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DP 3 H / Contribution à l’élaboration du projet pédagogique 
 

Eléments d’un cahier des charges pour les partenariats 

Collèges / organismes de formation 
 

 
1. Présentation de l’option 
 

1.1. Objectifs pédagogiques 
 

L’option de découverte professionnelle 3H : 
o vise « Une première approche du monde professionnel, proposée à tout collégien, pour 

élargir et compléter sa culture générale » 
o doit être considérée comme un moment privilégié de découverte et de construction des 

représentations du monde professionnel dans lequel l’élève sera amené à évoluer à plus ou 
moins long terme.  

L’analyse de la nature et des conditions de réalisation des différentes tâches constituant un 
métier, celle des organisations où il est exercé, des relations entre les acteurs, et le repérage des 
compétences mises en œuvre, des formations qui en permettent l’acquisition, participent  
pleinement du développement d’une culture générale.  Les différentes activités rencontrées mobilisent et 
complètent les compétences et les connaissances acquises ou en voie d’acquisition dans les autres 
enseignements.  
L’enseignement de l’option participe  à l’éducation à l’orientation et à la citoyenneté 
 

1.2. Les grands  axes de la formation  
 

1.2.1. Les compétences  
 
L’annexe 1 décrit les compétences à acquérir qui se déclinent suivant trois axes principaux : 
? Découvrir des métiers et des activités professionnelles 
? Découvrir des organisations 
? Découvrir des lieux et des modalités de formation  

 
1.2.2. Les connaissances associées  

 
L’annexe 2 explicite les conditions d’acquisition des compétences et les connaissances associées. 

 
1.3. Des relations avec les différentes voies et modalités de formation  
 
La connaissance nouvelle des métiers et les liens avec les organismes de formation établis dans le 

cadre de l’option DP 3H ne se substituent pas aux séquences nécessaires aux élèves pour construire leur 
projet d’orientation, de même qu’ils ne peuvent pas remplacer les entretiens avec le professeur principal 
et les COP. Une articulation entre cet enseignement et les autres temps de travail sur le projet 
d’orientation est à construire. 

L’objectif de l’option concerne, dans le cadre de l’acquisition d’éléments de la culture générale du 
collégien, la caractérisation des différentes voies et modalités de formation et l’observation des modes 
d’accès à des métiers par différents parcours. 

La présentation ne peut être exhaustive, mais nécessite un minimum de diversité afin de faire 
émerger les notions importantes et connaissances visées. Elle doit respecter un équilibre entre 
approfondissement des modalités de formation de proximité et le dépassement de ce qui  immédiatement 
accessible afin d’ouvrir le choix des élèves et augmenter leur ambition.  

Dépassant le simple discours, il est nécessaire que les élèves soient confrontés à des stratégies de 
formation authentiques. Outre des visites de locaux en particulier dans ce qui présente les spécificités de 
la formation, il est souhaitable qu’ils puissent être associés à des activités menées lors des formations : 
activités pratiques ou expérimentales, liens avec l’environnement professionnel, travaux de recherche ou 
de projet, … afin de mesurer les investissements et compétences à mobiliser, le degré d’autonomie 
nécessaire dans l’acte d’apprentissage. 
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La découverte proposée doit montrer notamment : 

? qu’un parcours de formation  
o est composé de « différentes étapes » sanctionnées en général par une validation ou 

certification,  
o que plusieurs voies sont possibles dans le domaine de la formation initiale qu’il peut se 

poursuivre dans le cadre de la formation continuée 
? qu’une formation associe des enseignements généraux et d’autres à caractère plus 

spécifique, et que les deux domaines sont complémentaires 
? que certaines formations s’appuient plus sur l’expérimentation ou la pratique pour 

appréhender les connaissances à acquérir, qu’elles peuvent faciliter l’intégration au milieu 
professionnel (différents intervenants, alternance, …) 

? que certaines stratégies de formation permettent de développer des compétences 
transversales très importantes en milieu professionnel dans le domaine de la communication, 
du travail collaboratif, de la prise de responsabilité,  … 

