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RENCONTRES ENTREPRISES ENSEIGNANTS : 
Accompagner vos élèves dans leur préparation du Grand Oral

ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le lien CEFPEP suivant :
https://cataloguecefpep.education.fr/inscription/?stage=22NIDI1039

Cette formation concerne toutes les académies

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

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 :
Le but de cette formation est d'accompagner les équipes pédagogiques
dans leur mission d'orientation et de préparation des élèves des voies
générale et technologique au temps 3 du Grand Oral : construction du projet
d'orientation. 

Programme :
Programme prévisionnel :
Formation en visioconférence de 3 heures 

PROGRAMME PREVISIONNEL : 
Discours introductif :
Accueil par Linda Guillon, présidente de R2E ou par un membre du conseil
d'administration

Atelier 1 : Comment accompagner les élèves à mieux se connaître 
- Ouvrir le champ des possibles
- Faire prendre conscience aux élèves de leurs compétences
- 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
- La construction d'un projet d'orientation personnel
- Les temps de Parcoursup

Atelier 4 : Comment préparer le Grand Oral 
- Une préparation sur trois ans
- Les principaux conseils 
- Concours Mon Pitch d'Orientation Grand Oral (seconde, première et
terminale)

Conclusion

Principales compétences développées :
Perfectionner ses connaissances et compétences disciplinaires ou
pédagogiques
- Construire une démarche pédagogique pluridisciplinaire (co-intervention,
chef d'oeuvre, grand oral)
- Présenter et utiliser de nouvelles approches éducatives et

Dates :  du 08-11-2022 au 08-11-2022

Lieu : FORMATION A DISTANCE,  FORMATION A
DISTANCE

Horaires : 9H00 - 12H30

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 :
Aucun

Conditions de réalisation ou matériel/tenue à
prévoir :
Un ordinateur et une bonne connexion
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méthodologiques


