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FNTP : 
JOURNEE DES TRAVAUX PUBLICS  « ACTEURS POUR LA PLANETE »

ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le lien CEFPEP suivant :
https://cataloguecefpep.education.fr/inscription/?stage=21NHCA2001

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage :
- Accompagnement des collectifs pédagogiques des campus
- Accompagnement de l'évolution des métiers
Ouverture sur des enjeux de société

- Développement durable / transition écologique

Présentation de l'organisation :
La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) représente les 8 000
entreprises de Travaux Publics de toutes tailles, spécialités ou régions.

Objectifs :
Découvrir le monde des Travaux Publics, ses métiers, ses entreprises, ses
innovations autour d'une journée dédiée.

Programme :
La Fédération Nationale des Travaux Publics vous invite à participer à la
3ème édition de son Forum des Travaux Publics qui se déroulera au Grand
Palais Ephémère à Paris. Placée sous le signe de la transition écologique,
cette journée vous permettra de découvrir la richesse des savoir-faire et les
dernières innovations technologiques des entreprises de Travaux Publics.

'    Au programme : 

'	Nombreuses activités, animations et conférences 
'	Plateau télé, en partenariat avec BFM 
'	Exposition autour de la richesse des savoir-faire et des innovations des
entreprises de Travaux Publics : seront notamment présentés 1 000 projets
de Travaux Publics dans tous les territoires, illustrant concrètement,
comment les infrastructures permettent de répondre aux grands défis
environnementaux actuels. 
'	Espace de débat, salle de cinéma, expériences immersives et ludiques' 
'	Remise des trophées de l'innovation

Ce forum s'adresse prioritairement aux enseignants de collège, de lycée
d'enseignement général, technologique dans le cadre de leur mission d'aide
à l'orientation ou pour étayer leurs enseignements sur les questions de
développement durable, il est aussi destiné aux enseignants de la voie
professionnelle pour perfectionner leurs connaissances du secteur.

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
- Accompagner la recherche et réaliser une période de formation en milieu
professionnel ou un stage en entreprise (identifier les besoins de l'entreprise
pour proposer une thématique de stage adaptée)
- Sensibiliser les élèves aux perspectives d'évolution des métiers
(compétences, outils, applications...)
Perfectionner ses connaissances et compétences disciplinaires ou
pédagogiques
- Construire une démarche pédagogique pluridisciplinaire (co-intervention,

Dates :  du 24-02-2022 au 24-02-2022

Lieu : Grand Palais Ephémère - Place Joffre, 75007 Paris

Horaires : 9:00 à 22:30

Nombre de places : Minimum : 1    Maximum : 200

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&#039;orientation

- Personnel du 1er degré
- Personnels de direction
- Inspecteurs (IA IPR, IEN...)

Etablissements :
1er degré (préélémentaire et élémentaire), 2nd degré
(Collège, Lycée GT, Lycée Professionnel), Formation
professionnelle (GRETA, CFA, CREPS...), Post-bac

Formation de formateurs : Non

Niveau de formation : Aucun

Prérequis éventuels :
Aucun

Conditions de réalisation ou matériel/tenue à
prévoir :
Badge d'accès adressé par la FNTP après confirmation
d'inscription

https://cataloguecefpep.education.fr/inscription/?stage=21NHCA2001


chef d'oeuvre, grand oral)


