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Préambule  
 

Un accord national : Le Ministère de l’Education Nationale, les Fédérations de parents 
d’élèves, les Organisations professionnelles et interprofessionnelles et économiques ont signé 
le 22 novembre 2007 une convention nationale de partenariat pour la mise en œuvre de la 
découverte des métiers et des professions dans le cadre de l’enseignement de la découverte 
professionnelle pour les élèves des collèges de France. 
 
Une charte académique : Considérant la nécessité de poursuivre et développer les 
coopérations déjà engagées dans l’Académie de Dijon en faveur des collégiens de l’option de 
découverte professionnelle, les parties signataires conviennent ce qui suit : 
 

 

Article1 : Objet de la charte   
 
La présente charte académique École – Entreprise a pour objectif de favoriser le 
développement de l’enseignement de la découverte des métiers et des professions, ainsi que 
des formations qui y conduisent ; elle est destinée aux collégiens impliqués dans   
l’enseignement de l’option de découverte professionnelle et contribue à la réussite des élèves. 
Elaborée de façon concertée avec les représentants des organisations professionnelles et 
interprofessionnelles, la charte définit le cadre général utile à la construction d’une démarche 
partenariale réussie entre un collège et une entreprise. Elle doit permettre notamment de 
préciser les conditions, les modalités d’information, d’accueil et d’accompagnement des élèves, 
lors d’une action pédagogique de découverte professionnelle. 
 
 
La mise en œuvre de cette charte concerne : 
- les chefs d’établissements et les équipes éducatives, qui ont la responsabilité de cet 
enseignement et doivent être formés afin d’en assurer efficacement  l’opérationnalité ; 
- les collégiens forts d’acquérir des compétences (connaissances, aptitudes et attitudes), leur 
permettant de mieux s’informer sur la diversité des métiers et les qualifications ; 
- les parents d’élèves, qui souhaitent voir de nouvelles compétences acquises au cours de cette 
formation, élément complémentaire du processus d’orientation ; 
- les entreprises, prêtes à s’impliquer dans des séquences de découverte de l’environnement 
économique  et à concourir à la réalisation d’outils de présentation de l’entreprise et de ses 
différents métiers. 
 
Les signataires ont la volonté de renforcer la compréhension entre le monde de l’école et celui 
de l’entreprise et permettre ainsi une collaboration efficace entre ces deux partenaires, dans 
l’intérêt de tous, autour d’un projet éducatif de formation. 
 
 
Article 2 : Objectifs de l’enseignement de découverte professionnelle 3 heures 
 
Cette option vise à apporter aux élèves une première connaissance du monde 
professionnel par une découverte des métiers, du milieu professionnel et de 
l'environnement économique et social.  
Cette démarche participe à l’éducation à l’orientation et contribue à élargir la culture générale 
des collégiens par l’acquisition de nouvelles compétences. 
 
En prenant appui sur une pédagogie de projet et en particulier sur des réalisations, cet 
enseignement, sous la responsabilité pédagogique des enseignants, permet d’aborder des 
situations concrètes en favorisant une découverte du monde du travail et, ainsi, de se projeter 
dans la réalité du monde économique pour mieux l’anticiper.  
 
Les compétences et connaissances spécifiques visées par l’option sont structurées autour de 
trois axes de découverte :  
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• La découverte des organisations et des activités  
 
• La découverte des métiers et des activités professionnelles 
 
• La découverte des formations qui conduisent aux métiers et aux professions 

 
 
Article 3 : Partenariats et engagement des acteurs 
 
La mise en œuvre de l’option DP3h nécessite un rapprochement entre les établissements 
scolaires et les entreprises, partenaires indispensables pour la réussite de cet enseignement. 
 
3.1 - Le Rectorat s’engage à : 

• Informer l’ensemble des acteurs éducatifs, chefs d’établissement, enseignants de 
collège, de la présente charte ;  

• Faciliter la mise à disposition des ressources  auprès des équipes pédagogiques : 
actions,  outils, documentation proposés par les partenaires économiques ; 

• Accompagner les équipes pour la mise en œuvre de l’enseignement de découverte 
professionnelle : formation des enseignants, aide à l’élaboration de projets, mise en 
place de réseaux collèges/milieu économique 7  

• Valoriser et mutualiser les réussites déjà développées ; 
• Favoriser le rapprochement et la connaissance réciproque entre l’école et l’entreprise ; 
• Mettre en place un dispositif de suivi et d’évaluation des actions partenariales avec les 
milieux professionnels. 

