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22NIDI3006
FONDATION CGENIAL : 
La géo-énergie pour des bâtiments bas-carbone, par Celsius Energy 

ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le lien CEFPEP suivant :
https://cataloguecefpep.education.fr/inscription/?stage=22NIDI3006

Cette formation concerne toutes les académies

Type de formation :
- 1 - Découverte des filières métiers et de leurs évolutions (dont filières de
France 2030)

Présentation de l'organisation :
La Fondation CGénial a pour mission de développer l'appétence pour les
sciences et les technologies chez les jeunes et leur faire découvrir les
métiers associés. 

Objectifs :
Celsius Energy (start-up du groupe Schlumberger),vous propose un
échange à distance sur le thème de la géo-énergie. Vous pourrez ainsi
échanger avec les professionnels de ce nouveau domaine, acteur de la
décarbonation des bâtiments.

Programme :
Les points suivants seront abordés :

- Qu'est ce que la géo-énergie (ou géothermie peu profonde) 
- Comment celle-ci s'inscrit dans le futur énergétique des bâtiments 
- Visite virtuelle du premier démonstrateur de Celsius Energy
- Les métiers actuels et futurs
- Temps d'échanges et discussion
- Ressources vidéos pour les élèves

Principales compétences développées :
Accompagner le parcours d'orientation scolaire et préparer l'insertion
professionnelle
- Identifier et mobiliser un réseau d'acteurs pour accompagner le parcours
d'orientation scolaire des élèves et l'insertion professionnelle des diplômes
- Présenter un secteur d'activités, ses métiers et les acteurs en favorisant
l'égalité fille/garçon et l'inclusion

Dates :  du 25-11-2022 au 25-11-2022

Lieu : FORMATION A DISTANCE, -  -

Horaires : 14h00 à 16h00

Nombre de places : Minimum : 5    Maximum : 55

Public : 
- Personnel enseignant et d'éducation du 2nd degré

Economie et gestion, Documentation, Education physique
et sportive, Enseignements et éducation artistiques,
Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres,
Mathématiques, Philosophie, Physique-Chimie, Sciences
économiques et sociales, Sciences et techniques
industrielles, 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

- Personnels de direction
- Inspecteurs (IA IPR, IEN...)

Etablissements :
2nd degré (Collège, Lycée GT, Lycée Professionnel),
Formation professionnelle (GRETA, CFA, CREPS...)

Formation de formateurs : Non

Niveau de formation : Aucun

Prérequis éventuels :
Pas de prérequis éventuels.

Conditions de réalisation ou matériel/tenue à
prévoir :
-

Partenaires:

https://cataloguecefpep.education.fr/inscription/?stage=22NIDI3006

