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Travail du futur

Comment la transition numérique
va réinventer le monde du travail
La numérisation et l’automatisation modifient le monde du travail
à une vitesse vertigineuse. Nos élèves seront nombreux à exercer
des métiers qui, à ce jour, n’existent pas encore. Que pensent
les scientifiques des futurs développements technologiques?
Quels sont les impacts de ces changements sur le marché du
travail et les salaires? Quels seront les défis à relever pour le
système de formation?
Ces questions et bien d’autres seront abordées lors de la Journée
d’économie politique 2018. Les ateliers vous présenteront des
outils pratiques ainsi que quelques conseils didactiques pour aborder
ce sujet en classe. Ce sera aussi l’occasion de découvrir le nouveau
module basé sur la thématique «Travail du futur», traité sous la
forme d’un journal ainsi qu’un set d’exercices lié.
Iconomix est une offre de formation économique proposée par la Banque nationale
suisse (BNS). Elle s’adresse prioritairement aux enseignants travaillant dans
des établissements scolaires en Suisse et donnant des cours dans les branches
économiques et sociales à des élèves du degré secondaire II (gymnases et écoles
professionnelles).

Programme de la journée
Conférence d’Eric Scheidegger, Secrétariat d’Etat à l’économie, sur
le thème «Monde du travail numérique: opportunités et défis»
Conférence de Xavier Comtesse, auteur et serial thinker, sur le thème
«Le futur du travail»
En complément des conférences, divers ateliers pratiques «à la carte»:
A: Le nouveau module «Travail du futur»
B: Discussion avec Eric Scheidegger, Secrétariat d’Etat à l’économie
C: Challenge en ligne sur la finance 2.0: une mise en bouche
D: Changements numériques en classe: l’apport d’iconomix
Pendant les pauses, un Help desk sera à votre disposition pour
répondre à toutes questions que vous vous posez sur iconomix.
Date et lieu
Vendredi 16 novembre 2018, 8h30–16h15
HEP Vaud, avenue de Cour 33, 1014 Lausanne
Coût, inscription et informations diverses
180 CHF, frais de repas en sus
www.iconomix.ch/jep2018