 
3.2 - Les chefs d’établissement des collèges s’engagent  à : 

• Désigner un professeur référent, facilement joignable par les entreprises et l’équipe  
Conseil Relation Ecole Entreprise pour la mise en œuvre des partenariats avec les 
professionnels (accueil des élèves dans l’entreprise, venue de professionnels dans la 
classe, 7) ; 

• Articuler les actions de découverte des métiers ou de l’entreprise avec la progression 
pédagogique annuelle retenue par l’équipe de professeurs du collège ; 

• Préparer le contenu et le déroulement des actions avec les partenaires économiques : 
les entreprises sollicitées ont connaissance des séquences pédagogiques prévues,  
des diverses modalités de mise en œuvre et d’une évaluation synthétique et partagée ;  

• Développer leurs actions conformément aux recommandations académiques 
(élaboration d’un projet pédagogique précisant les objectifs de l’action, son contenu, 
son déroulement, les partenaires impliqués, le calendrier et les compétences visées). 

L’équipe pédagogique a la responsabilité de :  
• La démarche pédagogique qui sous-tend l’élaboration et la mise en œuvre de 

l’action et de la méthode pédagogique. 
• L’intégration des actions de découverte des métiers, de l’entreprise et des 

organisations dans une progression pédagogique précisant les compétences à 
atteindre ; 

• L’évaluation de l’élève à partir des activités et des productions réalisées. 
 
 

3.3 - Les fédérations de parents d’élèves s’engagent à :  

• Faire connaître aux familles les objectifs et l’intérêt de cet enseignement ; 

• Encourager et appuyer les actions menées dans le cadre de cet enseignement ; 

• Concourir au bon déroulement et à la réussite des actions programmées ; 

• Participer aux comités de pilotage, aux évaluations et à la communication des résultats 
des actions engagées. 
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3.4 - Les organisations professionnelles, interprofessionnelles et économiques 
s’engagent à :  

• Participer à la mise en place au niveau départemental ou régional d’un plan d’actions 
pour répondre aux besoins des équipes éducatives et les accompagner dans 
l’organisation de cet enseignement ; 

• Accueillir des classes avec leurs professeurs dans l’entreprise ou intervenir dans les 
classes auprès des élèves avec les enseignants, les chefs d’établissement pour 
témoigner de son expérience et favoriser ainsi une meilleure connaissance de 
l’entreprise, de son organisation, de son fonctionnement et de ses métiers dans le 
secteur d’activité présenté ; 

• Mettre à disposition des collèges et des équipes les documents et outils d’information 
sur les métiers et les secteurs d’activité et les mettre à jour régulièrement ; 

• Contribuer à l’information et la formation des enseignants et des conseillers 
d’orientation psychologues. 

Le chef d’entreprise ou le responsable de la branche professionnelle a la responsabilité de : 
• Mobiliser les professionnels volontaires pour informer les élèves sur les métiers ou les 

accompagner dans la découverte de l’entreprise ; 
• Définir avec le chef d’établissement les conditions d’intervention de professionnels au 

collège et les modalités d’accueil des élèves et enseignants en entreprise ; 
• Organiser l’accueil d’élèves en séquence d’observation ou en visite d’information, 

dans les conditions de sécurité conformes à la réglementation. 

 

 

Article 4 : dispositif de suivi et d’évaluation 
 

Dans la continuité des travaux engagés au cours de l’année scolaire 2007-2008, un comité de 
pilotage de la DP3h est mis en place dans l’académie ; 

Son rôle est d’établir un plan d’action à destination des élèves et des professeurs de cette option 
DP3h, d’animer sa mise en œuvre, de le suivre et d’en évaluer ses effets sur les choix 
d’orientation des élèves. 

Il est constitué de représentants des organisations professionnelles, interprofessionnelles et 
économiques, de représentants de l’Éducation Nationale (inspecteurs en charge de la DP3h, 
CSAIO, membres de l’équipe Conseil Relation Ecole Entreprise, chefs d’établissement, parents 
d’élèves). 

Le comité de pilotage se réunit deux fois par an. 

 

La présente charte est établie pour une durée de deux ans, renouvelable. En cas de 
dénonciation ou de non renouvellement de la convention nationale, la charte académique prend 
fin. 
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Signataires  
 

Florence LEGROS 

Recteur de l’ Académie de Dijon, chancelier de l’Université 

 

 

 

 

 

 

Les fédérations de parents d’élèves 

 
Bruno LOMBARD  
Fédération des Conseils de Parents d’Elèves des Ecoles Publiques (FCPE), représenté par 
Manuel Da Costa 
 
 
 
 
 
Odile GUERIN  
Fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public (PEEP) 
 
 
 
 
 
Jean-Noël CHATELAINE 
Président de l’Union Régionale des Associations des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre 
(URAPEL) 
 

 

 

 

 

 

 

Organisations interprofessionnelles 

 
Alain PERRONNEAU 
Président de la Commission Régionale Emploi Formation de la Chambre Régionale des Petites 
et Moyennes Entreprises de Bourgogne (CGPME) 
 
 
 
 
 
