Acquérir une bonne connaissance des technologies
électriques/électroniques et hydrauliques intégrées aux machines de
terrassement LIEBHERR
THEORIE : 
Le système de management éléctrique/électroniques PME (CAN Bus /
modules Master et I/O)
Le système hydraulique et sa régulation POSITIVE CONTROL
Les schémas hydrauliques et électriques (schémas E3)
Les programmes Liebherr d'aide au diagnostic SCULi et LiDIA
PRATIQUE : Réglages sur pelles hydrauliques

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  Du 06-07-2020 au 10-07-2020
Lieu: 2 avenue Joseph Rey, 68005 COLMAR
Horaires: du lundi à 13h30 au vendredi à 11h30
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
En lien avec le champ disciplinaire

Indispensable:
Chaussures de sécurité et bleu de travail
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19NCER0125 LYCEE AIRBUS: 
Procédé d'assemblage des aéronefs

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Lycée professionnel Airbus au sein de l'entreprise. 4 spécialités
aéronautiques enseignées en avionique, structure, technicien-ne
d'usinage, technicien-ne chaudronnerie industrielle

Programme:
Procédé d'assemblage des aéronefs : durant 4 jours vous verrez les
différents acteurs et méthodes sur ces sujets 

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  du 22-06-2020 au 25-06-2020
Lieu: 316 route de Bayonne, 31060 TOULOUSE cedex 9
Horaires: 8h00 - 17h00 (environ)
Nombre de places: 10

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles, Physique-Chimie
- Autres Personnels

DDFPT, professeur coordonnateur, Inspecteurs (IA IPR,
IEN...)

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général et technologique,
Lycée professionnel et SEP

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Enseignants prioritairement dans les domaines techniques
et technologiques, STP...
Formation sur site industriel : tenue adéquate demandée
Pas de photo sur site et pendant la formation

Indispensable:
Respect des Equipements de Protection Individuel
Pièce d'identité obligatoire 
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19NCER0126 LYCEE AIRBUS: 
Présentation et conception de la génération électrique sur avion type Airbus

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Lycée professionnel Airbus au sein de l'entreprise. 4 spécialités
aéronautiques enseignées en avionique, structure, technicien-ne
d'usinage, technicien-ne chaudronnerie industrielle

Programme:
Présentation et conception de la génération électrique sur avion type Airbus
: durant 4 jours vous verrez les déférents acteurs et méthodes sur ces sujets

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international
- Coopérer avec les partenairess de l'école 

Dates:  du 22-06-2020 au 25-06-2020
Lieu: 316 route de Bayonne, 31060 toulouse cedex 9
Horaires: 8h00 - 17h00 (environ)
Nombre de places: 10

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles, Physique-Chimie
- Autres Personnels

DDFPT, professeur coordonnateur, Inspecteurs (IA IPR,
IEN...)

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général et technologique,
Lycée professionnel et SEP

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Enseignants prioritairement dans les domaines techniques
et technologiques, STP...
Formation sur site industriel : tenue adéquate demandée
Pas de photo sur site et pendant la formation

Indispensable:
Respect des Equipements de Protection Individuel
Pièce d'identité obligatoire 
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19NCER0040

www.ni.com/fr-fr.html

NATIONAL INSTRUMENTS FRANCE: 
LabVIEW Core 1

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Moyens pédagogiques : 1 poste équipé par stagiaire (PC et matériel NI pour
manipulation). ; Support papier. 

Organisation : Slides ; Vidéos ; Exercices de mise en pratique sur le matériel
NI ; Etudes de cas ; Quizzes de révision. 

Repas en commun avec le groupe

Programme:
Première étape de tout parcours d'apprentissage de NI LabVIEW,
LabVIEW Fondamental 1 (Core 1) vous offre la possibilité d'explorer
l'environnement LabVIEW, la programmation par flux de données et
les techniques de développement courantes LabVIEW dans un format
pratique. Au cours de cette leçon, vous apprendrez à développer des
applications  d'acquisition de données, de contrôle
d'instruments, d'enregistrement de données et d'analyse
de mesures. À l'issue de ce cours, vous serez en mesure de créer
des applications en utilisant le modèle de conception de machine à états
pour acquérir, traiter, afficher et enregistrer des données physiques.  
 
 
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 

Compétences:
- Compétences acquises individuellement
 - Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice 
  de son métier
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  du 06-07-2020 au 08-07-2020
Lieu: 11 rue du Débarcadère, 92700 COLOMBES
Horaires: 09h00 à 12h00 puis 13h00 à 17h00
Nombre de places: 10

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles, Physique-Chimie,
Mathématiques

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

- Personnel d'encadrement

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Expérience avec Microsoft Windows
Expérience en écriture d'algorithmes sous forme
d'organigrammes ou de diagrammes
Modules d'initiation suivis sur LearnNI.com
Contacter NI en cas de doute

Indispensable:
Pièce d'identité requise pour la remise du badge
d'accès visiteur
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19NCER0101

www.naval-group.com

NAVAL GROUP: 
Découverte de NAVAL GROUP NANTES spécialisé dans la propulsion navale

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d 'enjeux de société, de métiers
et compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves

Objectifs:
Naval Group est une entreprise industrielle qui conçoit, réalise et maintient
en service des sous-marins et des navires de surface. Nous sommes l'un
des rares industriels capable de concevoir et de réaliser des systèmes aussi
complexes qu'un sous-marin, un porte-avions nucléaire. 

Programme:
Naval Group est une entreprise industrielle qui conçoit, réalise et maintient
en service des sous-marins et des navires de surface. Nous sommes l'un
des rares industriels capable de concevoir et de réaliser des systèmes aussi
complexes qu'un sous-marin, un porte-avions nucléaire. 
Le site de Nantes avec ses 1300 salariés est dédié à la propulsion. Avec
200 salariés, le second site situé au Technocampus au Bouguenais a en
charge l'innovation et la recherche du Groupe
Nous sommes le 4 e employeur industriel de Loire-Atlantique (pour info
après STX, Airbus et Manitou) et avec une belle dynamique de recrutement
depuis 3 ans. 

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  du 09-04-2020 au 10-04-2020
Lieu: RUE DU BAC INDRET, 44620 LA MONTAGNE
Horaires: 9h-17h 
Nombre de places: 8

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Physique-Chimie, Mathématiques

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d orientation

- Personnel des INSPE
Sciences et techniques industrielles, Physique-Chimie,
Mathématiques

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Le stage est axé sur la découverte des métiers et les
formations de secteur Naval, cela concerne la découverte
de ces métiers industriels, du BAC PRO au métier
d'ingénieur. 

Indispensable:
Environnement de défense nécessitant la nationalité
française
CNI ou passeport valide
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19NCER0100

www.naval-group.com

NAVAL GROUP: 
Découvrir l'expérience NAVAL GROUP : ses enjeux, ses métiers, ses parcours

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d 'enjeux de société, de métiers
et compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves

Objectifs:
Naval Group est une entreprise de haute technologie d'envergure
internationale et compte parmi les rares leaders mondiaux des systèmes
navals de défense qui maîtrisent l'ensemble de la chaîne de réalisation des
programmes complexes. 

Programme:
Journée 1 :
-	Découverte de la Société Naval Group
-	Présentation des métiers et des formations associées, diversité 
(TH, égalité pro)
-	Visite de site
-	Visite d'atelier/Plateau/Bureau d'études (suivant le site)
Journée 2 :
-	Journée « Vis ma vie ! ». Chaque stagiaire passe la journée avec un tuteur
dans l'entreprise
-	Débriefing en grand groupe ' Rapport d'étonnement

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  du 01-04-2020 au 02-04-2020
Lieu: 278 avenue Aristide Briand, 92220 BAGNEUX
Horaires: de 8h30 à 17h00
Nombre de places: 10

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles, Physique-Chimie,
Mathématiques

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Personnel d
orientation

- Personnel des INSPE
Sciences et techniques industrielles, Physique-Chimie,
Mathématiques

Etablissements:
Institut universitaire de technologie

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Carte Nationale d'Identité ou Passeport

Indispensable:
Carte Nationale d'Identité ou Passeport
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19NSTI0001

www.naval-group.com

NAVAL GROUP: 
Découvrir le monde de l'industrie/réparation navale à Toulon chez NAVAL GROUP

Ce stage ne concerne que certaines académies:
AIX-MARSEILLE, NICE, CORSE

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de
compétences professionnelles

Objectifs:
Naval group est le leader europeen du Naval de La Défense . Le site de
Toulon a pour mission de gérer les cycles de vie des Bâtiments de la Marine
Nationale par la maintenance mais aussi la modernisation des équipements
et des infrastructures tout en digitalisant ses activités.

Programme:
Journée 1 :
- Présentation de la Société Naval Group de son activité, de son
organisation et des activités du site
- Visite de site
- Présentation des métiers et des formations associées, et la gestion de la
diversité (TH, égalité pro)
- Visite d'atelier/Chantier
Journée 2 :
- Journée « Vis ma vie  » . Chaque stagiaire passe la journée au sein d'une
équipe avec un tuteur dans l'entreprise lui permettant de voir l'activité et le
monde quotidien de ces professionnels
- Débriefing en grand groupe - Rapport d'étonnement

Compétences:
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  du 21-01-2020 au 22-01-2020
Lieu: Place Monsenergue - BP 517, 83041 TOULON
Horaires: 8h30 - 12h00 - 13h30-17h00
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Personnel 
d'orientation

- Personnel des INSPE
Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Etre en capacité de comprendre et retenir les informtions
en vue de les exploiter au mieux lors d'echanges avec des
étudiants 

Indispensable:
Carte d'identité ou passeport en cours de validité 
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19NSTI0369 ORMAT GEOTHERMIE DE BOUILLANTE: 
Automatisme et régulation de la centrale géothermique de bouillante.

Ce stage ne concerne que certaines académies:
GUADELOUPE

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Production, distribution d'électricité .
La centrale produit industriellement de l'électricité.
Extraction de fluide géothermal en quantité suffisamment importante pour
alimenter une turbine à vapeur.
La géothermie consiste à exploiter la chaleur du sous-sol sous forme
d'eau ou de vapeur.

Programme:
Ce stage permettra aux enseignants d'acquérir des compétences
professionnelles dans le contrôle et le réglage des appareils de régulation
sur le réseau de la centrale géothermie de Bouillante.
Et d'effectuer des contrôles depuis un poste de télésurveillance au sein de
l'entreprise.

Jour 1 : Présentation de l'entreprise
              Présentation du programme de la semaine
              Intervention sur les vannes de régulation du réseau de la centrale

Jour 2 : Câblage et réglage des vannes
              Entretien préventif des capteurs de mesures de la zone TPS
              Contrôle de l'état des vannes d'isolement et des vannes de
mesures.

                       ZONE SEPARATEUR
             Maintenance des flotteurs, contrôler les mesures, les fuites et
l'efficacité des capteurs de sécurité'

Jour 3 :          ZONE STATION DE POMPAGE
              Entretien préventif des capteurs de mesure de la zone PER.
              Entretien préventif des capteurs de mesures de la zone sécheur

Jour 4 :          ZONE CASEMEATE PER B1
              Régler et contrôler depuis le poste opérateur les circuits électriques
et pneumatiques de la zone'

                       ZONE CONDENSEUR ATMOSPHERIQUE
              Entretien préventif des capteurs de débit de la zone...

Jour 5 :          ZONE B2
               Contrôle de la vanne de purge de la turbine B2
               Contrôler et remplacer les manomètres dans le ballon de purge'.

Dates:  du 09-03-2020 au 13-03-2020
Lieu: Centrale géothermie de Bouillante 

97125 BOUILLANTE
Horaires: 7h - 16h
Nombre de places: 1

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Connaissance en électronique , automatisme...

