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 Expérimenté dès la rentrée 2008 dans les établissements volontaires, le parcours de découverte des métiers et 
des formations est généralisé à la rentrée 2009. Il constitue le cadre d’accueil des actions destinées à renforcer chez 
l’élève sa capacité à s’orienter.  

La mise en place du parcours s’inscrit dans un contexte de politique publique ambitieuse en termes d’élévation 
des niveaux de qualification pour tous. A ce titre, il constitue un levier majeur de la politique académique et doit 
contribuer à sécuriser les parcours, mieux anticiper les transitions, permettre à chacun de construire son parcours 
personnel en accompagnant la préparation de ses choix d’orientation, processus complexe, notamment pour les 
familles les moins averties. 
 Le PDMF n'a pas vocation à se substituer aux actions existantes (séquences d'observation en milieu 
professionnel, forums, etc.) ou à l’enseignement de l’option de découverte professionnelle mais de coordonner celles 
qui existent en vue de leur conférer la cohérence d'ensemble nécessaire à une démarche progressive et continue en 
matière d’orientation et de formation. Le PDMF s’articule au programme annuel d’information et d’orientation. Sa 
formalisation permettra de faire partager cette cohérence à l’ensemble de la communauté éducative. (Annexe 1 : Les 
textes de référence). 

 

EFFETS ATTENDUS 
 

La mise en œuvre du parcours de découverte des métiers et des formations doit aboutir au développement pour 
chaque jeune de sa capacité à s’orienter tout au long de la vie (Loi d’orientation et de programmation pour l’avenir de 
l’école de 2005) et lui permettre d’acquérir progressivement les compétences « sociales et civiques » et « d’autonomie 
et d’initiative » du socle commun de connaissances et de compétences.  

  
Il s’agit : 

� pour chaque élève : 
-  d’appréhender des métiers différents à tous les niveaux de qualification, relevant de plusieurs champs 
professionnels, en dehors de tout préjugé sexué ; 
- de découvrir les différentes fonctions des entreprises et des administrations ; 
- de connaî tre l’ensemble des voies de formation du système éducatif. 

 
� pour les équipes enseignantes : 

- de développer des compétences, des connaissances et des attitudes actives chez le jeune qui doivent lui 
permettre de préparer ses choix à l’occasion des diverses périodes de transition (collège - lycée, lycée - 
enseignement supérieur) ; 
- de procéder à la juste évaluation des acquis des élèves.   

 

Le public 
 
Le PDMF concerne tous les  élèves de la classe de 5° à la classe de  terminale, quel que soit le cycle ou quelle 

que soit la voie de formation suivie. 
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La programmation pédagogique  
 

En rupture avec l’idée d’un traitement sectoriel de l’orientation ou encore avec celle d’un public spécifique, le 
PDMF est la traduction opérationnelle d’une conception de l’orientation entendue désormais comme un processus 
continu impliquant tous les acteurs et le jeune considéré dans son environnement social. A cet égard, le centre de 
documentation et d’information doit être le lieu privilégié de mise à disposition des ressources existantes,  utilisables par 
les équipes pédagogiques et mobilisables par les élèves. 

Le PDMF relève d’une démarche initiée au sein de l’établissement scolaire  dans le cadre de son autonomie 
pédagogique en tenant compte de ses caractéristiques propres ; il repose sur une planification continue, cohérente et 
progressive qui donne du sens à toutes les actions d’information et d’orientation menées dans l’établissement. 

Ainsi, à tous les niveaux du collège et du lycée, les étapes de ce parcours (participation à des forums, visites, 
semaines à thème…) sont-elles à inscrire dans une démarche pédagogique annuelle planifiée qui prendra tout son sens 
aux yeux de l’élève. (Annexe 2 : évaluation des compétences 6 et 7, DNB). 
 