? que des formations sont très encadrées, que d’autres nécessitent une gestion de l’autonomie  
? que des formations peuvent conduire à de métiers variés et que les métiers peuvent être 

accessibles à partir de différentes voies et parcours de formation 
? que toute formation nécessite un minimum d’investissement et travail personnel 
? que la formation est nécessaire pour évoluer au sein d’un milieu professionnel ou d’une 

organisation, qu’elle est indispensable pour suivre les évolutions des métiers et des 
ressources utilisées … 

 
2. Expression du besoin relatif aux partenariats à mettre en place  

 
2.1. Objectifs généraux  

 

Les partenariats à mettre en place avec les organismes de formation, lycées, IUT, université, 
CPGE, écoles d’ingénieurs, CFA, GRETA, … visent  à  développer les connaissances des voies et 
modalités de formation, à faire émerger ou évoluer les représentations. 

Il faut prévoir que : 
?  Différentes voies (initiales, continuées, ..) et statuts (scolaire, apprentissage, …) de 

formation soient présentées, qui couvrent différents domaines (scientifiques, industriels, 
commercial, littéraire, de la communication, de la santé, …) et différents niveaux de 
qualification  (du niveau IV au moins au niveau II ou I) 

?  Les éléments mis à disposition doivent permettre aux élèves de caractériser les formations au 
regard d’un certain nombre de critères qui tiennent compte de la durée de la formation, de la 
répartition entre enseignements généraux et spécifiques, de la nature de l’encadrement et du 
niveau d’autonomie, des lieux et ressources de formation, de la taille des promotions, des 
liens avec le monde professionnel, de la nature de la validation ou de la certification …. mais 
aussi des modalités d’accueil et d’hébergement ! 

 

Les organismes de formation seront observés  
o directement à travers  

?  des visites de découverte et/ou des séquences d’observation : il est 
souhaitable qu’il y ait une réelle participation aux activités du centre de 
formation  

? soit en terme de découverte 
?  soit en lien avec tout ou partie d’un « projet » développé par un 

(ou des) collégien(s) (modalité à privilégier) 
?  des interventions des professeurs/formateurs mais aussi et c’est 

certainement incontournable des élèves et étudiants : tutorat à mettre en 
place (possibilité d’utiliser les TICE pour poursuivre un dialogue engagé de 
vive voix !) 

o indirectement à travers 
? l’utilisation de différentes ressources documentaires (sites, plaquettes, …) 
? des rencontres sur des salons ou forums 
 

Les parcours de formation pourront être appréhendés à travers  
o la rencontre avec des professionnels qui présenteront les étapes de leur formation, 

les expériences engrangées, … et éléments de certification obtenus  
o la rencontre avec des responsables des ressources humaines pour connaître les 

stratégies de recrutement, d’évaluation interne et de formation 
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Les formations présentées dépassent les préoccupations immédiates des élèves (et de leur 
famille) tant en terme d’intérêts que de proximité. 

 
Des informations devront permettre :  

o d’appréhender les débouchés  
o les modes d’accès  
o les conditions d’aide et d’accueil  

 

La diversité des situations rencontrées doit permettre des synthèses et modélisations 
nécessaires à l’acquisition de compétences et connaissances transférables. 

 
 

2.2. Conformité aux différents textes réglementaires  
 

Les partenariats à mettre en place visent à la mise en œuvre de l’enseignement tel que défini 
dans l’arrêté paru au BO n°11 du 17/3/05 
Il est conforme aux recommandations générales explicitées dans le guide d’accompagnement (en ligne 
sur le site Eduscol depuis le 2/6/05 et parvenu dans les établissement sous forme papier dans les 
collèges à la rentrée) 
Les séquences dans les organismes de formation sont conformes aux prescriptions de sécurité et aux 
activités autorisées (encadrement et utilisation de machines dangereuses ….) 
Les partenariats mis en place localement découlent pour certains des conventions conclues avec le MEN 
ou le Recteur de l’Académie de Dijon. Les conventions ainsi négociées doivent être privilégiées. 
 