Indispensable:
Carte  d'identité ,chaussures de sécurité.
L'entreprise fournie :Les lunettes , gants et le casque
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19NSTI0370 ORMAT GEOTHERMIE DE BOUILLANTE: 
Intervention mécanique sur la centrale géothermique de bouillante

Ce stage ne concerne que certaines académies:
GUADELOUPE

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Production, distribution d'électricité .
La centrale produit industriellement de l'électricité.
Extraction de fluide géothermal en quantité suffisamment importante pour
alimenter une turbine à vapeur.
La géothermie consiste à exploiter la chaleur du sous-sol sous forme
d'eau ou de vapeur.

Programme:
Ce stage d'immersion en mécanique est conçu pour permettre aux
enseignants d'intervenir sur le réseau de la centrale géothermie de
bouillante et de permettre ainsi l'acquisition de compétences professionnelle
au sein d'une entreprise industrielle

Jour 1 : Présentation de l'entreprise
              Présentation du programme de la semaine

                      ZONE STATION DE POMPAGE
             Vidange du motoréducteur tambour filtre B1 et B2
             Nettoyage des portes buses et remplacement des buses

Jour 2 :           ZONE B2
             Contrôle de la turbine B1 et des auxiliaires
             Contrôle de la pression des accumulateurs en salle des machines
B1

                       
Jour 3 :           ZONE TPS
             Dépose, entretien et nettoyage des vannes de régulation
             Entretien préventif des vannes d'isolement et des capteurs de
mesures

Jour 4 :           ZONE SECHEUR
              Dépose et entretien préventif de la vanne automatique de purge du
sécheur

                       ZONE B2
              Remplacement des joints de la vanne
              Entretien préventif de la vanne by-pass entrée vapeur

Jour 5 :          ZONE CONDENSEUR ATMOSPHERIQUE
              Remplacer les tiges filtrées sur les brides des vannes
              Nettoyage préventif des tuilières des éjecteurs de B1
              

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement

Dates:  du 09-03-2020 au 13-03-2020
Lieu: Centrale géothermie de Bouillante 

97125 BOUILLANTE
Horaires: 7h - 16h
Nombre de places: 4

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Connaissances en mécanique...

Indispensable:
Carte d'identité, chaussures de sécurité.
L'entreprise fournie :lunettes, les gants et le casque
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professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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19NCER0098 ORMAT GEOTHERMIE DE BOUILLANTE: 
Découvrir une centrale géothermique 

Ce stage ne concerne que certaines académies:
GUADELOUPE

Type de stage:
- Travaux en interdisciplinarité / Sensibilisation à l'entrepreneuriat (Primaire,
Collège, Lycée) 
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Production, distribution d'électricité.
La centrale produit industriellement de l'électricité.
Extraction de fluide géothermal en quantité suffisamment importante pour
alimenter une turbine à vapeur.
La géothermie consiste à exploiter la chaleur du sous-sol sous forme
d'eau ou de vapeur.

Programme:
Mot d'accueil du Directeur 
Présentation de l'entreprise 
Présentation de ses métiers et des perspectives d'emploi
Visite de la centrale 
déjeuner 
Speed-meeting avec des professionnels
Le contexte énergétique 
   La réglementation et son évolution 
   Le développement des énergies renouvelables en Guadeloupe
le contexte géologique
   Le magmatisme de subduction des Petites Antilles
La technologie
    la production
    Le fonctionnement
Les aspects administratifs 
    le secrétariat 
    La gestion des Achats 
Les aspects techniques 
Caractéristiques et fonctionnalités 
Structure de l'installation
Maintenance 

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international
- Mettre en oeuvre la politique documentaire de l'établissement qu'il
contribue à définir

Dates:  du 16-04-2020 au 16-04-2020
Lieu: Le Bourg, 97125 BOUILLANTE
Horaires: 09h00 à 17h00
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Physique-Chimie, Mathématiques, Histoire et géographie,
Documentalistes

- Autres Personnels
DDFPT, professeur coordonnateur, Personnel de direction,
Inspecteurs (IA IPR, IEN...), Personnel d'orientation

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
La spécialité

Indispensable:
Tenue adaptée pour la visite de la centrale 
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Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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19NSTI0368 ORMAT GEOTHERMIE DE BOUILLANTE: 
Maintenance du réseau électrique de la centrale géothermique de bouillante.

Ce stage ne concerne que certaines académies:
guadeloupe

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Production, distribution d'électricité .
La centrale produit industriellement de l'électricité.
Extraction de fluide géothermal en quantité suffisamment importante pour
alimenter une turbine à vapeur.
La géothermie consiste à exploiter la chaleur du sous-sol sous forme
d'eau ou de vapeur.

Programme:
Ce stage permettra aux enseignants d'acquérir des compétences
professionnelles dans la maintenance des systèmes de production
électrique en lien avec les énergies renouvelables.
Les systèmes de télésurveillances et d'automatismes seront abordés
également lors de ce stage.

Jour 1 : Présentation de l'entreprise
             Présentation du programme de la semaine

                      ZONE TPS
             Remise en conformité du puits B04 des armoires électriques

Jour 2 :           ZONE SEPARATEUR
             Démontage, maintenance du filtre de ventilation des armoires
électriques au tête de puits.

                       ZONE STATION DE POMPAGE
             Maintenance des armoires électriques PER

Jour 3 : Contrôler, nettoyer les éléments de ventilations de la baie LKC 48V '
réparation afficheur
             Passage de câbles entre BJ et armoire PER

Jour 4 : Mise en place mesure niveau 2 bassin pompe

                     ZONE B2
Remplacer les modules Camille Bauer par des nouveaux modules

Jour 5 : Serrage et dépoussiérage des armoires électriques
             Remplacement et repositionnement des chemins de câbles vers le
regard EDF
             Contrôle, nettoyage des éléments de ventilation

Dates:  du 09-03-2020 au 13-03-2020
Lieu: Centrale géothermie de Bouillante 

97125 BOUILLANTE
Horaires: 7h - 16h
Nombre de places: 2

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Connaissances de base en électricité

Indispensable:
Carte d'identité, chaussures de sécurité.
L'entreprise fournie :Les lunettes, les gants et le casque
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Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Automatisme industriel  Initiation et mise en oeuvre des Réseaux Locaux Industriels

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Etre en mesure de mettre en oeuvre 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 ?) 

Programme:
Contenu
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 oeuvre sur maquettes physiques
-		TP applicatifs sur 
-	CAN Open
-	Modbus
-	Global Dat, I/O Scanning
Troisième journée
Bus AS-i
-		Présentation
Les passerelles Ethernet/Bus
-		Passerelles Ethernet/AS-i, Ethernet/Modbus, Ethernet/Profibus
Mise en oeuvre sur maquettes physiques :
-		Modbus et passerelle Ethernet/Modbus
-		Profibus et passerelle Ethernet/Profibus
Web services
-		Présentation et ouverture
Mise en oeuvre
-		Création d'écrans de conduite sur le web : logiciel Web Designer
-		Ouverture vers les outils de planification
Mise en oeuvre 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

Dates: du 29-06-2020 au 03-07-2020
Lieu: Pôle AIP Priméca Rhône-Alpes Ouest, bât J.

Jacquard 10, rue des sports 
69621 VILLEURBANNE CEDEX

Horaires: 1er jour début : 10 H - Dernier jour : 16 H
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des INSPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Norme IEC1131, atelier logiciel Unity Pro

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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Présentation de FDT/DTM
-	Mise en oeuvre 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.

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Automatisme industriel  Logiciel SoMachine

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Acquérir un niveau d'autonomie suffisant pour créer rapidement des
machines simples.
Connaître les éléments du logiciel SoMachine et les différents constituants
matériels, accessibles et programmables par ce logiciel.
Mettre en place une solution communiquante sur Ethernet.
Communication DCP,UDP,SQL

Programme:
Contenu
Choix de la meilleure architecture :
-	Contrôleur logique M2', M258
-	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 oeuvre des langages LD, FBD, ST et CFC
Réutilisation de vos fonctions métier :
-	Gestion des bibliothèques
-	Utilisation de bibliothèques métier
Mise en oeuvre et utilisation de CANopen :
-	Principes de fonctionnement de CANopen
-	Paramétrage du bus et des communications
-	Accès par CAN aux périphériques
-	Mise en oeuvre de Modbus
Présentation des outils de mise au point de la machine.
Comment intégrer la machine dans une architecture existante.
-	Le variateur de vitesse Altivar 320
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 :
-	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 oeuvre des langages LD, FBD, ST et CFC
Mise en oeuvre et utilisation de CANmotion :
-	Principes de fonctionnement de CANmotion, paramétrage de bus et des
communications
-	Utilisation de l'outil 'trace'
Configuration Ethernet :

Dates:  du 22-06-2020 au 26-06-2020
Lieu: 35 RUE JOSEPH MONIER, 

92506 RUEIL-MALMAISON
Horaires: 1er jour début : 10 H - Dernier jour fin : 16 H
Nombre de places: 8

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des INSPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Connaître les principes de la logique programmée et la
logique des
variateurs de vitesse.

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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    Echange de variables :
-	Client/serveur ou Peer to Peer 
-	Communication TCP et UDP 
   Communication OPC UA :
-	Machine vers machine
-	Machine vers SCADA/MES/ERP.
    Communication par mails :
-	Cryptage
-	Pièces jointes (CSV, XML, etc.).
   Services Ethernet :
-	FTP (client/serveur),
-	NTP/SNTP (synchronisation),
-	DNS 

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Automatisme industriel  Logiciel SoMachine

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Acquérir un niveau d'autonomie suffisant pour créer rapidement des
machines simples.
Connaître les éléments du logiciel SoMachine et les différents constituants
matériels, accessibles et programmables par ce logiciel.
Mettre en place une solution communiquante sur Ethernet.
Communication DCP,UDP,SQL

Programme:
Contenu
Choix de la meilleure architecture :
-	Contrôleur logique M2, M258
-	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 oeuvre des langages LD, FBD, ST et CFC
Réutilisation de vos fonctions métier :
-	Gestion des bibliothèques
-	Utilisation de bibliothèques métier
Mise en oeuvre et utilisation de CANopen :
-	Principes de fonctionnement de CANopen
-	Paramétrage du bus et des communications
-	Accès par CAN aux périphériques
-	Mise en oeuvre de Modbus
Présentation des outils de mise au point de la machine.
Comment intégrer la machine dans une architecture existante.
-	Le variateur de vitesse Altivar 320
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 :
-	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 oeuvre des langages LD, FBD, ST et CFC
Mise en oeuvre et utilisation de CANmotion :
-	Principes de fonctionnement de CANmotion, paramétrage de bus et des
communications
-	Utilisation de l'outil 'trace'
Configuration Ethernet :

Dates:  du 06-07-2020 au 10-07-2020
Lieu: 292-312 COURS 3EM MILLENAIRE - PARC

TECHNOPOLE DE LYON , 69792   SAINT PRIEST  
Horaires: 1er jour début : 10 H - Dernier jour fin : 16 H
Nombre de places: 8

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des INSPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Connaître les principes de la logique programmée et la
logique des variateurs de vitesse.

