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RENCONTRES ENTREPRISES ENSEIGNANTS : 
Accompagner les lycéens dans la création de leur réseau professionnel

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le lien suivant :
https://bit.ly/3m5x7Sh

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage :
- Transformation de la voie professionnelle, et campus des métiers et des
qualifications

Présentation de l'organisation :
R2E est une association loi 1901 qui rapproche l'Ecole et l'Entreprise. Sa
mission est de faciliter les échanges entre les enseignants et les
professionnels de l'entreprise pour une meilleure préparation des élèves au
monde économique.

Objectifs :
Le but de cette formation destinée aux professeurs de la voie
professionnelle enseignant en Ile-De-France est de proposer des méthodes
de création de profils sur les réseaux sociaux pour accompagner les élèves
dans la création de leur réseau professionnel. Le kit "Mon Réseau Pro" leur
sera offert. 

Programme :
R2E porte un grand intérêt aux lycéens de la voie professionnelle et à leurs
problématiques de recherche de stage et d'emploi. Ces lycéens rencontrent 
des difficultés importantes pour trouver des stages en entreprise adaptés
aux formations qu'ils suivent, et l'objectif de R2E est de les aider dans leurs
démarches. 

Le but de cette formation destinée aux professeurs de la voie
professionnelle enseignant en Ile-De-France est de leur proposer des outils 
de recherche de stage et d'emploi et notamment des techniques de  création
de profils sur les réseaux sociaux pour construire un réseau professionnel. 

Les professeurs pourront dans un second temps, s'ils le souhaitent,
proposer à leurs élèves de participer au concours "Mon Réseau Pro" en
partenariat avec Hachette et la Région Ile-De-France.

A cette occasion le kit "Mon réseau Pro" coconstruit avec Hachette leur sera
fourni gratuitement sous forme numérique afin qu'ils puissent travailler à
partir de ce kit avec leurs élèves. Ils auront la possibilité d'inscrire leurs
élèves au concours "Mon Réseau Pro"
DETAILS ET INSCRIPTION :
https://www.rencontres2e.com/concours-mon-reseau-pro/

FORMATION EN VISIOCONFERENCE DE 2 HEURES / PROGRAMME
PREVISIONNEL : 

Discours introductif : (10 min)
-	Prise de parole d'un représentant de R2E
-	Prise de parole d'un représentant de la Région Île-de-France
 
Thème 1 : Usage des plateformes de réseau professionnel (50 min)
-	Le réseau professionnel est -il important   
-	Comment utiliser et/ou mobiliser son réseau de manière efficace pour
trouver un stage ou un emploi
-	Valoriser ses compétences (hard skills/soft skills)

Thème 2 : Présentation du kit « Mon Réseau Pro » (1h) 

Dates :  du 16-12-2020 au 16-12-2020

Lieu : VISIOCONFERENCE,  VISIOCONFERENCE

Horaires : 14h00 - 16h00

Nombre de places : Minimum : 20    Maximum : 70

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 :
Lycée professionnel et SEP

Formation de formateurs : Non

Niveau de formation : Aucun

Prerequis :
AUCUN

Indispensable :
...

Partenaires:



-	Préparer un CV efficace
-	Rédiger une lettre de motivation personnalisée
-	Construire mon profil et mon réseau pro en ligne

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
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