 

3. Eléments de spécifications des partenariats à mettre en place 
 

3.1. Aide à la négociation des partenariats 
 

Afin de satisfaire aux exigences de la formation, l’équipe pédagogique met en place des 
partenariats avec plusieurs organismes de formation : lycées, IUT, Université, CFA, GRETA, écoles 
d’ingénieurs … 

Il est souhaitable que ces partenariats puissent être envisagés au niveau académique, 
départemental ou au niveau du bassin. 

 

Le tableau annexe 4 répertorie les éléments caractéristiques de ces partenariats. Ils couvrent des 
aspects très variés : 

? Implantation  
? Contacts 
? Eléments de présentation 
? Caractérisation des métiers observables 
? Accessibilité en terme de rencontres et d’échanges, de lieu d’observation, de tutorats 

possibles 
? Conventions existantes ou à mettre en place 
? Etendue du programme couvert 

 

Les critères sont donnés à titre indicatif afin d’aider les négociations entre les organismes de 
formation et l’équipe pédagogique en charge de la formation. 

 
 L’exhaustivité de la satisfaction des critères ne doit pas être un préalable à 

l’établissement d’un partenariat. 
 

3.2. Les partenariats et le projet pédagogique  
 
Les éléments renseignés dans le tableau donnent une vision globale de la couverture du besoin 

en fonction des différents partenariats mis en place. 
 

En fonction de la progression pédagogique élaborée par les professeurs, les phases de 
découverte et d’approfondissement des connaissances s’appuient sur des modalités diversifiées de 
rencontre avec les acteurs du système de formation 

 
Le tableau annexe donne les informations relatives à la mise en place de séquence en entreprise. 
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Annexe 1 Compétences visées 

 
A. Découvrir des métiers et des activités professionnelles  
A.1 Présenter un métier en identifiant les principales tâches, l’activité du professionnel, les outils utilisés. 
A.2 Distinguer les conditions d’exercice des métiers selon leur environnement : PME, artisanat, grande 
entreprise, fonction publique, travailleur indépendant... 
A.3 Situer les métiers découverts dans les principaux types d’activités : production de biens et de 
services. 
A.4 Rechercher des exemples de relation entre le progrès technique et l’évolution des activités 
professionnelles. 
  
B. Découvrir des organisations  
B.1 Repérer, à travers des exemples locaux, la diversité des organisations (entreprises, services publics, 
associations...). 
B.2 Identifier les liens entre activités de service et activités de production. 
B.3 Identifier le rôle des acteurs dans l’organisation d’une production de biens ou de services. 
B.4 Repérer et analyser la place respective des femmes et des hommes dans les activités 
professionnelles. 
 
C. Découvrir des lieux et des modalités de formation  
C.1 Identifier les principaux lieux et les principales voies de formation. 
C.2 Identifier les principaux diplômes, les voies d’accès aux qualifications : formation initiale (sous statut 
scolaire et sous contrat de travail), formation continue, VAE. 
C.3 Repérer quelques organismes publics liés aux métiers, aux formations et à l’emploi (CIO, ONISEP, 
Mission locale pour l’emploi des jeunes...). 
C.4 Mettre en relation les parcours professionnels et les cursus de formation.| 
 
 

Annexe 2 : Connaissances 
 

A – Découvrir des métiers et des activités professionnelles : 
Un  point de départ : l’observation d’activités professionnelles effectuée par exemple :  
? lors de la rencontre avec un professionnel,  
? lors de visites d’information et/ou de séquences d’observation dans un organisme ou une entreprise, 

Et aussi à partir : 
? des informations présentant l’entreprise ou l’organisme dans lequel l’activité professionnelle est 

exercée, 
? des ressources présentant les métiers, les secteurs d’activités , 
? … 

Connaissances Niveau Aptitudes Exemples d’activités 
Métier 2 

Milieux et 
conditions de 
travail 

1 

Processus de 
réalisation 

2 

Production de 
biens et de 
services 

2 

Progrès et 
Innovation 
 

1 

? Identifier les principales tâches, l’activité du 
professionnel, les moyens utilisés. 