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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    Echange de variables :
-	Client/serveur ou Peer to Peer 
-	Communication TCP et UDP 
   Communication OPC UA :
-	Machine vers machine
-	Machine vers SCADA/MES/ERP.
    Communication par mails :
-	Cryptage
-	Pièces jointes (CSV, XML, etc.).
   Services Ethernet :
-	FTP (client/serveur),
-	NTP/SNTP (synchronisation),
-	DNS 

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Automatisme industriel  Logiciel SoMachine

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Acquérir un niveau d'autonomie suffisant pour créer rapidement des
machines simples.
Connaître les éléments du logiciel SoMachine et les différents constituants
matériels, accessibles et programmables par ce logiciel.
Mettre en place une solution communiquante sur Ethernet.
Communication DCP,UDP,SQL

Programme:
Contenu
Choix de la meilleure architecture :
-	Contrôleur logique M2, M258
-	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 oeuvre des langages LD, FBD, ST et CFC
Réutilisation de vos fonctions métier :
-	Gestion des bibliothèques
-	Utilisation de bibliothèques métier
Mise en oeuvre et utilisation de CANopen :
-	Principes de fonctionnement de CANopen
-	Paramétrage du bus et des communications
-	Accès par CAN aux périphériques
-	Mise en oeuvre de Modbus
Présentation des outils de mise au point de la machine.
Comment intégrer la machine dans une architecture existante.
-	Le variateur de vitesse Altivar 320
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 :
-	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 oeuvre des langages LD, FBD, ST et CFC
Mise en oeuvre et utilisation de CANmotion :
-	Principes de fonctionnement de CANmotion, paramétrage de bus et des
communications
-	Utilisation de l'outil 'trace'
Configuration Ethernet :

Dates:  du 06-04-2020 au 10-04-2020
Lieu: 35 RUE JOSEPH MONIER, 

92506 RUEIL-MALMAISON
Horaires: 1er jour début : 10 H - Dernier jour fin : 16 H
Nombre de places: 8

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des INSPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Connaître les principes de la logique programmée et la
logique des variateurs de vitesse.

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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    Echange de variables :
-	Client/serveur ou Peer to Peer 
-	Communication TCP et UDP 
   Communication OPC UA :
-	Machine vers machine
-	Machine vers SCADA/MES/ERP.
    Communication par mails :
-	Cryptage
-	Pièces jointes (CSV, XML, etc.).
   Services Ethernet :
-	FTP (client/serveur),
-	NTP/SNTP (synchronisation),
-	DNS 

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Automatisme industriel  Logiciel SoMachine

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Acquérir un niveau d'autonomie suffisant pour créer rapidement des
machines simples.
Connaître les éléments du logiciel SoMachine et les différents constituants
matériels, accessibles et programmables par ce logiciel.
Mettre en place une solution communiquante sur Ethernet.
Communication DCP,UDP,SQL

Programme:
Contenu
Choix de la meilleure architecture :
-	Contrôleur logique M2', M258
-	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 oeuvre des langages LD, FBD, ST et CFC
Réutilisation de vos fonctions métier :
-	Gestion des bibliothèques
-	Utilisation de bibliothèques métier
Mise en oeuvre et utilisation de CANopen :
-	Principes de fonctionnement de CANopen
-	Paramétrage du bus et des communications
-	Accès par CAN aux périphériques
-	Mise en oeuvre de Modbus
Présentation des outils de mise au point de la machine.
Comment intégrer la machine dans une architecture existante.
-	Le variateur de vitesse Altivar 320
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 :
-	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 oeuvre des langages LD, FBD, ST et CFC
Mise en oeuvre et utilisation de CANmotion :
-	Principes de fonctionnement de CANmotion, paramétrage de bus et des
communications
-	Utilisation de l'outil 'trace'
Configuration Ethernet :

Dates:  du 20-04-2020 au 24-04-2020
Lieu:   450 Avenue Galilée - Parc de la Duranne 

13593 AIX EN PROVENCE AIX EN PROVENCE 
Horaires: 1er jour début : 10 H - Dernier jour fin : 16 H
Nombre de places: 8

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des INSPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Connaître les principes de la logique programmée et la
logique des variateurs de vitesse. 

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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    Echange de variables :
-	Client/serveur ou Peer to Peer 
-	Communication TCP et UDP 
   Communication OPC UA :
-	Machine vers machine
-	Machine vers SCADA/MES/ERP.
    Communication par mails :
-	Cryptage
-	Pièces jointes (CSV, XML, etc.).
   Services Ethernet :
-	FTP (client/serveur),
-	NTP/SNTP (synchronisation),
-	DNS 

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Automatisme industriel  Modélisation SysML et programmation sous Unity Pro

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
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:
Contenu
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)
-	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 'uvre sur le système virtualisé
Quatrième journée
Vijéo Designer
-	Présentation fonctionnelle
-	Éditeur graphique
-	Utilisation des bibliothèques de composants

Dates:  du 22-06-2020 au 26-06-2020
Lieu: Pôle AIP Priméca Rhône-Alpes Ouest, bât J.

Jacquard 10, rue des sports 
69621 VILLEURBANNE CEDEX

Horaires: 1er jour début : 10 H - Dernier jour : 16 H
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des INSPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Rudiments SysML, atelier Unity Pro et la Norme IEC1131

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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-	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 'uvre 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

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Automatisme industriel -	Programmation Régulation (bases techniques) -	Programmation Régulation (Modicon M340 avec Unity-Pro)

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
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
indust

Programme:
Contenu
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
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

Dates:  du 06-04-2020 au 10-04-2020
Lieu: 35 RUE JOSPEH MONIER, 

92506 RUEIL-MALMAISON
Horaires: 1er jour début : 10 H - dernier jour fin : 16 H
Nombre de places: 8

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des INSPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Connaître les bases de l'automatisme.
Connaître les bases de la régulation industrielle et le
logiciel Unity-Pro

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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-	Maîtrise

Répartition
-	40% cours
-	60% travaux pratiques

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Automatisme industriel -	Programmation Régulation (bases techniques) -	Programmation Régulation (Modicon M340 avec Unity-Pro)

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
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
indust

Programme:
Contenu
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
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

Dates:  du 22-06-2020 au 26-06-2020
Lieu: 35 RUE JOSPEH MONIER, 

92506 RUEIL-MALMAISON
Horaires: 1er jour début : 10 H - dernier jour fin : 16 H
Nombre de places: 8

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des INSPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Connaître les bases de l'automatisme.
Connaître les bases de la régulation industrielle et le
logiciel Unity-Pro

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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-	Maîtrise

Répartition
-	40% cours
-	60% travaux pratiques

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Automatisme industriel -	Programmation Régulation (bases techniques) -	Programmation Régulation (Modicon M340 avec Unity-Pro)

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
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
indust

Programme:
Contenu
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
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

Dates:  du 20-04-2020 au 24-04-2020
Lieu: 292-312 COURS 3EM MILLENAIRE - PARC

TECHNOPOLE DE LYON , 69792 SAINT PRIEST 
Horaires: 1er jour début : 10 H - dernier jour fin : 16 H
Nombre de places: 8

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des INSPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Connaître les bases de l'automatisme.
Connaître les bases de la régulation industrielle et le
logiciel Unity-Pro

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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-	Maîtrise

Répartition
-	40% cours
-	60% travaux pratiques

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école

ffredoc
Texte tapé à la machine
362



19NSTI0124

www.se.com

SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Gestion de l'énergie et contrôle des bâtiments Système KNX : SANS Certification KNX

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
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
au moyen du contrôleur logique multi-protocole.

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

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 30-06-2020 au 03-07-2020
Lieu: 35 RUE JOSEPH MONIER 

92506 RUEIL MALMAISON 
Horaires: 1er jour début : 10H00 - Dernier jour fin : 16H00
Nombre de places: 8

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des INSPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Avoir de bonnes connaissances de l'installation électrique
des bâtiments, ainsi que des notions d'utilisation d'un
ordinateur de type PC et du système d'exploitation
Windows

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Gestion de l'énergie et contrôle des bâtiments Système KNX : SANS Certification KNX

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
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
au moyen du contrôleur logique multi-protocole.

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

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 07-07-2020 au 10-07-2020
Lieu: 35 RUE JOSEPH MONIER

92506 RUEIL MALMAISON 
Horaires: 1er jour début : 10H00 - Dernier jour fin : 16H00
Nombre de places: 8

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des INSPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Avoir de bonnes connaissances de l'installation électrique
des bâtiments, ainsi que des notions d'utilisation d'un
ordinateur de type PC et du système d'exploitation
Windows

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Gestion de l'énergie et contrôle des bâtiments Système KNX : SANS Certification KNX

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
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
au moyen du contrôleur logique multi-protocole.

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

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 14-04-2020 au 17-04-2020

Lieu: 26 TER RUE PAUL DOUMER - ZAC de la Haute
Borne , 59664 VILLENEUVE D'ASCQ 

Horaires: 1er jour début : 10H00 - Dernier jour fin : 16H00

Nombre de places: 8

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des INSPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Avoir de bonnes connaissances de l'installation électrique
des bâtiments, ainsi que des notions d'utilisation d'un
ordinateur de type PC et du système d'exploitation
Windows

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Gestion de l'énergie et contrôle des bâtiments Système KNX : SANS Certification KNX

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
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
au moyen du contrôleur logique multi-protocole.

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

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 07-04-2020 au 10-04-2020
Lieu: 9 Rue Michel Labrousse - Bâtiment Emeraude 2,

31100 TOULOUSE
Horaires: 1er jour début : 10H00 - Dernier jour fin : 16H00
Nombre de places: 8

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des INSPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Avoir de bonnes connaissances de l'installation électrique
des bâtiments, ainsi que des notions d'utilisation d'un
ordinateur de type PC et du système d'exploitation
Windows

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Gestion de l'énergie et contrôle des bâtiments Système KNX : SANS Certification KNX

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
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
au moyen du contrôleur logique multi-protocole.

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

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 21-04-2020 au 24-04-2020
Lieu: Route de Gachet - ZA de la chantrerie 

44300 NANTES 
Horaires: 1er jour début : 10H00 - Dernier jour fin : 16H00
Nombre de places: 8

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des INSPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Avoir de bonnes connaissances de l'installation électrique
des bâtiments, ainsi que des notions d'utilisation d'un
ordinateur de type PC et du système d'exploitation
Windows

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Gestion de l'énergie et contrôle des bâtiments Système KNX Applications avancées Contrôleur logique multi-protocoles

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
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
au moyen du contôleur logique multi-protocole.

Programme:
Rappels des principes de fonctionnement et de mise en 'uvre 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 oeuvre 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,
- 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.

Dates:  du 02-03-2020 au 06-03-2020
Lieu: 292-312 COURS 3EM MILLENAIRE - PARC

TECHNOPOLE DE LYON , 69792 SAINT PRIEST 
Horaires: 1er jour début : 10 H Dernier jour fin : 16 H
Nombre de places: 8

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée),
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, ')

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Etre certifié KNX et connaître le principe du protocole
Modbus (série RTU et TCP/IP)

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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Autres services :
- Web services.
- BACnet serveur.
- Liaison RS232 et USB.
Niveau acquis en fin de stage
- Spécialiste
Répartition
- 50% cours
- 50% travaux pratiques

Compétences:
- Compétences acquises individuellement
- Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
 

dgalea
Texte tapé à la machine

dgalea
Texte tapé à la machine

dgalea
Texte tapé à la machine

dgalea
Texte tapé à la machine

dgalea
Texte tapé à la machine

dgalea
Texte tapé à la machine

dgalea
Texte tapé à la machine
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique- S'engager dans une démarche individuelle de développement professionnel- Accompagner les élèves dans leur parcours de formaton- Compétences dans le cadre d'un travail collectif : - Coopérer au sein d'une équipe- Coopérer avec les partenaires de l'école
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Gestion de l'énergie et contrôle des bâtiments Système KNX Applications avancées Contrôleur logique multi-protocoles

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
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
au moyen du contôleur logique multi-protocole.

Programme:
Rappels des principes de fonctionnement et de mise en oeuvre 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 oeuvre 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,
-	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.

