Priorité Académique Libellé

Libellé Dispo.

Candidature

Libellé Modu.

Contenu

Objectif Pédagogique

Modalité

C2ACCOMPAGNER
ET VALORISER
L'ENGAGEMENT
DES ENS.

Accompagnement
SANS APPEL
Accompagnement des Appropriation des programmes, des
didactique &
A
professeurs
épreuves, de la didactique des SES,
pédagogique des
CANDIDATUR
contractuels en SES
des pratiques d'enseignement.
enseignants
E
contractuels

Favoriser une prise en
charge efficace des
classes, conforme aux
attendus des
programmes et des
épreuves du
baccalauréat.

C2ACCOMPAGNER
ET VALORISER
L'ENGAGEMENT
DES ENS.

Actualisation de connaissances en
économie-sociologie-science politique
Actualisation des
AVEC
Actualisation des
et réinvestissement didactique. Un
connaissances et
CANDIDATUR connaissances et
Intervenant en sciences politiques sur
réflexion
E
réflexion didactique en
l'évolution du rôle et de la place des
didactique en
INDIVIDUELLE SES
partis politiques dans les démocraties
SES
contemporaines + Travail en atelier

Enrichir les contenus et 1 jour en janvier-Nantes
les pratiques
ou Angers - Intervenant
d'apprentissage.
non défini

R1-MAITRISE DES
FONDAMENTAUX
ET
COMPETENCES

AVEC
SES-Mettre en
SES- Mettre en activité
activité les élèves CANDIDATUR
les élèves au service
E
au service des
des apprentissages
INDIVIDUELLE
apprentissages

Développer des
Concevoir des activités, séances et
pratiques
séquences qui favorisent l'appropriation
d'enseignement
des savoirs et savoir-faire par une mise
efficaces qui favorisent
en activité maximale des élèves.
les apprentissages.

Dates et lieu à définirformateur J.P. Lebel

dates et lieu à définirIntervenants

AVEC
La propriété
La propriété
R3-FORMER À LA
CANDIDATUR intellectuelle : quelle
intellectuelle :
COMPLEXITE DU
E
stratégie pour
quelle stratégie
MONDE
pour l'entreprise ? INDIVIDUELLE l'entreprise ?

Propriété intellectuelle et propriété
industrielle. Rôle et enjeux
économiques pour l'entreprise. La
stratégie de l'entreprise : étude de cas.
Les ressources de l'INPI.

R2ACCOMPAGNER
SES-Visites
L'ELEVE DANS LA
d'entreprises
CONSTRUCTION
PARC.

Développer la
connaissance du tissu
productif régional pour
Visite d'entreprises : rencontre avec ses
renforcer les contenus date et lieu à définir
acteurs et leurs fonctions.
d'apprentissage et
enrichir les projets
d'orientation des élèves.

AVEC
CANDIDATUR SES-Visite
E
d'entreprises
INDIVIDUELLE

Comprendre les enjeux
Date et lieu à définir de la propriété
Intervenant extérieur
intellectuelle pour les
JUNIUM
entreprises.