? Repérer les conditions d’exercice des métiers 
selon leur environnement : PME, artisanat, 
grande entreprise, fonction publique, travailleur 
indépendant… 

? Relier les métiers découverts dans les principaux 
types d’activités : production de biens ou de 
services. 

? Situer les activités professionnelles dans leur 
évolution en expliquant leur relation au progrès 
technique. 

? Identifier les enjeux et les risques de différents 
types d’activités dans le cadre d’une réflexion sur 
le développement. 

 

 
 

 

 
Consultation de documents 

de présentation de 

secteurs d’activités 
professionnelles, 

d’entreprises. 

Visite d’entreprises ou 
d’organismes. 
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Développement 
durable 

    2 

Et aussi, par exemple : 
? Participer à la mise en place d’un dispositif de 

recueil d’informations. 
? Collecter l’information. 
? Établir des critères de tri de l’information. 
? Inscrire un événement dans un contexte 

historique ou une chronologie. 
? Rédiger un compte rendu suivant un point de vue 

prédéterminé. 
? Choisir un outil de présentation adapté. 
? Rendre compte oralement ou par écrit. 

Rencontre avec des 
professionnels. 

Préparation d’un dossier, 

d’une exposition, d’une 
communication multimédia. 

 
 

B - Découvrir des organisations :  
Des  points de départ :  
?  l’observation d’organisations, 
? la description de différents types d’activités professionnelles,  
? le recueil d’informations obtenues lors de la rencontre avec un professionnel et de visites d’i nformation, 
? l’utilisation de ressources multimédia ou d’autres ressources présentant les métiers, les secteurs 

d’activités, 
? …  

Connaissances Niveau Aptitudes Exemples d’activités 

Organisation et 
statut d’une 
entreprise, d’une 
organisation 

2 

Ressources 
humaines, lien 
hiérarchique et/ou 
fonctionnel 

1 

Projet d’entreprise  1 

Organisation du 
travail 

2 

Cycle de vie d’un 
produit 

1 

Qualité, prévention, 
sécurité, 
ergonomie, 
environnement 

1 

Mode et outils de 
communication 

3 

? Discerner les types d’organisation (entreprises, 
services publics, associations…).  

? Repérer des activités de service et des activités 
de production. 

? Comprendre le rôle des acteurs dans 
l’organisation d’une production de biens ou de 
services. 

? Analyser la place respective des femmes et des 
hommes dans les activités professionnelles.  

Et aussi  par exemple : 
? Décoder un modèle de représentation 

organisationnel ou temporel. 
? Communiquer par Internet et se déplacer dans 

un réseau interne (intranet) et externe. 
? Différencier, qualifier, dénombrer les éléments 

présents dans une entreprise relatifs au 
personnel, aux moyens, aux locaux….  

? Repérer des étapes au sein d’un projet. 
? Contribuer à l’organisation d’un travail mené en 

équipe. 
? Identifier la fonction et le travail de chacun des  

membres de l’équipe. 
? Participer à une phase de réalisation en 

respectant une procédure ou un mode de 
réalisation. 

? Situer une opération dans la réalisation d’un 
produit ou d’un service. 

? Décoder et suivre des consignes de sécurité. 
? Rendre compte de ces activités par oral ou par 

écrit. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Consultation de documents 

présentant des entreprises, 
des organisations  sous 

forme de plaquette, 

organigramme… et des 
ressources TIC. 

Consultation de revues ou 

publications spécialisées. 
Contribution à 

l’organisation et à la  mise 

en œuvre d’un projet. 
Participation à des 

opérations de production. 

Découverte et participation 
à des activités 

professionnelles. 
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C – Découvrir des lieux et des modalités de formation :  
Des points de départ :  
? des visites de lieux de formation,  
? des  rencontres avec des élèves ou des formateurs, 
? la participation à des activités de formation, 
? l’utilisation de ressources présentant les filières et diplômes, les établissements, les statuts des élèves. 