Dates:  du 20-04-2020 au 24-04-2020
Lieu: 26 TER RUE PAUL DOUMER - ZAC de la Haute

Borne , 59664 VILLENEUVE D'ASQ   
Horaires: 1er jour début : 10 H Dernier jour fin : 16 H
Nombre de places: 8

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des INSPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Etre certifié KNX et connaître le principe du protocole
Modbus (série RTU et TCP/IP)

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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Autres services :
-	Web services.
-	BACnet serveur.
-	Liaison RS232 et USB.
Niveau acquis en fin de stage
-	Spécialiste
Répartition
-	50% cours
-	50% travaux pratiques

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Gestion de l'énergie et contrôle des bâtiments Système KNX Applications avancées Contrôleur logique multi-protocoles

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
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
au moyen du contôleur logique multi-protocole.

Programme:
Rappels des principes de fonctionnement et de mise en oeuvre 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 oeuvre 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,
-	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.

Dates:  du 22-06-2020 au 26-06-2020
Lieu: 35 RUE JOSEPH MONIER 

92506 RUEIL-MALMAISON 
Horaires: 1er jour début : 10 H Dernier jour fin : 16 H
Nombre de places: 8

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des INSPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Etre certifié KNX et connaître le principe du protocole
Modbus (série RTU et TCP/IP)

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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Autres services :
-	Web services.
-	BACnet serveur.
-	Liaison RS232 et USB.
Niveau acquis en fin de stage
-	Spécialiste
Répartition
-	50% cours
-	50% travaux pratiques

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Gestion de l'énergie et contrôle des bâtiments Système KNX Applications avancées Contrôleur logique multi-protocoles

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
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
au moyen du contôleur logique multi-protocole.

Programme:
Rappels des principes de fonctionnement et de mise en 'uvre 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 oeuvre 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,
-	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.

Dates:  du 29-06-2020 au 03-07-2020
Lieu: 35 RUE JOSEPH MONIER 

92506 RUEIL-MALMAISON 
Horaires: 1er jour début : 10 H Dernier jour fin : 16 H
Nombre de places: 8

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des INSPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Etre certifié KNX et connaître le principe du protocole
Modbus (série RTU et TCP/IP)

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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Autres services :
-	Web services.
-	BACnet serveur.
-	Liaison RS232 et USB.
Niveau acquis en fin de stage
-	Spécialiste
Répartition
-	50% cours
-	50% travaux pratiques

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Interventions générales, travaux et consignation en basse tension et HTA

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Se former sur l'utilisation de la plateforme technologique HTA/BT du Centre
Ressources en Génie Electrique

Programme:
JOUR 1 et JOUR 2
Accueil - présentation du Centre de Ressources en Génie Electrique avec
focus sur deux des quatre plateformes :
-HTA/BT  type "Alimentation énergétique d'un centre pharmaceutique" 
-plateforme Energies Renouvelables.

Connaissances théoriques
- l'essentiel de la règlementation
- préparation des opérations spécifiques
- techniques et schémas
- rédaction documents
- sécurité
JOUR 3
Activités de TP : Opérations sur maquette pédagogique habilitation
électrique et tableau général basse tension
JOUR 4
3 activités de TP : Opérations sur poste haute tension, cellules,
transformateurs HTA/BT équipés de verrouillage
Questionnaire sur les connaissances théoriques

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 29-06-2020 au 03-07-2020
Lieu: Lycée Pablo Neruda - 35 RUE HENRI WALLON ,

38400 SAINT MARTIN D'HERES 
Horaires: 1er jour début : 10 H - Dernier jour fin : 16 H
Nombre de places: 10

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des INSPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Bases en électricité, utilisation d'appareils de mesure,
structure d'un circuit électrique et ses composants, risques
et protections associées
Connaissance appareillage HTA/BT forte puissance 

Indispensable:
Pièce d'identité
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
L'industrie du futur : c'est quoi ?

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Pour la plupart des PME/PMI, l'usine du futur reste un concept un peu
vague. 
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, ...)

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

- 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

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 03-03-2020 au 03-03-2020
Lieu: 292-312 COURS 3EM MILLENAIRE - PARC

TECHNOPOLE DE LYON, 69792 SAINT PRIEST  
Horaires: De 9 H 00 à 17 h 00
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

- Personnel des INSPE
Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
R.A.S

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
L'industrie du futur : c'est quoi ?

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Pour la plupart des PME/PMI, l'usine du futur reste un concept un peu
vague. 
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, ...)

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

- 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

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 23-06-2020 au 23-06-2020
Lieu:   292-312 COURS 3EM MILLENAIRE - PARC

TECHNOPOLE DE LYON , 69792 SAINT PRIEST 
Horaires: De 9 H 00 à 17 h 00
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

- Personnel des INSPE
Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
R.A.S

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
L'industrie du futur : c'est quoi ?

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Pour la plupart des PME/PMI, l'usine du futur reste un concept un peu
vague. 
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, ...)

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

- 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

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 25-02-2020 au 25-02-2020
Lieu: 8ème rue - ZI Carros - BP147, 06516 CARROS 
Horaires: De 9 H 00 à 17 h 00
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

- Personnel des INSPE
Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
R.A.S

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire

ffredoc
Texte tapé à la machine
378



19NSTI0366

www.se.com

SCHNEIDER-ELECTRIC: 
L'industrie du futur : c'est quoi ? 

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Pour la plupart des PME/PMI, l'usine du futur reste un concept un peu
vague. 
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, ...)

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

- 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

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 14-04-2020 au 14-04-2020
Lieu: 35 RUE JOSEPH MONIER , 

92506 RUEIL MALMAISON   
Horaires: De 9 H 00 à 17 h 00
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

- Personnel des INSPE
Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
R.A.S

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
L'industrie du futur : c'est quoi ?

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Pour la plupart des PME/PMI, l'usine du futur reste un concept un peu
vague. 
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, ...)

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

- 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

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 30-06-2020 au 30-06-2020
Lieu: 35 RUE JOSEPH MONIER, 

92506 RUEIL MALMAISON   
Horaires: De 9 H 00 à 17 h 00
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

- Personnel des INSPE
Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
R.A.S

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Normes NFC1500 : Réseaux de communication Normes NFC1500 : Tarif bleu Tableau électrique résidentiel connecté Solution de gestion de l'énergie résidentielle (Wiser) Infrastructure de charge

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
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 oeuvre ces
technologies
Installer et paramétrer un système de gestion de l'énergie
Concevoir et réaliser une in

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 'uvre :
-	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)
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 'uvre d'une installation électrique résidentielle :
-	Les contraintes de positionnement des matériels
-	Les règles de mise en 'uvre
-	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.

Dates:  du 22-06-2020 au 26-06-2020
Lieu: 292-312 COURS 3EM MILLENAIRE - PARC

TECHNOPOLE DE LYON , 69792 SAINT PRIEST    
Horaires: 1er jour début : 10 H - dernier jour fin : 16 H
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Avoir de bonnes connaissances de l'installation électrique
des bâtiments, ainsi que des notions d'utilisation d'un
ordinateur de type PC et du système d'exploitation
Windows

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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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 :

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Normes NFC1500 : Réseaux de communication Normes NFC1500 : Tarif bleu Tableau électrique résidentiel connecté Solution de gestion de l'énergie résidentielle (Wiser) Infrastructure de charge

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
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 oeuvre ces
technologies.Installer et paramétrer un système de gestion de l'énergie. 

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 oeuvre :
-	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)
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 oeuvre d'une installation électrique résidentielle :
-	Les contraintes de positionnement des matériels
-	Les règles de mise en oeuvre
-	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

Dates:  du 06-04-2020 au 10-04-2020
Lieu: 9 Rue Michel Labrousse - Bâtiment Emeraude 2 -

ZAC BASSO CAMBO , 31100 TOULOUSE  
Horaires: 1er jour début : 10 H - dernier jour fin : 16 H
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Avoir de bonnes connaissances de l'installation électrique
des bâtiments, ainsi que des notions d'utilisation d'un
ordinateur de type PC et du système d'exploitation
Windows

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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:
-	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 :

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Normes NFC1500 : Réseaux de communication Normes NFC1500 : Tarif bleu Tableau électrique résidentiel connecté Solution de gestion de l'énergie résidentielle (Wiser) Infrastructure de charge

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
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 oeuvre 
ces technologies
Installer et paramétrer un système de gestion de l'énergie

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 oeuvre :
-	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)
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 oeuvre d'une installation électrique résidentielle :
-	Les contraintes de positionnement des matériels
-	Les règles de mise en oeuvre
-	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

Dates:  du 29-06-2020 au 03-07-2020
Lieu: 35 RUE JOSEPH MONIER, 

92506 RUEIL-MALMAISON   
Horaires: 1er jour début : 10 H - dernier jour fin : 16 H
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des INSPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Avoir de bonnes connaissances de l'installation électrique
des bâtiments, ainsi que des notions d'utilisation d'un
ordinateur de type PC et du système d'exploitation
Windows

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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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 :

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Présentation d'enjeux, sensibilisation aux technologies d'avenir dans le monde de l'énergie électrique

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Nouvelles technologies dans le domaine de l'énergie

Présentation du contexte politique, des enjeux environnementaux, des
mutations techniques dans le paysage de la production, la distribution et la
consommation de l'énergie électrique en France, en Europe et dans le
monde

Programme:
SGI 1 : Contexte
Dans un premier temps nous présenterons les grands enjeux
environnementaux liés au réchauffement climatique notamment. 
Nous donnerons un aperçu du paysage politique tentant de prendre en
compte ces phénomènes.
SGI 2 : Concept
Quel est l'impact de l'utilisation de l'énergie électrique sur l'environnement 
Nous exposerons la réponse de Jérémy Rifkin et la notion de Smart Grid au
sein du concept de troisième révolution industrielle
SGI 3 : Etat des lieux de la production et acheminement de l'énergie
électrique
Nous détaillerons les modes de production électrique et leur impact sur
l'environnement en s'appuyant sur un panorama international des bons et
mauvais élèves de la planète.
Quelle est la part de l'énergie électrique dans l'utilisation finale de l'énergie 
SGI 4 : Smart transmission, ENR et NTIC
Aujourd'hui le transport d'électricité est déjà fortement instrumenté et
s'affiche en modèle pour les niveaux de tension inférieurs. 
Les énergies renouvelables sont en plein développement ces dernières
années. Quel est la réalité du mixte énergétique en France et à l'étranger et
quelles perspectives pour le futur si on prend en compte le besoin en
matières premières nécessaire à la transition écologique à grande échelle  
Ces 20 dernières années les réseaux de télécommunications ont explosé et
offre un support physique pour déployer la communication des réseaux
électriques. Comment le concept de Smart Grid bénéficie pleinement de
cette innovation et comment il contribue à son développement 
SGI 5 : Smart distribution
Suite au Grenelle II, des projets démonstrateur smart Grid ont testé de
nombreuses innovations sur les réseaux de distribution.
Nous allons présenter une partie de ses prototypes et expérimentation.
Parmi celles-ci figurent des capteurs communicants, des systèmes de
stockage, de nouveaux actionneurs. 
SGI 6 : Smart Communities
L'éclairage public gros consommateur cherche aujourd'hui la sobriété via
l'intelligence...