 
 

AU COLLÈGE : découverte des métiers et des voies de formation 
 
 
À partir de la classe de 5ème débute la découverte d’une large palette de métiers, dans un parcours construit 

jalonné d’« étapes-métiers » qui se poursuivra jusqu’en classe de troisième et pourra être prolongé au lycée. L’élève doit 
pouvoir disposer d’un document personnel de suivi de son parcours dès ce niveau. Il pourra à cet effet utiliser le 
passeport numérique pour l’orientation (Annexe 3 : passeport pour l’orientation – webclasseur, ressources et 
formations).  

 
En classe de 4ème, la découverte des voies de formation vise à familiariser les élèves avec les cursus et les 

poursuites d’études, tout en faisant le lien avec les métiers. C’est dans ce cadre que les élèves seront invités à passer 
une journée dans un établissement qui offre une formation après la 3ème. 

 
En classe de 3ème, les élèves sont confrontés avec leur famille au premier choix pour leur avenir. Pour cette 

étape importante, les actions suivantes doivent être organisées : 
 
- L’entretien personnalisé d’orientation : il vise à un accompagnement renforcé et doit instaurer un dialogue 
entre le professeur principal et chacun de ses élèves (et sa famille). Le professeur bénéficie de l’avis et des 
conseils du conseiller d’orientation psychologue Cet entretien doit être organisé avant la formulation des 
intentions des familles. 
- La séquence d’observation en milieu professionnel : obligatoire depuis la rentrée 2005, elle a pour objectif de 
sensibiliser les élèves à l’environnement technologique et professionnel en lien avec les programmes 
d’enseignement. Pour les élèves qui suivent l’option de 3 heures de découverte professionnelle, elle fait partie 
intégrante de la formation qui leur est dispensée. 
- La connaissance des structures de formation et les métiers correspondants : poursuite du travail engagé en 
5ème et en 4ème. Elle peut prendre la forme de participation à des salons ou forums, ou encore d’autres activités 
pédagogiques développées les années précédentes.  

 
 
 
Attention : 
 
Très largement valorisée, dans le cadre de la découverte du monde professionnel, la visite en entreprise 

répond à des objectifs précis et s’inscrit dans un cadre réglementaire contraint.  
Comme toute autre action de découverte, et afin qu'elle  trouve tout son sens, elle doit être préparée en amont 

et exploitée au retour. 
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Avec la généralisation du PDMF, et devant le risque de saturation des entreprises, il convient de ne pas 

multiplier les sollicitations. Vous pouvez sur ce point, au préalable, recourir à  l’expertise du service « Conseil Relation 
École-Entreprise » (CREE) - interface, pour notre académie, entre notre institution et le monde de l’entreprise (Annexe 4 :  
place et rôle du service CREE).  
 

D’autres actions sont envisageables : venue de professionnels, interviews d’acteurs de ou dans l’entreprise, 
exploitation de supports numériques, vidéos du monde «économique…  

 

AU LYCÉE : préparation de l’après bac 
 

 
En classe de 2nde GT : 

La démarche de construction progressive du parcours se poursuit et intègre dès à présent la préparation des choix de 
l’après-bac. La connaissance des cursus de formation et des métiers doit aider l’élève à se déterminer quant à la 
continuité de ses études en classe de 1ère.  
 

En classe de 2nde professionnelle ou 1ère année de CAP : 
La démarche développée en 2nde GT l’est également dans ces deux voies, d’autant plus que la généralisation du Bac Pro 
3 ans conduira un nombre croissant de ces bacheliers à poursuivre leur formation au-delà du baccalauréat.  
 

En classe de  1ère : 

Dans la poursuite des actions développées en classe de 2nde, de nouveaux rendez-vous viennent ponctuer cette étape 
d’approfondissement, faisant entrer l’élève dans une démarche plus approfondie d’orientation active. Cette étape 
comprend : 

-  L’entretien personnalisé d’orientation dont l’objectif  est d’accueillir chaque élève dans le cycle terminal de 
sa série ou spécialité de baccalauréat. Il instaure un dialogue entre le professeur principal et chacun de ses 
élèves (et sa famille) et permet de préciser les débouchés de chacune des formations de l'enseignement 
supérieur ou les conditions d'insertion après le baccalauréat  et d'identifier les démarches à effectuer. Le 
professeur bénéficie de l’appui du conseiller d’orientation psychologue. 