Connaissances Niveau Aptitudes Exemples d’activités 
Parcours de 
formation 

2 

Modalités d’accès à 
un emploi 

1 

Qualification et 
certification 
(diplômes, titres) 

1 

Étapes de la vie 
professionnelle 

2 

Statut et démarche 
de formation 

1 

Formation tout au 
long de la vie 

1 

? Discerner les principaux lieux et les principales 
voies de formation. 

? Repérer les principaux diplômes, les voies 
d’accès aux qualifications : formation initiale 
(sous statut scolaire et sous contrat de travail), 
formation continue, VAE. 

? Situer  quelques organismes publics liés aux 
métiers, aux formations et à l’emploi (CIO, 
ONISEP, Mission locale pour l’emploi des 
jeunes…). 

? Associer les parcours professionnels et les 
cursus de formation. 

Et aussi , par exemple  : 
? Adapter un questionnement à un interlocuteur. 
? Organiser chronologiquement des informations. 
? Établir un compte rendu d’enquête ou 

d’interview. 
? Mesurer l’apport d’une approche pratique ou 

expérimentale dans la résolution d’un problème. 

Consultation de documents 

présentant des filières 
et/ou des organismes de 

formation.  

Interview de collaborateurs 
d’entreprise. 

Visite d’établissement, de 

centres de formation. 
Repérage des dispositifs 

de formation initiale  ou 

continue (GRETA) et de 
validation des acquis de 

l’expérience. 

Participation à des activités 
de formation, de 

certification. 

Interview ou rencontre 
avec des élèves ou 

étudiants. 

Simulation d’entretien, 
rédaction de documents de 

présentation. 
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Annexe 3 : Description des partenariats avec des organisme de formation, statut scolaire/étudiants ou apprentis, initiale ou continue  …  
 

Dénomination de l’organisme 
partenaire 

   

Implantation    
Adresse    

Type de formations dispensées    
Statut     

Secteur d’activité concerné 
 

   

Nbre de filières    
Nbre d’élèves, étudiants, 

auditeurs … 
   

Contacts    
Nom et coordonnées de la 

personne responsable du site 
(Proviseur, Directeur, Président 

…) 

   

Nom et coordonnées de la 
personne à contacter pour les 

différentes étapes du partenariat 
(chef de travaux, directeur de 

département, CFC …) 

   

Présentation     
Plaquette  de présentation 

 
   

Site internet 
 

   

Accès à des documents 
présentant les formations et les 

débouchés 

   

Informations sur les conditions et 
lieux  de la formation  

   

Possibilité de venue au collège 
d’un professeur/formateur afin de 

répondre aux questions des 
élèves 

   

Possibilité de rencontre avec des 
élèves ou étudiants 
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Formations    
Principales formations 

dispensées : 
   

Accès aux référentiels de 
formation, aux modalités de 

certification (examen ponctuel ou 
CCF, concours, …) 

   

Accès à l’organisation 
(nbre de disciplines, nature des 

séquences d’enseignement, 
quantité et nature  du travail à 

produire) et aux emplois du 
temps (nbre d’heures 

hebdomadaire, stages, durée des 
études, …)  

   

Statistiques : durée réelle de 
formation, redoublement ou 

abandon, répartition 
filles/garçons, réussite, …  

   

Nature des lieux et pratiques 
d’enseignement, d’hébergement 

et vie scolaire 

   

Information sur les conditions 
d’accès et  de recrutement 

(dossier, concours, ...) 

   

Information sur les aides et taux 
d’insertion  (durée de recherche 

d’emploi, association d’anciens 
élèves, poursuites d’étude, ...) 

   

Accessibilité    
Possibilité de visites 

d’information 
   

Taille des groupes pouvant 
visiter les lieux de formation 

   

Durée à envisager    
Lieux  à privilégier pendant la 

visite 
   

Points remarquables à évoquer 
pendant la visite 

   

Date prévisionnelle de la visite    
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Moyen de déplacement prévu     
Possibilité de séquences 

d’observation  (intra formation) 
   

Taille et nombre de groupes 
pouvant être reçus en 

observation 

   

Date prévisionnelle de 
l’observation 

   

Moyen de déplacement prévu    
Possibilité d’interview de 

certains élèves ou anciens 
élèves 

   

