Appel d’offres
20-21
S2I
692

Volumes
durée (h.)
second degré

code offreur : S2I692

ROY THOMAS

places

222

130

60

25

Unité de commande :
Propédeutique à la préparation aux agrégations de Sciences industrielles de l’ingénieur

Recommandations globales :
Propédeutique organisée en modules :
- bilan des acquis
- positionnement des stagiaires- choix des spécialités, présentation des épreuves du concours

Thèmes de l’appel d’offres :
Propédeutique organisée en modules :
- bilan des acquis
- positionnement des stagiaires
- choix des spécialités, présentation des épreuves du concours.

Public visé :
Enseignants de technologie

17/01/2020
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Appel d’offres
20-21
690

code offreur : S2I690

Volumes
durée (h.)
120

ROY THOMAS

places
25

Unité de commande :
Préparation aux agrégations Sciences industrielles de l’ingénieur

Recommandations globales :

Thèmes de l’appel d’offres :
Préparation organisée en modules :
- apports transversaux
- spécialités
- préparation aux épreuves écrites
- préparation aux épreuves orale.

Préparation organisée en modules :
- apports transversaux
- spécialités
- préparation aux épreuves écrites
- préparation aux épreuves orales.

Public visé :
Enseignants de lycée technologique en SII et de technologie en collège remplissant les conditions de présentation du concours session 2021.
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Appel d’offres
20-21
693

code offreur : S2I693

Volumes
durée (h.)
ROY THOMAS

Acompagnement réforme du lycée

36

places
40

Unité de commande :
L'internet des objets

Recommandations globales :
Apports théoriques sur les modes de communication.
Exploitations pédagogiques développées sur des objets techniques de la vie courante.

Thèmes de l’appel d’offres :
Apports théoriques sur les modes de communication.
Exploitations pédagogiques développées sur des objets techniques de la vie courante.

Public visé :
Enseignants de SII
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Appel d’offres
20-21
696

code offreur : S2I696

Volumes
durée (h.)
ROY THOMAS

Acompagnement réforme du lycée

6

places
40

Unité de commande :
Positionnement du DDFPT dans l'EPLE

Recommandations globales :
Apport des nouveaux enjeux du poste de DDFPT :
- rôle du DDF dans l'équipe de direction (rapport avec les chefs d'établissement adjoints,
gestionnaire/agent comptable...)
- accompagnement de la réforme : quelle position avec la région ?
- quelle place dans les nouvelles modalités du baccalauréat ?

Thèmes de l’appel d’offres :
Apport des nouveaux enjeux du poste de DDFPT :
- rôle du DDFPT dans l'équipe de direction (rapport avec les chefs d'établissement
adjoints, gestionnaire/agent comptable...)
- accompagnement de la réforme : quelle position avec la région ?
- quelle place dans les nouvelles modalités du baccalauréat.

Public visé :
DDFPT en poste dans les LGT
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