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RENCONTRES ENTREPRISES ENSEIGNANTS :
Enseigner les compétences : atelier enseignants entreprises

ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le lien suivant :
https://bit.ly/32ctKB8
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

Dates : du 23-11-2020 au 23-11-2020
Lieu : Paris, 75 PARIS
Horaires : 9h30 - 16h30
Nombre de places : Minimum : 20 Maximum : 20
Public :

Comprendre les besoins en compétences des entreprises pour les
contextualiser dans nos enseignements :
-Échanger entre enseignants et entreprises pour analyser les enjeux des
compétences professionnelles et relationnelles
-Travailler les référentiels de compétences pour les enseigner et les évaluer

- 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, Documentalistes
- Personnel des INSPE
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

Programme :

Etablissements :

Description : Ateliers d'échanges et de travail organisés pour différents
métiers d'entreprises (logistique, marketing, management, ressources
humaines, comptabilité, finance, audit, droit, commerce etc.)

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

Programme prévisionnel de la journée :

Formation de formateurs : Non

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 :

-Présentation des compétences pour un métier dans une entreprise et
présentation des compétences correspondantes

Niveau de formation : Aucun
Prerequis :
Aucun

-Echanges, débats, questions réponses sur les enjeux et la manière de les
enseigner

Indispensable :
Apporter les référentiels de
disciplines et de vos niveaux

- Construction de démarches, de méthodes pour enseigner les
compétences; discussion, échanges, REX, tendances , ponts à créer.
- Atelier d'échanges et de travail sur l'évaluation des compétences :
construction de grille, échanges, tendances ; ponts à créer.

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 avec les partenaires de l'école
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
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