Agenda des Carrefours formation 2017

Titre- Dates

Thème

Animation

Assumer la responsabilité du
développement professionnel des
personnes

Nous aborderons les questions de relations équipe- étudiant – FPP dans le
processus dÊapprentissage.

Christine Gamba
Christine Prudent

Comment accompagner concrètement lÊétudiant dans la prise de responsabilité
dans la gestion de projets, la pratique réflexive et le leadership durant les 3
années de formation ?

Christine Gamba
Christine Prudent

esede
29 mars 2017 14:00 - 17:00
Accompagner lÊétudiant dans la prise de
responsabilité en matières de décisions
31 mai 2017 14:00 – 17:00
Formateur-trice à la pratique
professionnelle ÿ novices Ÿ

Partage de situations pratiques et co construction dÊoutils à partir
des questions concrètes émergeant du suivi dÊun-e étudiant-e.
Christine Prudent

esede
13 septembre 2017 14:00 - 17:00

SÊadresse aux EDE ES ou FPP peu ou pas expérimentés. Venir avec des
situations et des questions. Travail en sous groupes. Max 30 pers.
Quelle différence entre un suivi de stage et un dÊune personne en cours
dÊemploi ? Comment faire au mieux pour lÊintégrer comme collègue dans une
équipe tout en étant apprenante ? Comment gérer quand dans une équipe il y a,
par exemple, une personne en cours dÊemploi en première et une stagiaire de
troisième ? Sachant que celle en cours dÊemploi compte dans lÊeffectif et a la
responsabilité et pas la stagiaire mais que la stagiaire a plus de formation.
Ce sont les questions auxquelles nous proposerons de réfléchir.

Formateur-trice à la pratique
professionnelle ÿ novices Ÿ

Partage de situations pratiques et co construction dÊoutils à partir
des questions concrètes émergeant du suivi dÊun-e étudiant-e.

esede
29 novembre 2017 14:00 - 17:00

SÊadresse aux EDE ES ou FPP peu ou pas expérimentés. Venir avec des
situations et des questions. Travail en sous groupes. Max 30 pers.

esede
28 juin 2017 14:00 - 17:00
Accompagner des étudiants- étudiantes
en formation en cours dÊemploi

Inscriptions uniquement par e-mail : admin@esede.ch
Adresse : esede, Route de Chavannes 7, 1007 Lausanne

Fabienne
Baumgartner
Christine Prudent

Christine Prudent

