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WWEEDDOO : 
Le chef d'oeuvre entrepreneurial dans la voie professionnelle

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le lien suivant :
https://forms.gle/iWddZFYBvJ1xpLUz8

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage :
- Transformation de la voie professionnelle, et campus des métiers et des
qualifications

Présentation de l'organisation :
Fondée en 2015, wweeddoo.com est une plateforme de projets collaborative
dédiée à la réussite des jeunes. La plateforme permet aux enseignants de
mieux accompagner leurs élèves via la mise en projet et l'utilisation d'un outil
digital simple et clé en main.

Objectifs :
L'objectif du webinaire est de :
- présenter ce que peut être un chef d'oeuvre entrepreneurial dans la voie
pro
- expliciter les bonnes pratiques pour  le réussir dont l'utilisation de la
plateforme Wweeddoo . 
- présenter le Concours de l'Excellence Entrepreneuriale pour la voie pro

Programme :
Formation à distance sous forme de webinaire.
 
Date de la formation: Mercredi 14 Octobre de 10h00 à 11h30

Durée de la formation: 1h30

1 - Présentation de wweeddoo, la plateforme d'accompagnement des projets
Chef d''uvre

2 - Présentation de ce qu'est un Chef d''uvre entrepreneurial et des bonnes
pratiques pour la réussite de celui ci

3 - Présentation du Concours de l'Excellence Entrepreneuriale pour la voie
professionnelle

4 - Retour d'expérience de wweeddoo sur les bonnes pratiques pour
accompagner des élèves dans des projets entrepreneuriaux
a) Bonnes pratiques pour l'enseignant
b) Bonnes pratiques pour les élèves

5 - La plateforme wweeddoo, comment l'utiliser

6 - Quizz Formation

Compétences :
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves

Dates :  du 14-10-2020 au 14-10-2020

Lieu : VISIOCONFERENCE,  VISIOCONFERENCE

Horaires : session de formation de 1h30

Nombre de places : Minimum : 10    Maximum : 200

Public : 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

Etablissements :
Lycée professionnel et SEP

Formation de formateurs : Oui

Niveau de formation : Aucun

Prerequis :
Connexion Internet
Ordinateur

Indispensable :
Connexion Internet
Ordinateur

Partenaires:



Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international
Compétences interdisciplinaires ou disciplinaires spécifiques
- Maîtriser les connaissances et le compétences propres à l'éducation aux
médias et à l'information


