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22NIDI3039
GROUPEMENT DES ANIMATEURS EN GERONTOLOGIE (GAG) : 
Salon AGE3 et conférence, Bordeaux

ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le lien CEFPEP suivant :
https://cataloguecefpep.education.fr/inscription/?stage=22NIDI3039

Cette formation ne concerne que certaines académies :
BORDEAUX

Type de formation :
- 2 - Perfectionnement/approfondissement des compétences métiers

Présentation de l'organisation :
Organisme de formation spécialisé dans l'animation sociale qui propose des
modules complémentaires à la formation métier de l'animateur social
intervenant auprès des personnes âgées.

Objectifs :
Le GAG, partenaire du bac pro AEPA, a négocié avec les organisateurs des
manifestations professionnelles AGE3 20 places gratuites pour les
enseignants à chacun de ses salons avec conférence du GAG. 

Programme :
Ces salons sont destinés aux professionnels de la gérontologie. 

L'organisateur accepte la présence gratuite de 20 enseignants sur chaque
manifestation. 

Ils comportent 40 stands et plusieurs conférences y sont organisées dont
une sur l'animation sociale faite par le GAG (l'après-midi. 

Inscription préalable obligatoire (mais gratuite) sur le site www.age-3.fr

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
Perfectionner ses connaissances et compétences disciplinaires ou
pédagogiques
- Contextualiser une méthodologie de projet dans un environnement
professionnel

Dates :  du 15-06-2023 au 15-06-2023

Lieu : Capgéris, avenue Jean-Gabriel Domergue , 33300
BORDEAUX

Horaires : 13h00/17h00

Nombre de places : Minimum : 1    Maximum : 20

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

Sciences économiques et sociales
- Inspecteurs (IA IPR, IEN...)

Etablissements :
2nd degré (Collège, Lycée GT, Lycée Professionnel)

Formation de formateurs : Oui

Niveau de formation : Aucun

Prérequis éventuels :
Enseignants matières professionnelles bac pro AEPA

Conditions de réalisation ou matériel/tenue à
prévoir :
Inscription en ligne obligatoire et gratuite sur www.age-3.fr

Partenaires:

https://cataloguecefpep.education.fr/inscription/?stage=22NIDI3039