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel

Dates:  du 23-06-2020 au 23-06-2020
Lieu: 35 RUE JOSEPH MONIER, 

92506 RUEIL MALMAISON 
Horaires: 1er jour début : 9 h - Dernier jour fin : 16 H
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

- Personnel des INSPE
Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Institut universitaire de
technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
R.A.S

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Présentation d'enjeux, sensibilisation aux technologies d'avenir dans le monde de l'énergie électrique

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Nouvelles technologies dans le domaine de l'énergie

Présentation du contexte politique, des enjeux environnementaux, des
mutations techniques dans le paysage de la production, la distribution et la
consommation de l'énergie électrique en France, en Europe et dans le
monde

Programme:
SGI 1 : Contexte
Dans un premier temps nous présenterons les grands enjeux
environnementaux liés au réchauffement climatique notamment. 
Nous donnerons un aperçu du paysage politique tentant de prendre en
compte ces phénomènes.
SGI 2 : Concept
Quel est l'impact de l'utilisation de l'énergie électrique sur l'environnement 
Nous exposerons la réponse de Jérémy Rifkin et la notion de Smart Grid au
sein du concept de troisième révolution industrielle
SGI 3 : Etat des lieux de la production et acheminement de l'énergie
électrique
Nous détaillerons les modes de production électrique et leur impact sur
l'environnement en s'appuyant sur un panorama international des bons et
mauvais élèves de la planète.
Quelle est la part de l'énergie électrique dans l'utilisation finale de l'énergie 
SGI 4 : Smart transmission, ENR et NTIC
Aujourd'hui le transport d'électricité est déjà fortement instrumenté et
s'affiche en modèle pour les niveaux de tension inférieurs. 
Les énergies renouvelables sont en plein développement ces dernières
années. Quel est la réalité du mixte énergétique en France et à l'étranger et
quelles perspectives pour le futur si on prend en compte le besoin en
matières premières nécessaire à la transition écologique à grande échelle  
Ces 20 dernières années les réseaux de télécommunications ont explosé et
offre un support physique pour déployer la communication des réseaux
électriques. Comment le concept de Smart Grid bénéficie pleinement de
cette innovation et comment il contribue à son développement 
SGI 5 : Smart distribution
Suite au Grenelle II, des projets démonstrateur smart Grid ont testé de
nombreuses innovations sur les réseaux de distribution.
Nous allons présenter une partie de ses prototypes et expérimentation.
Parmi celles-ci figurent des capteurs communicants, des systèmes de
stockage, de nouveaux actionneurs. 
SGI 6 : Smart Communities
L'éclairage public gros consommateur cherche aujourd'hui la sobriété via
l'intelligence...

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel

Dates:  du 21-04-2020 au 21-04-2020
Lieu: Route de Gachet - ZA de la chantrerie  

44300 NANTES
Horaires: 1er jour début : 9 h - Dernier jour fin : 16 H
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

- Personnel des INSPE
Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Institut universitaire de
technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
R.A.S

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire

ffredoc
Texte tapé à la machine
390



Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Présentation d'enjeux, sensibilisation aux technologies d'avenir dans le monde de l'énergie électrique

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Nouvelles technologies dans le domaine de l'énergie

Présentation du contexte politique, des enjeux environnementaux, des
mutations techniques dans le paysage de la production, la distribution et la
consommation de l'énergie électrique en France, en Europe et dans le
monde

Programme:
SGI 1 : Contexte
Dans un premier temps nous présenterons les grands enjeux
environnementaux liés au réchauffement climatique notamment. 
Nous donnerons un aperçu du paysage politique tentant de prendre en
compte ces phénomènes.
SGI 2 : Concept
Quel est l'impact de l'utilisation de l'énergie électrique sur l'environnement 
Nous exposerons la réponse de Jérémy Rifkin et la notion de Smart Grid au
sein du concept de troisième révolution industrielle
SGI 3 : Etat des lieux de la production et acheminement de l'énergie
électrique
Nous détaillerons les modes de production électrique et leur impact sur
l'environnement en s'appuyant sur un panorama international des bons et
mauvais élèves de la planète.
Quelle est la part de l'énergie électrique dans l'utilisation finale de l'énergie 
SGI 4 : Smart transmission, ENR et NTIC
Aujourd'hui le transport d'électricité est déjà fortement instrumenté et
s'affiche en modèle pour les niveaux de tension inférieurs. 
Les énergies renouvelables sont en plein développement ces dernières
années. Quel est la réalité du mixte énergétique en France et à l'étranger et
quelles perspectives pour le futur si on prend en compte le besoin en
matières premières nécessaire à la transition écologique à grande échelle  
Ces 20 dernières années les réseaux de télécommunications ont explosé et
offre un support physique pour déployer la communication des réseaux
électriques. Comment le concept de Smart Grid bénéficie pleinement de
cette innovation et comment il contribue à son développement 
SGI 5 : Smart distribution
Suite au Grenelle II, des projets démonstrateur smart Grid ont testé de
nombreuses innovations sur les réseaux de distribution.
Nous allons présenter une partie de ses prototypes et expérimentation.
Parmi celles-ci figurent des capteurs communicants, des systèmes de
stockage, de nouveaux actionneurs. 
SGI 6 : Smart Communities
L'éclairage public gros consommateur cherche aujourd'hui la sobriété via
l'intelligence... 

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel

Dates:  du 07-04-2020 au 07-04-2020
Lieu: 35 RUE JOSEPH MONIER, 

92506 RUEIL MALMAISON 
Horaires: 1er jour début : 9 h - Dernier jour fin : 16 H
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

- Personnel des INSPE
Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Institut universitaire de
technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
R.A.S

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Présentation d'enjeux, sensibilisation aux technologies d'avenir dans le monde de l'énergie électrique

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Nouvelles technologies dans le domaine de l'énergie

Présentation du contexte politique, des enjeux environnementaux, des
mutations techniques dans le paysage de la production, la distribution et la
consommation de l'énergie électrique en France, en Europe et dans le
monde

Programme:
SGI 1 : Contexte
Dans un premier temps nous présenterons les grands enjeux
environnementaux liés au réchauffement climatique notamment. 
Nous donnerons un aperçu du paysage politique tentant de prendre en
compte ces phénomènes.
SGI 2 : Concept
Quel est l'impact de l'utilisation de l'énergie électrique sur l'environnement 
Nous exposerons la réponse de Jérémy Rifkin et la notion de Smart Grid au
sein du concept de troisième révolution industrielle
SGI 3 : Etat des lieux de la production et acheminement de l'énergie
électrique
Nous détaillerons les modes de production électrique et leur impact sur
l'environnement en s'appuyant sur un panorama international des bons et
mauvais élèves de la planète. Quelle est la part de l'énergie électrique dans
l'utilisation finale de l'énergie 
SGI 4 : Smart transmission, ENR et NTIC
Aujourd'hui le transport d'électricité est déjà fortement instrumenté et
s'affiche en modèle pour les niveaux de tension inférieurs. 
Les énergies renouvelables sont en plein développement ces dernières
années. Quel est la réalité du mixte énergétique en France et à l'étranger et
quelles perspectives pour le futur si on prend en compte le besoin en
matières premières nécessaire à la transition écologique à grande échelle  
Ces 20 dernières années les réseaux de télécommunications ont explosé et
offre un support physique pour déployer la communication des réseaux
électriques. Comment le concept de Smart Grid bénéficie pleinement de
cette innovation et comment il contribue à son développement  
SGI 5 : Smart distribution
Suite au Grenelle II, des projets démonstrateur smart Grid ont testé de
nombreuses innovations sur les réseaux de distribution.
Nous allons présenter une partie de ses prototypes et expérimentation.
Parmi celles-ci figurent des capteurs communicants, des systèmes de
stockage, de nouveaux actionneurs. 
SGI 6 : Smart Communities. L'éclairage public gros consommateur cherche
aujourd'hui la sobriété via l'intelligence 

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves

Dates:  du 03-03-2020 au 03-03-2020
Lieu: 292-312 COURS 3EM MILLENAIRE  - PARC

TECHNOPOLE DE LYON , 69792 SAINT PRIEST 
Horaires: 1er jour début : 9 h - Dernier jour fin : 16 H
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

- Personnel des INSPE
Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Institut universitaire de
technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
R.A.S

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Robotique

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
-	Variation de vitesse et commande de mouvement
-	Application Robotique Basic machine 
PacDriveTM 3 (Robot cartésien)

Concevoir et programmer les fonctions applicatives d'une solution de
commande de mouvement haute performance de type PacDriveTM 3.

Programme:
Contenu
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

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates: du 22-06-2020 au 26-06-2020
Lieu: 35 RUE JOSEPH MONIER 

92506 RUEIL-MALMAISON
Horaires: 1er jour début : 10 H et dernier jour fin : 16 H
Nombre de places: 10

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des INSPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Automaticiens confirmés dans la programmation d'axes
brushless désirant
intervenir sur les fonctions métiers fournies avec le
système PacDriveTM 3 équipé de la base programme
template.

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Résidentiel et petit tertiaire : Installation électrique à puissance surveillée Tertiaire et industrie : Tableau électrique communicant. Concevoir et réaliser un tableau jusqu'à 630 A.

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
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.

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.

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 'uvre 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,

Dates:  du 14-04-2020 au 17-04-2020
Lieu: 35 RUE JOSEPH MONIER, 

92506 RUEIL-MALMAISON
Horaires: 1er jour début : 10 H - dernier jour fin : 16 H
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des INSPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Avoir des bases en distribution électrique et connaître
l'appareillage basse tension
Avoir de bonnes connaissances en distribution électrique
tertiaire

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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-	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

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Résidentiel et petit tertiaire : Installation électrique à puissance surveillée Tertiaire et industrie : Tableau électrique communicant. Concevoir et réaliser un tableau jusqu'à 630 A.

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
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.

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.

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 'uvre 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,

Dates:  du 30-06-2020 au 03-07-2020
Lieu: 35 RUE JOSEPH MONIER, 

92506 RUEIL-MALMAISON
Horaires: 1er jour début : 10 H - dernier jour fin : 16 H
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des INSPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Avoir des bases en distribution électrique et connaître
l'appareillage basse tension
Avoir de bonnes connaissances en distribution électrique
tertiaire

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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-	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

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Résidentiel et petit tertiaire : Installation électrique à puissance surveillée Tertiaire et industrie : Tableau électrique communicant. Concevoir et réaliser un tableau jusqu'à 630 A.

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
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.

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.

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 oeuvre 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,

Dates:  du 23-06-2020 au 26-06-2020
Lieu: 292-312 COURS 3EM MILLENAIRE  - PARC

TECHNOPOLE DE LYON , 69792 SAINT PRIEST 
Horaires: 1er jour début : 10 H - dernier jour fin : 16 H
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des INSPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Avoir des bases en distribution électrique et connaître
l'appareillage basse tension
Avoir de bonnes connaissances en distribution électrique
tertiaire

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire
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-	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

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
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www.siemens.fr

SIEMENS: 
Siemens - Découverte et prise en main de TIA Portal

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d 'une discipline, développement de
compétences professionnelles

Objectifs:
Découverte de TIA portal et de la programmation

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
o	Configurer un système automatisé constitué d'un automate et d'un pupitre
(IHM)
o	Créer un programme sur la base des langages CONT/LOG/SCL
o	Créer la structure des blocs de programme

Programme:
-	Présentation générale de TIA Portal 
o	Généralités / configuration du S7-1200 (matériel et réseau)
o	Variables API: Définition et exploitation des symboliques avec leurs
intérêts.
o	Structure des programmes
o	Opérations binaires, temporisation, compteur, comparateur, opérations de
calcul, adaptation séquentielle
o	Exploitation des blocs de données par adressage et symbolique
o	Intégration d'un pupitre (IHM) de type KTP
o	Création de vues basiques: (boutons, champs d'entrée/sortie, animations)
Tous ces points sont approfondis par des exercices pratiques
Matériel Pédagogique :
-	Automate programmable S7-1200
-	Pupitre Opérateur de type KTP600 ou KTP700

La lience de démonstration TIA Portal est à télécharger au lien suivant :
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109752566/simatic-step-7
-and-wincc-v15-trial-download-dti=0dl=enlc=fr-WW

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques
- Maîtriser les connaissances et le compétences propres à l'éducation aux
médias et à l'information

Dates:  du 20-04-2020 au 21-04-2020
Lieu: 40 avenue des Fruitiers, 93210 SAINT-DENIS
Horaires: 9h-17h
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

- Personnel des INSPE
Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
- Aisance dans l'environnement Windows
- Expérience de la maintenance ou de la conception de
systèmes automatisés
- Venir avec un PC personnel avec la version de démo de
TIA-PORTAL (21 jours)

Indispensable:
Pièce d'identité
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SIEMENS: 
Siemens - Découverte et prise en main de TIA Portal

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
o Configurer un système automatisé constitué d'un automate et
d'un pupitre (IHM)
o Créer un programme sur la base CONT/LOG/SCL
o Créer la structure des blocs de programme

Programme:
Présentation générale de TIA Portal 
o	Généralités / configuration du S7-1200 (matériel et réseau)
o	Variables API: Définition et exploitation des symboliques avec leurs
intérêts.
o	Structure des programmes
o	Opérations binaires, temporisation, compteur, comparateur, opérations de
calcul, adaptation séquentielle
o	Exploitation des blocs de données par adressage et symbolique
o	Intégration d'un pupitre (IHM) de type KTP
o	Création de vues basiques: (boutons, champs  d'entrée/sortie,
animations)
Tous ces points sont approfondis par des exercices pratiques.