Benoît de CHARETTE 
Président de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie (CRCI) 
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Pierre MARTIN  
Président de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne, représenté par 
Marcel CHIFFLOT, vice président  
 
 
 
 
 
André SINTHOMEZ 
Président du Mouvement des Entreprises de France Bourgogne (MEDEF Bourgogne) 
 
 
 
 
 
Marcel CHIFFLOT 
Président régional de l’Union Professionnelle Artisanale (UPA) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Organisations professionnelles et économiques 

 
Isabelle BROSSE 
Déléguée régionale de l’Association pour le Développement de la Formation dans le Transport et 
la Logistique/Institut de Formation aux Techniques d’Implantation et de Manutention (AFT-IFTIM)  
 
 
 
 
 
Alain MAIRE  
Président de la Fédération Bancaire Française de Bourgogne (FBF) 
 
 
 
 
 
Jean-Jacques BOUILLARD 
Président d’Allizé Plasturgie Bourgogne 
 
 
 
 
 
Guy MARIE 
Délégué Régional de l’Association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA) 
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Jean BELIN 
Président  du Conseil National des Professionnels de l’Automobile de Bourgogne (CNPA) 
 
 
 
 
 
Etienne GENET   
Président de l’Association Régionale des Industries Agroalimentaires de Bourgogne 
 
 
 

 

 
Patrick TELL   
Président de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de Bourgogne 
(CAPEB) 
 
 
 
 
 
Michel NEUGNOT 
Délégué Régional du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) 
 
 
 
 
 
Vincent PICQ  
Président de la Fédération des Entreprises de Commerce et de la Distribution (FCD) en 
Bourgogne, représenté par Hervé FRABBONI 
 
 
 
 
 
André HENNARD  
Président de la Chambre syndicale  Grand Est Propreté  
 
 
 
 
 
Jean-François BUET 
Président régional de la Fédération de l’Immobilier (FNAIM) 
 
 
 
 
 
Thierry DOUBRE 
Président de la Fédération Régionale du Bâtiment (FFB) 
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Daniel LORIN 
Président de la Fédération Régionale des Travaux Publics (FRTP) 
 
 
 
 
 
Alain LA MOUCHE 
Président de l’Association des Professionnels du Déchet (PRODEC) 
 
 
 
 
 
Catherine GENNE  
Vice-Présidente de l’Union des Industries Chimiques de Bourgogne (UIC) 
 
 
 
 
 
Alain LESGARDS 
Président de l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Bourgogne (UIMB) 
 
 
 
 
 
Lionnel PETITCOLAS 
Président régional de l’union des métiers et des Industries de l’hôtellerie (UMIH) 
 
 
 
 
 
Pierre DEY 
Président régional de l’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction 
(UNICEM) Bourgogne Franche Comté 
 
 
 
 

 

 

 

Autres organisations 

 
Jeanne PALAU 
Présidente du Rotary Club de Dijon 

 
 

 

 

 



9/11 

Annexes  
 

Annexe 1 - Recommandations pour de bonnes pratiques 
Il semble opportun  de permettre aux élèves d’avoir un premier regard et une compréhension de : 

� De la vie économique à partir de l’échelle locale pour aborder ensuite des problématiques 
plus globales à une échelle plus large (régionale, nationale, voire internationale) ; 

� De la réalité d’une entreprise, avec son organisation et ses métiers, plus précisément, au 
moins une entreprise relevant du secteur des services, du secteur industriel et de la 
construction ; 

� Des parcours de formation qui conduisent aux métiers rencontrés. 

 

L’équipe Conseil Relation Ecole Entreprise a pour mission de 

� Favoriser et entretenir la relation École Entreprise,  

� Impulser et accompagner les projets de connaissance du monde économique, 

� Valoriser les actions partenariales ou de collaboration avec les entreprises. 

Elle peut, dans ce cadre, apporter une aide aux équipes dans leurs recherches de partenaires, 
de documents, d’outils pour l’enseignement de la découverte professionnelle. Elle conforte ainsi, 
par la relation avec l’environnement économique et la rencontre réelle avec les organisations, les 
métiers, les hommes au travail, à l’acquisition de compétences spécifiques à acquérir dans cet 
enseignement. 

 

 

Annexe 2 - Exemples de types d’actions possibles  
 

� En direction des élèves  

Les actions s’inscrivent dans la progression pédagogique de l’équipe. Elles sont mises en place 
et coordonnées à partir d’un objectif pédagogique identifié et pertinent, en référence aux 
compétences précisées dans les textes officiels de la DP3h. 

