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RENCONTRES ENTREPRISES ENSEIGNANTS : 
Accompagner vos élèves dans la construction d'un projet d'orientation

ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le lien CEFPEP suivant :
https://cataloguecefpep.education.fr/inscription/?stage=22NIDI1043

Cette formation concerne toutes les académies

Type de formation :
- 3 - Accompagnement des collectifs pédagogiques et éducatifs (campus,
filières)

Présentation de l'organisation :
R2E est une association d'envergure nationale,agréée par le ministère de
l'Education nationale et de la jeunesse, reconnue d'intérêt général, labellisée
par la Région Île-de-France comme acteur de l'orientation. Sa mission est de
faciliter les échanges entre les acteurs de l'éducation et de l'entreprise pour
une meilleure préparation des élèves au monde économique

Objectifs :
R2E vous propose une formation sur la thématique de l'orientation dans un
cadre innovant. Lors du salon Your Future qui se déroulera au Parc des
Prince, R2E animera des ateliers pour aider les équipes pédagogiques à
accompagner leurs élèves dans la construction d'un projet d'orientation
personnel.

Programme :
PROGRAMME PRÉVISIONNEL: 

R2E vous propose une expérience innovante: 
Des ateliers en petits groupes pour acquérir des techniques
d'accompagnement pour aider vos élèves à s'orienter.
À la suite des ateliers, nous vous proposons d'enrichir  vos connaissances
par des échanges et des rencontres avec des entreprises, des étudiants
post-bac, des écoles, des universités etc...
 
Atelier 1 : Comment accompagner les élèves à mieux se connaître
- Ouvrir le champ des possibles
- Faire prendre conscience aux élèves de leurs compétences et leurs forces
- Aider les élèves à explorer leurs centres d'intérêts et leurs motivations

Atelier 2 : Comment explorer le monde professionnel
- La diversité du monde économique et professionnel
- La découverte de la réalité des métiers
- La réalisation d'une enquête métier

Atelier 3 : Comment se projeter dans l'enseignement supérieur
- Les principales formations post-bac et les lieux de ressources
- Préparer une visite de salon, rencontrer des professionnels d'entreprise,
des étudiants et savoir analyser les informations pour construire son projet
d'orientation

Atelier 4 : Construire son projet d'orientation et savoir le présenter :
- La construction et la présentation d'un projet d'orientation personnalisé 
- Les temps de Parcoursup
- Concours Mon Pitch d'Orientation Grand Oral (seconde, première et
terminale)

Principales compétences développées :
Perfectionner ses connaissances et compétences disciplinaires ou
pédagogiques
- Construire une démarche pédagogique pluridisciplinaire (co-intervention,

Dates :  du 10-02-2023 au 10-02-2023

Lieu : 124 Rue du Commandant Guilbaud, 75016 PARIS

Horaires : 9h - 16h

Nombre de places : Minimum : 100    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 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 :
....

Conditions de réalisation ou matériel/tenue à
prévoir :
....

https://cataloguecefpep.education.fr/inscription/?stage=22NIDI1043


chef d'oeuvre, grand oral)
- Présenter et utiliser de nouvelles approches éducatives et
méthodologiques