Matériel Pédagogique :
-	Automate programmable S7-1200
-	Pupitre Opérateur de type KTP600 ou KTP700

La version de TIA Portal (en mode démonstration, valable 21 jours) est à
télécharger au lien suivant : 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109752566/simatic-step-7
-and-wincc-v15-trial-download-'dti=0&dl=en&lc=fr-WW

Compétences:
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Assurer la responsabilité du centre de ressources et de la diffusion de
l'information au sein de l'établissement
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  du 14-04-2020 au 15-04-2020
Lieu: 40 Avenue des Fruitiers, 93210 SAINT-DENIS
Horaires: 9h -17h 
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

- Personnel des ESPE
Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
-	Aisance dans l'environnement Windows
-	Expérience de la maintenance ou de la conception de
systèmes automatisés
-	Venir avec un PC personnel avec la version de démo de
TIA-PORTAL téléchargeable

Indispensable:
Pièce d'identité. 
Pour information : stage réalisable sous réserve de 6
participants minimum

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109752566/simatic-step-7-and-wincc-v15-trial-download-'dti=0&dl=en&lc=fr-WW
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SIEMENS: 
Siemens - Visite d'entreprises Partenaires

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Aller à la rencontre des industriels pour découvrir leurs métiers, les attentes,
leur quotidien et tisser des liens pour développer les échanges

Programme:
En une journée, découvrez le savoir-faire des entreprises industrielles, la
vision et la stratégie de l'entreprise et échanger sur les
problématiques d'emploi et de formation

- café d'accueil
- présentation de l'entreprise et de ses métiers
- témoignages de salariés
- visite des locaux
- questions-réponses 

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates: du 21-04-2020 au 21-04-2020
Lieu: 23 route nationale 

59932 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES
Horaires: 9h - 17h
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Curiosité du monde de l'entreprise

Indispensable:
Chaussures de sécurité
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SIEMENS: 
Siemens - Visite d'entreprise Partenaire

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Siemens est un acteur incontournable des nouvelles technologies et de
l'innovation au service de l'industrie.
En coopération avec nos partenaires et clients, nous visons à transformer
les industries manufacturière et de process en digitalisant leurs processus et
méthodes.

Programme:
En une demi-journée, découvrez le savoir-faire d'une entreprise
industrielle AGILICOM tournée vers les réseaux et la cybersécurité, la vision
et la stratégie de l'entreprise et échanger sur les problématiques
d'emploi et de formation

- café d'accueil
- présentation de l'entreprise et de ses métiers
- témoignages de salariés
- visite des locaux
- questions-réponses 

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel

Dates:  du 20-04-2020 au 20-04-2020
Lieu: 1 Rue de la Briaudière, 37510 BALLAN-MIRE
Horaires: 14h-17h
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Inspecteurs (IA IPR, IEN...)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Institut universitaire de
technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Curiosité, soif d'apprendre

Indispensable:
Pièces d'identité
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Les finitions dans le bâtiment et maîtrise des techniques

Ce stage ne concerne que certaines académies:
GUADELOUPE

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Peinture industrielle. Revêtements sols, murs, enduits plâtre , monocouche
Peinture Bâtiment 

Programme:
Objectif : Etre mieux former avec un professionnel pour mieux transmettre
leurs  savoirs  et savoirs faire aux élèves :
premier jour 
Accueil des stagiaires 
Présentation de l'entreprise
Préparation de la mise en place 
Visite 
Deuxième jour 
Travaux à effectuer sur le terrain 
Préparation des supports 
Finition des supports 
Troisième jour
Suite des travaux sur le chantier 
Revêtement sol
Finition extérieure et intérieure 
(Programme effectué en tenant compte des contraintes climatiques )

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 20-04-2020 au 22-04-2020
Lieu: Zac cocoyer n°5, 97118 SAINT-FRANCOIS 
Horaires: 07h15 à 15h00
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Connaissances dans le domaine du bâtiment 

Indispensable:
pièce d 'identité, tenue professionnelle, chaussures
de sécurité et casque
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www.staubli.com

STAUBLI SCA : 
Opérateur robots Stäubli (CS9)

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Stage dispensé au Centre de Formation du constructeur de robots
industriels.
Mélange d'apports théoriques et de pratique à hauteur de 60 %

Programme:
OBJECTIFS
Permettre à toute personne qui utilise 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 robot. 

PRINCIPAUX  SUJETS
- Présentation générale du système
- Consignes de sécurité
- Utilisation du boîtier manuel SP2

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  Du 14-04-2020 au 14-04-2020
Lieu: Place R. Stäubli, 74210 FAVERGES
Horaires: 10h30 - 17h30
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général et technologique,
Lycée professionnel et SEP, Institut universitaire de
technologie, CFA

Niveau de formation: Aucun
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STAUBLI SCA : 
Opérateur robots Stäubli (CS9)

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Stage dispensé au Centre de Formation du constructeur de robots
industriels.
Mélange d'apports théoriques et de pratique à hauteur de 60 %

Programme:
OBJECTIFS
Permettre à toute personne qui utilise 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 robot. 

PRINCIPAUX  SUJETS
 Présentation générale du système
- Consignes de sécurité
- Utilisation du boîtier manuel SP2

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel

Dates:  Du 07-04-2020 au 07-04-2020
Lieu: Place R. Stäubli, 74210 FAVERGES
Horaires: 10h30 - 17h30
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général et technologique,
Lycée professionnel et SEP, Institut universitaire de
technologie, CFA

Niveau de formation: Aucun
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- Coopérer avec les partenaires de l'école
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- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercicede son métier- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
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STAUBLI SCA : 
Opérateur robots Stäubli (CS9)

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Stage dispensé au Centre de Formation du constructeur de robots
industriels.
Mélange d'apports théoriques et de pratique à hauteur de 60 %

Programme:
OBJECTIFS
Permettre à toute personne qui utilise 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 robot. 

PRINCIPAUX  SUJETS
- Présentation générale du système
- Consignes de sécurité
- Utilisation du boîtier manuel SP2

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  Du 28-05-2020 au 28-05-2020
Lieu: Place R. Stäubli, 74210 FAVERGES
Horaires: 10h30 - 17h30
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général et technologique,
Lycée professionnel et SEP, Institut universitaire de
technologie, CFA

Niveau de formation: Aucun
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STAUBLI SCA: 
Opérateur robots Stäubli (CS9)

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Stage dispensé au Centre de Formation du constructeur de robots
industriels.
Mélange d'apports théoriques et de pratique à hauteur de 60 %

Programme:
OBJECTIFS
Permettre à toute personne qui utilise 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 robot. 

PRINCIPAUX  SUJETS
- Présentation générale du système
- Consignes de sécurité
- Utilisation du boîtier manuel SP2

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Intégrer les élélmpents de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
 

Dates:  Du 21-07-2020 au 21-07-2020
Lieu: Place R. Stäubli, 74210 FAVERGES
Horaires: 10h30 - 17h30
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général et technologique,
Lycée professionnel et SEP, Institut universitaire de
technologie, CFA

Niveau de formation: Aucun
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STAUBLI SCA : 
Programmeur robots Stäubli (CS9)

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Stage dispensé au Centre de Formation du constructeur de robots
industriels.
Mélange d'apports théoriques et de pratique à hauteur de 60 %

Programme:
OBJECTIFS
Etre capable de créer, de maintenir et de faire évoluer les programmes
VAL3 d'applications industrielles fréquemment utilisées comme : la
palettisation, le chargement-déchargement synchronisé avec
l'environnement, le chargement-déchargement de machines-outils, le
contrôle de trajectoires simples. 

PRINCIPAUX  SUJETS
- Introduction à la robotique  6 axes
- Présentation de la gamme robots
- Consignes de sécurité
- Calibrage
- Utilisation du boîtier manuel SP1
- Navigation dans les menus  
- Modes de marche
- Utilisation du logiciel Stäubli Robotics Suite
- Création de programmes (langage VAL 3)
- Instructions de mouvements
- Débogueur
- Entrées/sorties digitales
- Programmation structurée
- Palettisation
- Programmation de l'interface utilisateur
- Introduction aux librairies (références pièces)
- Structure des fichiers
- Transfert FTP

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Coopérer avec les partenaires de l'école  

Dates:  Du 06-07-2020 au 10-07-2020
Lieu: Place R. Stäubli, 74210 FAVERGES
Horaires: 9h-17h - Fin vendredi 12h30
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
CFA

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Connaissances d'un langage de programmation
d'automatisme ou informatique

ffredoc
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STAUBLI SCA : 
Programmeur robots Stäubli (CS9)

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Stage dispensé au Centre de Formation du constructeur de robots
industriels.
Mélange d'apports théoriques et de pratique à hauteur de 60 %

Programme:
OBJECTIFS
Etre capable de créer, de maintenir et de faire évoluer les programmes
VAL3 d'applications industrielles fréquemment utilisées comme : la
palettisation, le chargement-déchargement synchronisé avec
l'environnement, le chargement-déchargement de machines-outils, le
contrôle de trajectoires simples. 

PRINCIPAUX  SUJETS
- Introduction à la robotique  6 axes
- Présentation de la gamme robots
- Consignes de sécurité
- Calibrage
- Utilisation du boîtier manuel SP1
- Navigation dans les menus  
- Modes de marche
- Utilisation du logiciel Stäubli Robotics Suite
- Création de programmes (langage VAL 3)
- Instructions de mouvements
- Débogueur
- Entrées/sorties digitales
- Programmation structurée
- Palettisation
- Programmation de l'interface utilisateur
- Introduction aux librairies (références pièces)
- Structure des fichiers
- Transfert FTP

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  Du 20-04-2020 au 24-04-2020
Lieu: Place R. Stäubli, 74210 FAVERGES
Horaires: 9h-17h - Fin vendredi 12h30
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
CFA

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Connaissances d'un langage de programmation
d'automatisme ou informatique

ffredoc
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STAUBLI SCA : 
Programmeur robots Stäubli (CS9)

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Stage dispensé au Centre de Formation du constructeur de robots
industriels.
Mélange d'apports théoriques et de pratique à hauteur de 60 %

Programme:
OBJECTIFS
Etre capable de créer, de maintenir et de faire évoluer les programmes
VAL3 d'applications industrielles fréquemment utilisées comme : la
palettisation, le chargement-déchargement synchronisé avec
l'environnement, le chargement-déchargement de machines-outils, le
contrôle de trajectoires simples. 