Possibilité de tutorat, de 
collaboration en terme de 

projets 

   

Possibilité de dialogue par 
courrier électronique 

(procédure et identification de la 
personne référente) 

   

Date prévisionnelle de 
rencontre/interview  

   

Autres possibilités : 
o d’activités proposées aux 

élèves 
o participation à un travail 

collaboratif avec le collège 
o … 

   

Formalisation du partenariat    
Existence d’une concertation au 

niveau de l’Académie, du 
département ou du bassin  

   

Mise en place d’une convention 
particulière avec le collège 

   

Modalité de financement des 
déplacements 

   

    
Liens à privilégier avec le 
programme (compétences et 
connaissances abordées) 

   

Découverte des métiers    
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Découverte des organisations 
 
 

   

Parcours de formation 
 
 
 
 

   

Notes ou remarques    
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Annexe  4 Cadre juridique 

 
 

Modalités d’accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans 
Décret N0 2003-812 du 26 août 2003. J.O. no 199 du 29 août 2003 

Extrait de l’article L.211-1 du code du travail : « Dans tous les cas, (…) une convention est passée entre l’établissement d’enseignement dont relève l’élève et 
l’entreprise. Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise aux fins d’admettre ou d’employer un élève dans un établissement où il a été établi par les services 
de contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l’intégrité physique ou morale des personnes qui s’y présentes » 

TYPOLOGIE Objectifs Elèves Activités possibles Restrictions/autorisations Couverture accident Responsabilité 
civile 

 
Les visites 
d’information 

 
Maximum : 
deux jours 
consécutifs 

 
 

 
Découvrir 
l’environnement 
technologique, 
économique et 
professionnel en 
liaison avec les 
programmes 
d’enseignement. 

 
… de la sixième 
à la troisième. 

 
… en groupe ou 
individuellement  
dès la classe de 
quatrième. 

 
Découvrir les activités du milieu 
d’accueil. 
Réaliser des enquêtes en liaison 
avec les objectifs d’enseignement. 
Assister à des démonstrations 
répondants aux objectifs de 
formation. 

 
 
 
 
 

Les séquences 
d’observation 

 
Maximum : 

une 
semaine 

 
 
 
 

Sensibiliser les 
élèves à 
l’environnement 
technologique, 
économique et 
professionnel en 
liaison avec les 
programmes 
d’enseignement. 

 
 
 
 
 

… de quatrième 
et de troisième. 

 
… en groupe ou 
individuellement. 

 
 
 
 
 

Même chose que les visites plus… 
 

Participer à des activités du milieu 
d’accueil, à des essais, des 
démonstrations en liaison avec les 
objectifs de formation. Contact 
direct avec les acteurs dans leur 
milieu professionnel. 

1- Les élèves ne peuvent 
pas accéder aux machines, 
appareils ou produits dont 
l’usage est proscrit aux 
mineurs par les articles 
R.234-11 à R.234-21 du 
code du travail. 

 
2- Ils ne peuvent ni 
procéder à des manœuvres 
ou  manipulations  sur 
machines, produits ou 
appareils de production, ni 
effectuer les travaux légers 
autorisés aux mineures par 
le code du travail. 

 
3- Nécessaire encadrement 
de personnels de 
l’établissement 
d’enseignement ou de 
personnes responsables de 
leur accueil en milieu 
professionnel. 

 
4- Pas de visite médicale 
obligatoire. 

 
 
 
 

Dans le cadre général 
de l’organisation des 
sorties scolaires. 
Circulaire nO 96-248 
du 25 octobre 1996. 

 
Pas de couverture 
accident du travail. 

 
Pour les accidents : 
règle de 
responsabilité de 
l’administration. 

 
Visites et 
séquences sont à 
prévoir dans le 
projet 
d’établissement. 

 
 
 
 

Etablissement 
scolaire :  
Contrat 
responsabilité 
civile 
établissement 
scolaire. 

 
Entreprise et 
organisme 
d’accueil : 
Contrat 
responsabilité 
civile et avenant  
relatif à l’accueil 
d’élèves. 


