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ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE NORD PAS-DE-CALAIS
Animation Pédagogique Régionale 2016-20167
ORIENTATION
Date:
Mardi 07 mars 2017
9h00 – 12h00
Et 13h00 - 16h00

Lieu :

Parcours Avenir
Proposition 1 : Découvrir le monde économique et
professionnel
Intervenante : Anne-Marie GORSON TANGUY

IFP ARRAS

Objectifs du Parcours Avenir :
 Permettre à l’élève de découvrir le monde économique et professionnel
 Développer chez l’élève le sens de l’engagement et de l’initiative
 Permettre à l’élève d’élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnelle

Contacts :
IFP
Marie-Agnès
LE CORVIC
Responsable
pédagogique
06 50 53 63 93
malecorvic@ifp-npdc.fr
Sabrina TEIXEIRA
Assistante
03 20 21 97 82
steixeira@ifp-npdc.fr

Argumentaire :
Aujourd’hui, dans le cadre de la réforme du collège, toutes les disciplines sont concernées par
le Parcours Avenir.
Il est essentiel, dans la démarche, pour ce parcours d’articuler le cours, les AP et les EPI.
Il s’agit de découvrir les principes du fonctionnement et la diversité du monde économique et
professionnel.
Prendre conscience que le monde économique et professionnel est en constante évolution
(JO du 7-7-2015).

L’animation pédagogique se déroulera de la façon suivante :

Public :
Tout public

Cet objectif-là nécessite de travailler par situations problèmes
 Partir de problématiques pour développer les questionnements et les débats
 Création de scénarios en lien avec le monde professionnel
 Montrer l’évolution des métiers à partir d’œuvres et de changements techniques

Démarches administratives :
 Contact : Sabrina TEIXEIRA : 03 20 21 97 82 / steixeira@ifp-npdc.fr
Formation financée par la DREC (Pas de prise en charge par FORMIRIS)
Pour vous inscrire, merci de nous renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint par mail
Date limite d’inscription, 8 jours avant le démarrage de l’animation pédagogique

Attention : l’assurance en responsabilité est celle de l’établissement.
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