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Descriptif :
Des formations liées à la découverte du monde économique et professionnel, au rôle et fonctionnement des entreprises
et à la sensibilisation à l’entrepreneuriat devraient être proposées aux enseignants et psychologues de l’éducation
nationale au Plan Académique de Formation.
Sommaire :
Découverte secteur économique & professionnel : Le tourisme
Mettre en place une action de découverte d’un secteur professionnel
ENTREPRISE : ENVIRONNEMENT, ORGANISATION, METIERS
L’inscription à l’une de ces formations se fait par le plan académique de formation via l’application GAIA  sur l’intranet
de l’académie. Recherche possible par l’identifiant du dispositif 19A...
 Découverte

secteur économique & professionnel : Le tourisme

Dispositif du Paf 19A0131009


Objectifs
Compléter la culture économique, sociale et professionnelle.
Appréhender l’organisation et le fonctionnement d’une entreprise.
S’informer sur un secteur d’activité, ses parcours, ses métiers.
Aider à la diversification des choix d’orientation des filles et des garçons.
Permettre la construction d’un parcours progressif et étayé de la 6ème à la terminale.

 Mettre

en place une action de découverte d’un secteur professionnel

Dispositif du Paf 19A0131010
Secteur à choisir au moment de l’inscription : aéronautique ou agroalimentaire ou bâtiment


Objectifs
Mettre en place une action de découverte d’un secteur économique et professionnel pour des élèves.
découvrir un secteur : compléter la culture économique, sociale et professionnelle.
Appréhender l’organisation et le fonctionnement d’une entreprise.
S’informer sur un secteur d’activité, ses parcours et ses métiers.
préparer, mettre en place et exploiter une action de découverte d’un secteur pour les élèves.

Plus d’information 
 ENTREPRISE

: ENVIRONNEMENT, ORGANISATION, METIERS

Dispositif du Paf 19A0131011
Apport des partenariats extérieurs dans la mise en place d’actions de découverte du monde économique et professionnel
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en collège.


Objectifs
Appréhender la place de l’entreprise dans l’économie nationale, son organisation et son fonctionnement.
S’informer sur les secteurs d’activités et les métiers en s’appuyant sur les outils mis à disposition par les
fédérations professionnelles.
Identifier le rôle du partenariat avec les entreprises dans la mise en place du parcours Avenir et la découverte du
monde économique et professionnel..
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