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Dijon, le 22 octobre 2009 
 
 
LE RECTEUR DE L’ACADÉMIE DE DIJON, 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissement 
 
Mesdames et Messieurs les inspecteurs de 
l’éducation nationale chargés de l’information et 
de l’orientation 
 
Mesdames et Messieurs les directeurs de CIO 
 
 
S/C. de Messieurs les inspecteurs d’académie, 
directeurs des services départementaux de 
l’éducation nationale 
 
Mesdames et Messieurs les directeurs des 
établissements privés sous contrat 
 
 
 

Objet : parcours de découverte des métiers et des formations (PDMF)  
            cahier des charges 
 
Réf : ▪ circulaires ministérielles n°2007-011 du 9-1-2007,  

n°2008-042 du 4-4-2008 et n°2008-092 du 11-7-2008. 
 ▪ circulaires académiques n°838 du 27-10-2008 et n°85 6 du 20-5-2009 

 
PJ : 6 (CDC + 5 annexes) 

 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le cahier des charges académique 
du parcours de découverte des métiers et des formations (PDMF). 

Expérimenté par certains d’entre vous dès la rentrée 2008, il doit être 
généralisé au cours de cette année scolaire. 

Comme je vous l’indiquais dans ma circulaire du 20 mai 2009,  le PDMF n'a 
pas vocation à se substituer aux actions existantes (séquences d'observation 
en milieu professionnel, forums, l’enseignement de l’option de découverte 
professionnelle....) mais bien à les coordonner en vue de leur conférer la 
cohérence d'ensemble nécessaire à une démarche progressive et continue en 
matière d’orientation et de formation.  

En effet, le PDMF marque, au sein de notre système éducatif, une inflexion 
importante de la conception de l’orientation puisqu'il s'adresse à tous les 
élèves de la classe de 5ème à la classe de terminale et rompt ainsi avec l’idée 
d’un traitement sectoriel de l’orientation ou encore avec celle d’un public 
spécifique.  

Traduction de diverses résolutions européennes sur l’orientation tout au long 
de la vie, directement relié aux compétences 6 et 7 du socle commun de 
connaissances et de compétences, sa mise en oeuvre concerne tous les 
acteurs de la communauté éducative. 
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Il conviendra donc d’accompagner vos équipes dans cette nouvelle démarche. 
Pour ce faire, vous pourrez solliciter l'aide des corps d’inspection et des 
services (SAIO, CREE). Par ailleurs, je mets d'ores et déjà à votre disposition, 
en annexe,  des outils  destinés à faciliter  votre travail avec les équipes et 
vous informe que le site Eduscol mettra en ligne dans les prochains jours des 
fiches repères qui pourront également alimenter la réflexion dans votre 
établissement. 

Enfin, j’attire votre attention sur les actions de formation prévues au Plan 
Académique de Formation (PAF) sur le PDMF pour lesquelles il est encore 
possible, à titre exceptionnel, de recueillir des candidatures. 

Je sais pouvoir compter sur votre implication et votre collaboration dans la 
mise en oeuvre de cette  démarche pour sa réussite au service des élèves et 
de leur famille. 
 

 
 

                                                           

 

 

 

                                                                         
 

 

 

 

 

   