PRINCIPAUX  SUJETS
- Introduction à la robotique  6 axes
- Présentation de la gamme robots
- Consignes de sécurité
- Calibrage
- Utilisation du boîtier manuel SP1
- Navigation dans les menus  
- Modes de marche
- Utilisation du logiciel Stäubli Robotics Suite
- Création de programmes (langage VAL 3)
- Instructions de mouvements
- Débogueur
- Entrées/sorties digitales
- Programmation structurée
- Palettisation
- Programmation de l'interface utilisateur
- Introduction aux librairies (références pièces)
- Structure des fichiers
- Transfert FTP

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de 
son métier
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  Du 27-07-2020 au 31-07-2020
Lieu: Place R. Stäubli, 74210 FAVERGES
Horaires: 9h-17h - Fin vendredi 12h30
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
CFA

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Connaissances d'un langage de programmation
d'automatisme ou informatique
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STAUBLI SCA : 
SAFETY ROBOTS STÄUBLI (CS9)

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Stage dispensé au Centre de Formation du constructeur de robots
industriels.
Mélange d'apports théoriques et de pratique à hauteur de 60 %

Programme:
OBJECTIFS
Comprendre les fonctions de « Safety » Stäubli afin de mettre en oeuvre
la sécurité définie par une analyse de risques.

PRINCIPAUX  SUJETS
1ère journée
- Présentation de la gamme robots TX2 et TS2 CS9
- Utilisation du boîtier SP2 

2ème et 3ème journées	
- Composants « Safe » du robot
- Espace collaboratif
- Niveaux de collaboration homme-robot
- Principe d'une analyse de risques
- Fonctions de sécurités disponibles
- Exemple de calcul de distances de sécurité
- Câblage des E/S Safe
- Définition de Zones « Safe »
- Utilisation du logiciel Stäubli Robotics Suite
- Utilisation du logiciel SafePMT
- Safe Calibration
- Test des freins

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  Du 03-03-2020 au 05-03-2020
Lieu: Place R. Stäubli, 74210 FAVERGES
Horaires: 9h - 17h
Nombre de places: 2

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
CFA

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
- Connaissance des concepts d'analyse de risques. 
- Une première expérience d'utilisation du boîtier manuel
SP2 permet de raccourcir le stage à 2 jours.
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STAUBLI SCA : 
SAFETY ROBOTS STÄUBLI (CS9)

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Stage dispensé au Centre de Formation du constructeur de robots
industriels.
Mélange d'apports théoriques et de pratique à hauteur de 60 %

Programme:
OBJECTIFS
Comprendre les fonctions de « Safety » Stäubli afin de mettre en euvre
la sécurité définie par une analyse de risques.

PRINCIPAUX  SUJETS
1ère journée
- Présentation de la gamme robots TX2 et TS2 CS9
- Utilisation du boîtier SP2 

2ème et 3ème journées	
- Composants « Safe » du robot
- Espace collaboratif
- Niveaux de collaboration homme-robot
- Principe d'une analyse de risques
- Fonctions de sécurités disponibles
- Exemple de calcul de distances de sécurité
- Câblage des E/S Safe
- Définition de Zones « Safe »
- Utilisation du logiciel Stäubli Robotics Suite
- Utilisation du logiciel SafePMT
- Safe Calibration
- Test des freins

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  Du 07-04-2020 au 09-04-2020
Lieu: Place R. Stäubli, 74210 FAVERGES
Horaires: 9h-17h
Nombre de places: 2

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
- Connaissance des concepts d'analyse de risques. 
- Une première expérience d'utilisation du boîtier manuel
SP2 permet de raccourcir le stage à 2 jours.

Indispensable:
Non
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STAUBLI SCA : 
Utilisateur robots Stäubli (CS9)

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Stage dispensé au Centre de Formation du constructeur de robots
industriels.
Mélange d'apports théoriques et de pratique à hauteur de 60 %

Programme:
OBJECTIFS
 Permettre à toute personne qui utilise 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. 

PRINCIPAUX  SUJETS
- Introduction à la robotique 6 axes
- Consignes de sécurité
- Modes de marche 
- Utilisation du boîtier manuel SP2
- Navigation dans les menus 
- Reprise de points
- Entrées/sorties digitales
- Introduction à la « Safety » 

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionne
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  Du 07-04-2020 au 09-04-2020
Lieu: Place R. Stäubli, 74210 FAVERGES
Horaires: 1er jour 10h30, 2ème et 3ème 9h 

Fin jeudi12h30
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général et technologique,
Lycée professionnel et SEP, Institut universitaire de
technologie, CFA

Niveau de formation: Aucun
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STAUBLI SCA : 
Utilisateur robots Stäubli (CS9)

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Stage dispensé au Centre de Formation du constructeur de robots
industriels.
Mélange d'apports théoriques et de pratique à hauteur de 60 %

Programme:
OBJECTIFS
Permettre à toute personne qui utilise 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. 

PRINCIPAUX  SUJETS
- Introduction à la robotique 6 axes
- Consignes de sécurité
- Modes de marche 
- Utilisation du boîtier manuel SP2
- Navigation dans les menus 
- Reprise de points
- Entrées/sorties digitales
- Introduction à la « Safety » 

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  Du 14-04-2020 au 16-04-2020
Lieu: Place R. Stäubli, 74210 FAVERGES
Horaires: 1er jour 10h30, 2ème  et 3ème 9h 

Fin jeudi 12h30
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général et technologique,
Lycée professionnel et SEP, Institut universitaire de
technologie, CFA

Niveau de formation: Aucun
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STAUBLI SCA : 
Utilisateur robots Stäubli (CS9)

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage :
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs :
Stage dispensé au Centre de Formation du constructeur de robots
industriels.
Mélange d'apports théoriques et de pratique à hauteur de 60 %

Programme :
OBJECTIFS
Permettre à toute personne qui utilise 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. 

PRINCIPAUX  SUJETS
- Introduction à la robotique 6 axes
- Consignes de sécurité
- Modes de marche 
- Utilisation du boîtier manuel SP2
- Navigation dans les menus 
- Reprise de points
- Entrées/sorties digitales
- Introduction à la « Safety » 

Compétences:

Dates:  Du 28-04-2020 au 30-04-2020
Lieu: Place R. Stäubli, 74210 FAVERGES
Horaires: 1er jour 10h30, 2ème  et 3ème 9h 

Fin jeudi 12h30
Nombre de places: 2

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général et technologique,
Lycée professionnel et SEP, Institut universitaire de
technologie, CFA

Niveau de formation: Aucun
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STAUBLI SCA : 
Utilisateur robots Stäubli (CS9)

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Stage dispensé au Centre de Formation du constructeur de robots
industriels.
Mélange d'apports théoriques et de pratique à hauteur de 60 %

Programme:
OBJECTIFS
Permettre à toute personne qui utilise 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. 

PRINCIPAUX  SUJETS
- Introduction à la robotique 6 axes
- Consignes de sécurité
- Modes de marche 
- Utilisation du boîtier manuel SP2
- Navigation dans les menus 
- Reprise de points
- Entrées/sorties digitales
- Introduction à la « Safety » 

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
métier
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  Du 21-07-2020 au 23-07-2020
Lieu: Place R. Stäubli, 74210 FAVERGES
Horaires: 1er jour 10h30, 2ème et 3ème 9h 

Fin jeudi 12h30
Nombre de places: 2

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général et technologique,
Lycée professionnel et SEP, Institut universitaire de
technologie, CFA

Niveau de formation: Aucun
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TOUPRET: 
Enduit de préparation des fonds et pathologies de façade

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Module dispensé sur 2 jours et réparti en quatre sous-module
complémentaires :
Généralités sur les enduits de préparation des fonds (PDF) et leur
production industrielle. Leur mécanisation , désordres de l 'enveloppe
du bâtiment et traitements en relation avec l 'utilisation d'enduit
de PDF. 

Programme:
Objectifs du stage :
  Maîtriser les enduits de préparation des fonds, leurs différentes techniques
d'application, leur environnement normatif, et les pathologies du bâtiment.
Objectifs de la formation :
   Faire un rappel sur le rôle des enduits de préparation des fonds et les
règles de mise en oeuvre dont ils dépendent.
   Maîtriser la mise en oeuvre des enduits avec les nouvelles
générations d'outils.
   Préparer et utiliser différents matériels de projection et de pulvérisation.
  Maîtriser connaître et savoir identifier différentes pathologies du bâtiment et
leurs origines.
  Maîtriser la législation relative à la norme Française environnementale et à
la qualité de l'air intérieur concernant les enduits.
 Programme de la formation:
 Définition du rôle des enduits de préparation des fonds.
 Rappel des fonctions.
 Composition d'un enduit de préparation des fonds.
 Les différents modes de durcissement.
 Règles professionnelles et de mise en oeuvre des enduits de préparation 
des fonds.
 Applications des enduits de préparations des fonds (manuelles et en
mécanisées).
 La norme Française environnementale spécifique aux enduits.
 La qualité de l'air intérieur.
 Les pathologies courantes rencontrées dans le bâtiment.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  du 15-04-2020 au 16-04-2020
Lieu: 70, route de Lisses , 91100 CORBEIL ESSONNES
Horaires: 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Nombre de places: 5

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des ESPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Connaissance du milieu professionnel de la peinture, de
son environnement ainsi que des règles professionnelles
liées à ce métier

Indispensable:
Blanc de travail et chaussures de sécurité
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TOUPRET: 
Enduit de préparation des fonds et pathologies de façade

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage :
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs :
Module dispensé sur 2 jours et réparti en quatre sous-module
complémentaires :
Généralités sur les enduits de préparation des fonds (PDF) et leur
production industrielle. Leur mécanisation. Désordres de l' enveloppe
du bâtiment et traitements en relation avec l 'utilisation d'enduit
de PDF. 

Programme :
Objectifs du stage :
  Maîtriser les enduits de préparation des fonds, leurs différentes techniques
d'application, leur environnement normatif, et les pathologies du bâtiment.
Objectifs de la formation :
   Faire un rappel sur le rôle des enduits de préparation des fonds et les
règles de mise en oeuvre dont ils dépendent.
   Maîtriser la mise en euvre des enduits avec les nouvelles
générations d'outils.
   Préparer et utiliser différents matériels de projection et de pulvérisation.
  Maîtriser connaître et savoir identifier différentes pathologies du bâtiment et
leurs origines.
  Maîtriser la législation relative à la norme Française environnementale et à
la qualité de l'air intérieur concernant les enduits.
 Programme de la formation :
 Définition du rôle des enduits de préparation des fonds.
 Rappel des fonctions.
 Composition d'un enduit de préparation des fonds.
 Les différents modes de durcissement.
 Règles professionnelles et de mise en oeuvre des enduits de préparation
des fonds.
 Applications des enduits de préparations des fonds (manuelles et en
mécanisées).
 La norme Française environnementale spécifique aux enduits.
 La qualité de l'air intérieur.
 Les pathologies courantes rencontrées dans le bâtiment.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Coopérer avec les partenaires de l'école 
 

Dates:  Du 16-04-2020 au 17-04-2020
Lieu: 70, route de Lisses , 91100 CORBEIL ESSONNES
Horaires: 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Nombre de places: 5

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des ESPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Connaissance du milieu professionnel de la peinture, de
son environnement ainsi que des règles professionnelles
liées à ce métier

Indispensable:
Blanc de travail et chaussures de sécurité
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TOUPRET: 
Enduit de préparation des fonds et pathologies de façade

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Module dispensé sur 2 jours et réparti en quatre sous-module
complémentaires :
Généralités sur les enduits de préparation des fonds (PDF) et leur
production industrielle. Leur mécanisation. Désordres de l 'enveloppe
du bâtiment et traitements en relation avec l' utilisation d'enduit
de PDF. 