-  Une journée de découverte d’un établissement : à ce stade de son cursus, l’élève doit être en mesure de lever 
certaines hésitations en terme de choix de poursuites d’études dans l’enseignement supérieur. Se déplacer, 
rencontrer des enseignants et/ou des étudiants peuvent contribuer à l’aider à faire ses choix. De fait, tout 
élève pourra passer une journée dans une université, un institut universitaire de technologie, une section de 
technicien supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles. Sa préparation, son organisation et son 
exploitation nécessiteront une attention particulière, en coordination avec lesdits établissements. 

 

En classe de terminale : 

Cette dernière étape prépare à la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur ou à l’insertion professionnelle. 
L’élève arrive au terme de son parcours de découverte des métiers et des formations. Son livret personnel de suivi 
(webclasseur) lui permettra de garder une trace de ses activités, de ses expériences, des savoirs acquis tout au long de 
ses études, donnant ainsi une dimension personnelle à son parcours. Cette étape sera composée : 

- D’un entretien personnalisé d’orientation : pour accompagner chaque élève dans les nouvelles procédures 
d’admission post-bac et d’orientation active en lycée. Le professeur principal peut compter sur l’appui du 
conseiller d’orientation psychologue, ainsi que sur la collaboration des enseignants du supérieur qui 
souhaiteraient s’associer à la démarche. Enfin, cet entretien a vocation à préparer le conseil de classe dédié 
à l’orientation qui, prenant connaissance des intentions de chaque lycéen, porte un avis ou conseil sur celles-
ci. Pour les élèves de terminale technologique ou professionnelle, cet entretien doit favoriser la bonne 
appropriation des conditions nouvelles d’admission dans les filières techniques supérieures. 
- D’un conseil de classe : dédié à l’orientation au cours du second trimestre. 
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- D’un accompagnement personnalisé : réservé aux élèves qui souhaitent quitter le système éducatif à l’issue 
de l’obtention de leur diplôme. Il devra leur permettre d’être en capacité de rédiger un CV, de se préparer à un 
entretien d’embauche et repérer les divers guichets favorisant l’accès à l’emploi dans la région. 

 
À tous les niveaux du lycée, les élèves pourront participer aux journées portes ouvertes, forums et salons 

proposées par les établissements d’enseignement supérieur. 
 
 

La mise en place et l’articulation de toutes ces étapes du parcours de découverte des métiers et des formations 
supposent : 
 

� d’actualiser la formation des acteurs en particulier celle des professeurs principaux ; 
� de renforcer les liaisons collège/lycée et lycée/enseignement supérieur ; 
� de mobiliser les équipes éducatives dans une démarche collective et concertée qui prend en compte les 

actions déjà entreprises et les nouvelles activités proposées par le parcours des métiers et des formations. 
� de s’appuyer sur les ressources académiques existantes (professeurs référents pour l’enseignement 

supérieur, groupes formateurs DP3 et DP6 par exemple).  
 
(Annexe 5 : Calendrier  admission post bac). 

 
 
 

L’efficacité du PDMF repose sur la qualité de la réflexion conduite en interne par le chef d’établissement et son 
équipe au sein des instances de l’établissement prévues à cet effet.  

Conseil d’administration, conseil pédagogique, conseil de la vie lycéenne… doivent être tenus informés et saisis 
de toutes les questions qui entourent la mise en œuvre du PDMF.  

L’action globale de l’établissement en faveur du PDMF doit, en effet, s’articuler avec les démarches relatives à 
la contractualisation. Il est, à cet égard, attendu l’élaboration d’un programme d’activités fixant des objectifs à chaque 
niveau articulé selon une continuité qui donne au parcours tout son sens. 

Tout en évitant l’écueil d’un trop grand formalisme, le projet d’établissement s’attachera à préciser  les 
modalités de mise en œuvre du parcours, l’implication des différents personnels ainsi que son articulation avec le 
contrat d’objectifs. 

 


