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EXPERT INNOVATION :
Visites guidées du salon Global Industrie

ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le lien CEFPEP suivant :
https://cataloguecefpep.education.fr/inscription/?stage=21NIDI2007
Ce stage concerne toutes les académies
Type de stage :
- Accompagnement des collectifs pédagogiques des campus
- Accompagnement de l'évolution des métiers
- Ouverture européenne et internationale (PFMP à l'étranger, Erasmus+)
- Immersion en environnement professionnel
Ouverture sur des enjeux de société
- Egalité Filles / Garçons
- Développement durable / transition écologique

Présentation de l'organisation :
Agence dédiée à la communication et l'innovation des entreprises, nous
organisons pour la deuxième année des visites d'enseignants sur le plus
important salon industriel français.

Objectifs :
Expert Innovation a proposé à GL Events, organisateur du plus grand salon
industriel en France, de proposer des visites guidées pour les personnels
enseignants afin de leur ouvrir ce formidable univers, actualiser leur
connaissance des secteurs et des métiers. Succès dès la première édition !

Dates : du 17-05-2022 au 20-05-2022 (1 jour au choix)
Lieu : Paris Nord Villepinte - ZAC Paris Nord 2, 93420
VILLEPINTE

Horaires : 9h-13h ou 13h-17h / Ouverture salon 9h-18h
Nombre de places : Minimum : 5 Maximum : 15
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
- Personnel du 1er degré
- Personnels de direction
- Inspecteurs (IA IPR, IEN...)

Programme :

L'entrée au salon est offerte pour la journée entière. Une collation est prévue Etablissements :
2nd degré (Collège, Lycée GT, Lycée Professionnel),
entre 13 h et 14 h, en fin ou en début de visite.
Formation professionnelle (GRETA, CFA, CREPS...),
Post-bac
PROGRAMME DE LA VISITE DE 4 HEURES (au choix le matin ou
l'après-midi)
voir la vidéo de l'édition 2019 https://vimeo.com/329195978
15 visiteurs max par groupe avec un accompagnateur.
Accueil ' Présentation du programme ' Brief et explication du parcours
Visite guidée par l'accompagnateur consultant.
Parcours découverte sur les secteurs de l'industrie : Robotique, métallurgie,
plasturgie, micro-électronique, aéronautique, smart industrie' Arrêt sur une
quinzaine de stands d'entreprises identifiées comme acteurs représentatifs
d'un secteur. Rencontre avec collaborateurs entreprise : management,
production, RH.
Visite de l'espace GOLDEN TECH 22, le grand concours de la performance
industrielle mis en scène pour distinguer les meilleurs professionnels de
leurs métiers.
Passage par GI Avenir, un espace dédié à l'emploi, la formation et à
l'attractivité des métiers.
Collation / échanges conviviaux entre participants.
Rapide débrief, distribution de kit de communication pour transmettre aux
élèves les temps forts et les nouveautés du salon.
EN MARGE DE LA VISITE
Parcours libre avec possibilité de suivre différents circuits balisés par
l'organisateur pour une meilleure découverte. Pour l'enseignant visiteur, une
belle occasion d'approfondir ses connaissances sur l'Industrie selon ses
centres d'intérêt.

Formation de formateurs : Non
Niveau de formation : Aucun
Prérequis éventuels :
Curiosité, ouverture d'esprit, envie de découvrir les
nouveaux visages de l'industrie

Conditions de réalisation ou matériel/tenue à
prévoir :
Pièce d'identité, pass sanitaire, smartphone recommandé
pour contenus audio.

Partenaires:

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,
chef d'oeuvre, grand oral)
- Contextualiser une méthodologie de projet dans un environnement
professionnel