Programme:
Objectifs du stage :
  Maîtriser les enduits de préparation des fonds, leurs différentes techniques
d'application, leur environnement normatif, et les pathologies du bâtiment.
Objectifs de la formation :
   Faire un rappel sur le rôle des enduits de préparation des fonds et les
règles de mise en oeuvre dont ils dépendent.
   Maîtriser la mise en oeuvre des enduits avec les nouvelles 
générations d'outils.
   Préparer et utiliser différents matériels de projection et de pulvérisation.
  Maîtriser connaître et savoir identifier différentes pathologies du bâtiment et
leurs origines.
  Maîtriser la législation relative à la norme Française environnementale et à
la qualité de l'air intérieur concernant les enduits.
 Programme de la formation :
 Définition du rôle des enduits de préparation des fonds.
 Rappel des fonctions.
 Composition d'un enduit de préparation des fonds.
 Les différents modes de durcissement.
 Règles professionnelles et de mise en oeuvre des enduits de préparation 
des fonds.
 Applications des enduits de préparations des fonds (manuelles et en
mécanisées).
 La norme Française environnementale spécifique aux enduits.
 La qualité de l'air intérieur.
 Les pathologies courantes rencontrées dans le bâtiment.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  Du 22-04-2020 au 23-04-2020
Lieu: 70, route de Lisses, 91100 CORBEIL ESSONNES
Horaires: 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Nombre de places: 5

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des ESPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Connaissance du milieu professionnel de la peinture, de
son environnement ainsi que des règles professionnelles
liées à ce métier

Indispensable:
Blanc de travail et chaussures de sécurité
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19NCER0416

toupret.com

TOUPRET: 
Enduit de préparation des fonds et pathologies de façade

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Module dispensé sur 2 jours et réparti en quatre sous- module
complémentaires:
Généralités sur les enduits de préparation des fonds (PDF) et leur
production industrielle. Leur mécanisation. Désordres de l 'enveloppe
du bâtiment et traitements en relation avec l 'utilisation d'enduit
de PDF. Législatio

Programme:
Objectifs du stage :
  Maîtriser les enduits de préparation des fonds, leurs différentes techniques
d'application, leur environnement normatif, et les pathologies du bâtiment.
Objectifs de la formation :
   Faire un rappel sur le rôle des enduits de préparation des fonds et les
règles de mise en oeuvre dont ils dépendent.
   Maîtriser la mise en oeuvre des enduits avec les nouvelles
générations d'outils.
   Préparer et utiliser différents matériels de projection et de pulvérisation.
  Maîtriser connaître et savoir identifier différentes pathologies du bâtiment et
leurs origines.
  Maîtriser la législation relative à la norme Française environnementale et à
la qualité de l'air intérieur concernant les enduits.
 Programme de la formation :
 Définition du rôle des enduits de préparation des fonds.
 Rappel des fonctions.
 Composition d'un enduit de préparation des fonds.
 Les différents modes de durcissement.
 Règles professionnelles et de mise en oeuvre des enduits de préparation
des fonds.
 Applications des enduits de préparations des fonds (manuelles et en
mécanisées).
 La norme Française environnementale spécifique aux enduits.
 La qualité de l'air intérieur.
 Les pathologies courantes rencontrées dans le bâtiment.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

Dates:  Du 07-07-2020 au 08-07-2020
Lieu: 70, route de Lisses , 91100 CORBEIL ESSONNES
Horaires: 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Nombre de places: 5

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des ESPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Connaissance du milieu professionnel de la peinture, de
son environnement ainsi que des règles professionnelles
liées à ce métier

Indispensable:
Blanc de travail et chaussures de sécurité
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- Coopérer avec les partenaires de l'école
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19NCER0418

toupret.com

TOUPRET: 
Enduit de préparation des fonds et pathologies de façade

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Module dispensé sur 2 jours et réparti en quatre sous-module
complémentaires :
Généralités sur les enduits de préparation des fonds (PDF) et leur
production industrielle. Leur mécanisation. Désordres de l 'enveloppe
du bâtiment et traitements en relation avec l 'utilisation d'enduit
de PDF. 

Programme:
Objectifs du stage :
  Maîtriser les enduits de préparation des fonds, leurs différentes techniques
d'application, leur environnement normatif, et les pathologies du bâtiment.
Objectifs de la formation :
   Faire un rappel sur le rôle des enduits de préparation des fonds et les
règles de mise en oeuvre dont ils dépendent.
   Maîtriser la mise en oeuvre des enduits avec les nouvelles
générations d'outils.
   Préparer et utiliser différents matériels de projection et de pulvérisation.
  Maîtriser connaître et savoir identifier différentes pathologies du bâtiment et
leurs origines.
  Maîtriser la législation relative à la norme Française environnementale et à
la qualité de l'air intérieur concernant les enduits.
 Programme de la formation :
 Définition du rôle des enduits de préparation des fonds.
 Rappel des fonctions.
 Composition d'un enduit de préparation des fonds.
 Les différents modes de durcissement.
 Règles professionnelles et de mise en oeuvre des enduits de préparation
des fonds.
 Applications des enduits de préparations des fonds (manuelles et en
mécanisées).
 La norme Française environnementale spécifique aux enduits.
 La qualité de l'air intérieur.
 Les pathologies courantes rencontrées dans le bâtiment.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  Du 08-07-2020 au 09-07-2020
Lieu: 70, route de Lisses, 91100 CORBEIL ESSONNES
Horaires: 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Nombre de places: 5

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des ESPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Connaissance du milieu professionnel de la peinture, de
son environnement ainsi que des règles professionnelles
liées à ce métier

Indispensable:
Blanc de travail et chaussures de sécurité
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19NCER0419

toupret.com

TOUPRET: 
Enduit de préparation des fonds et pathologies de façade

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Module dispensé sur 2 jours et réparti en quatre sous-module
complémentaires :
Généralités sur les enduits de préparation des fonds (PDF) et leur
production industrielle. Leur mécanisation. Désordres de l 'enveloppe
du bâtiment et traitements en relation avec l 'utilisation d'enduit
de PDF. 

Programme:
Objectifs du stage :
Maîtriser les enduits de préparation des fonds, leurs différentes techniques
d'application, leur environnement normatif, et les pathologies du bâtiment.
Objectifs de la formation :
   Faire un rappel sur le rôle des enduits de préparation des fonds et les
règles de mise en oeuvre dont ils dépendent.
   Maîtriser la mise en oeuvre des enduits avec les nouvelles 
générations d'outils.
   Préparer et utiliser différents matériels de projection et de pulvérisation.
Maîtriser connaître et savoir identifier différentes pathologies du bâtiment et
leurs origines.
Maîtriser la législation relative à la norme Française environnementale et à
la qualité de l'air intérieur concernant les enduits.
 Programme de la formation :
 Définition du rôle des enduits de préparation des fonds.
 Rappel des fonctions.
 Composition d'un enduit de préparation des fonds.
 Les différents modes de durcissement.
 Règles professionnelles et de mise en oeuvre des enduits de préparation 
des fonds.
 Applications des enduits de préparations des fonds (manuelles et en
mécanisées).
 La norme Française environnementale spécifique aux enduits.
 La qualité de l'air intérieur.
 Les pathologies courantes rencontrées dans le bâtiment.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  Du 21-07-2020 au 22-07-2020
Lieu: 70, route de Lisses, 91100 CORBEIL ESSONNES
Horaires: 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Nombre de places: 5

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des ESPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Connaissance du milieu professionnel de la peinture, de
son environnement ainsi que des règles professionnelles
liées à ce métier

Indispensable:
Blanc de travail et chaussures de sécurité
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19NCER0420

toupret.com

TOUPRET: 
Enduit de préparation des fonds et pathologies de façade

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Module dispensé sur 2 jours et réparti en quatre sous- module
complémentaires :
Généralités sur les enduits de préparation des fonds (PDF) et leur
production industrielle. Leur mécanisation. Désordres de l 'enveloppe
du bâtiment et traitements en relation avec l 'utilisation d 'enduit
de PDF. 

Programme:
Objectifs du stage :
Maîtriser les enduits de préparation des fonds, leurs différentes techniques
d'application, leur environnement normatif, et les pathologies du bâtiment.
Objectifs de la formation :
   Faire un rappel sur le rôle des enduits de préparation des fonds et les
règles de mise en oeuvre dont ils dépendent.
   Maîtriser la mise en oeuvre des enduits avec les nouvelles
g®n®rations d'outils.
   Préparer et utiliser différents matériels de projection et de pulvérisation.
Maîtriser connaître et savoir identifier différentes pathologies du bâtiment et
leurs origines.
Maîtriser la législation relative à la norme Française environnementale et à
la qualité de l'air intérieur concernant les enduits.
 Programme de la formation :
 Définition du rôle des enduits de préparation des fonds.
 Rappel des fonctions.
 Composition d'un enduit de préparation des fonds.
 Les différents modes de durcissement.
 Règles professionnelles et de mise en oeuvre des enduits de préparation 
des fonds.
 Applications des enduits de préparations des fonds (manuelles et en
mécanisées).
 La norme Française environnementale spécifique aux enduits.
 La qualité de l'air intérieur.
 Les pathologies courantes rencontrées dans le bâtiment.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

Dates:  Du 22-07-2020 au 23-07-2020
Lieu: 70, route de Lisses, 91100 CORBEIL ESSONNES
Horaires: 08:30 -12:30 et 13:30 -17:30
Nombre de places: 5

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des ESPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Connaissance du milieu professionnel de la peinture, de
son environnement ainsi que des règles professionnelles
liées à ce métier

Indispensable:
Blanc de travail et chaussures de sécurité
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- Coopérer avec les partenaires de l'école
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19NSTI0504

https://www.tekla.com/fr

TRIMBLE SOLUTIONS FRANCE SARL: 
Initiation au logiciel Tekla Structures (Multi Matériaux)

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Le numérique à l'école
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Trimble est l'éditeur du logiciel Tekla Structures

Programme:
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
La création d'un maillage
L'insertion d'un modèle de référence (IFC, DWG, PDF,')
La description du menu des propriétés de vue
La zone de travail
La description des accrochages
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 création d 'éléments béton. Les généralités, sur le positionnement
des éléments et leur relation au modèle (La semelle, La semelle filante, La
poutre...)
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...)
Les généralités sur le traitement de surface
Les fonctions de copies et déplacements possibles
Les assemblages boulonnés
Les assemblages soudés
Les assemblages béton
Les différents types d'usinages et ou de mises en forme
Les différents types d'informations
Les composants systèmes
Le gestionnaire de phases
Le principe et le paramétrage du repérage
Les listes de matières
Les plans d'ensemble
Les croquis de traçage et d'assemblage
Les croquis de coffrage et de ferraillage
Exercices et manipulations des outils graphiques
La Liste des dessins
Les impressions et exports des dessins
Les exports et imports de la maquette numérique aux formats disponibles

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier 

Dates:  du 17-08-2020 au 21-08-2020
Lieu: ZA Albipole 8 avenue Albipole, 81150 TERSSAC
Horaires: 9h à 17h 
Nombre de places: 9

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Maîtriser de façon sommaire l'outil informatique et le
langage métier du bâtiment.

Indispensable:
RAS
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- Coopérer avec les partenaires de l'école
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19NSTI0125

https://www.wago.com/fr/

WAGO CONTACT SAS: 
Gestion des énergies- Performance énergétique- Domotique- le BIM en exploitation, Smart Grid et Cybersésurité

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Mettre en place l'acquisition des consommations et de la
production des différentes sources d'énergie - Découverte des
différents protocoles de communication en gestion
de performance énergétique et automatisation de bâtiment
(Ethernet - DALI- Radio..) Découverte du Smart Grid. Le BIM. La cybersécuri

Programme:
                                                 JOUR 1 :
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
                                               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

Dates:  Du 06-07-2020 au 10-07-2020
Lieu: 83 rue des Chardonnerets Paris Nord 2 - BP 55065,

95947 ROISSY CDG CEDEX
Horaires: 9H00  17H00
Nombre de places: 12

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Avoir des notions en programmation soit
d'automatisme soit langage informatique de type
C...

Indispensable:
Pièce d'identité 
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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

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
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