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Généralisation de la DP3H à la rentrée 2007 

Analyse des projets pédagogiques proposés par les collèges 
 

Madame, Monsieur le Principal, 
Le groupe en charge de la DP3H  a lu attentivement le projet que vous lui avez adressé. Veuillez trouver ci-
dessous les éléments qui ont retenu son attention en référence aux points considérés comme nécessaires à la 
mise en œuvre de l’option en référence aux préconisations nationales et académiques. Cette grille d’analyse doit 
servir à réorienter si nécessaire le projet de votre établissement en vue de la prochaine rentrée. 
Le groupe reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

 

Collège :     

Ville :     

    
    

Analyse du projet  présenté 
Eléments renseignés 

Non Renseignés 
Oui Non NR 

Commentaires 
Information dès la 4°    � Conseil de classe 

� Info parents et élèves 
� Autres � 

Organisation horaire 
prévue 

   � au moins 2 heures consécutives 
 

Conformité du public 
accueilli  

   � ouvert à tous les élèves 

Equipe pluridisciplinaire    � au moins deux professeurs 
� un professeur  coordonnateur 

Participation des 
membres de l’équipe 

éducative 

   � Documentaliste 
� COP 
� Autre� 

Partenariats envisagés 
avec des entreprises 

   � Entreprises industrielles/services 
� Artisans 
� Professions libérales 

� Autres 

Diversité des métiers ou 
organisation présentés 

   � Tous niveaux de qualification 

Partenariats avec des 
établissements de 

formation et lien avec des 
formations post-bac 

   � Lycées 
� BTS, DUT 
� Université, Ecole d’ingénieurs 

� Autres 

Proposition de 
progression 

prévisionnelle 

   � Mise en relation des activités et 
compétences/connaissances visées 

� Différentes phases sont prévues 

 
Activités et production 

envisagées 
   � Productions diversifiées 

 

Utilisation des TIC    � Outil bureautique 

� Internet 

� Messagerie 

� Visio conférence 

Structuration prévue des 
connaissances et 

compétences  

    

Modalités d’évaluation    � Connaissances et compétences 

Intégration dans le 
processus d’orientation 

    

     

BILAN : Cohérence avec 
les objectifs et 

recommandations 
 
 
 

 
 

    

  
 

 

 