� Intervention d’un professionnel dans la classe  
� Interview d’un professionnel dans l’entreprise 
� Observation du travail d’un  professionnel 
� Observation des tâches, de l’environnement de travail d’un acteur de l’entreprise 
� Visite de l’entreprise (préparée, exploitée) 
� Conseil technique et aide à la réalisation d’un produit à la demande de 

l’établissement scolaire 
� Réalisation d’une étude, d’un produit de communication à la demande de 

l’entreprise 
� Mise à disposition d’outils (documents, vidéos, système réel produit dans 

l’entreprise7)  
� Utilisation des TICE, outils interactifs de communication avec l’entreprise 

(Visioconférence, Courrier électronique) 

 

� En direction des enseignants et des conseillers d’orientation psychologues 
� Journées d’information à l’initiative d’une branche professionnelle ou d’une 
entreprise 
� Journées d’information/formation sur les secteurs d’activité, l’économie locale et 
régionale à l’initiative de l’académie en partenariat avec les organisations 
professionnelles, interprofessionnelles, économiques  
� Stages de formation des enseignants dans le cadre du plan académique de 
formation (groupes inter établissements, 7) 
� Stages d’immersion en entreprise 
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� En direction de l’entreprise 
� Journées d’information sur l’option DP3h pour les personnes ressources et les 

représentants des branches professionnelles  
� Diffusion de documents de présentation de l’option DP3h auprès des entreprises 

et des branches professionnelles 

 

Les différentes actions citées ne constituent pas une liste exhaustive. Il s’agit d’actions déjà 
réalisées, parmi les plus courantes, ou d’actions possibles. 

 

 

Annexe 3 - Ressources  
 

� Ressources nationales 

o Le site officiel : http://eduscol.education.fr/D0072/dp_accueil.htm 

 
� Ressources académiques 

o Le site académique de la découverte professionnelle 3 h : http://decpro.ac-dijon.fr/  

o L’équipe Conseil Relation École Entreprise 

Contact : DAFPIC – Parc Tertiaire des Grands Crus 
60E, rue du 14 juillet – 21300 CHENOVE 
Tèl : 03 80 58 81 45 
Mèl : cree@ac-dijon.fr  
Site : http://cree.ac-dijon.fr/  
 

� Les ressources ONISEP 

o Le site pour les équipes éducatives http://www.onisep-reso.fr   

o La Newsletter de la Découverte Professionnelle 

o Les guides ressources des 18 branches professionnelles qui ont signé des 
conventions de coopération avec le ministère de l’Education nationale 
(cf. liste et liens sur http://www.onisep-reso.fr) 

 

� La réglementation  

o Code de l’éducation : articles D 331-1 et suivants sur les modalités d’accueil des 
élèves mineurs de moins de 16 ans (articles D 331-1 et suivants) 

• http://www.education.gouv.fr/bo/2003/34/MENE0301448D.htm  
• http://www.education.gouv.fr/bo/2003/34/MENE001440C.htm 

o Arrêté du 14 février 2005 relatif à l'enseignement de l'option  
facultative de découverte professionnelle en classe de troisième 
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Annexe 4 - Plan d’actions 2007-2008 et 2008-2009 

 
� En 2007-2008, trois rencontres de travail ont réuni une vingtaine de représentants des 

différentes organisations, des représentants de l’Education Nationale (inspecteurs 
pédagogiques, membres de l’équipe Conseil Relation Ecole Entreprise). Un processus de 
collaboration Ecole-Entreprise a été ainsi engagé. 

 
� En 2008-2009,  

o Afin d’accompagner les enseignants de l’option « Découverte professionnelle 3 h » et 
dans la continuité des travaux engagés avec le milieu économique en 2007-2008, des 
actions de découverte des organisations et des métiers, une trentaine par département, 
sont proposées aux équipes pédagogiques en lien avec les objectifs et contenus 
d’enseignement de la découverte professionnelle (accueil dans l’entreprise, intervention 
de professionnels dans la classe, 7). 

o Quatre journées de formation (une par département) sont animées par les organisations 
professionnelles, interprofessionnelles et économiques  à destination des enseignants 
intervenant dans l’option Découverte Professionnelle 3h (un professeur par collège) et 
des Conseillers d’Orientation Psychologues (un par bassin). 

Les objectifs pédagogiques visent à mieux appréhender les réalités socio-économiques 
de la Bourgogne par une meilleure connaissance des enjeux liés à la formation/emploi. A 
cette occasion, des professionnels sont présents et évoquent leurs parcours, les métiers 
et activités concernés. 

o  Une charte académique de partenariat est signée entre le Rectorat, les organisations 
professionnelles et interprofessionnelles et les fédérations de parents d’élèves. 
Chaque organisation propose aux chefs d’entreprise de manifester leur volonté 
d’engagement en signant une charte de « Découverte des entreprises et des métiers ». 
Les entreprises qui adhèrent s’engagent à : 

- à apporter aux chefs d’établissement, équipes éducatives et collégiens une 
connaissance concrète du monde de l’entreprise et de l’environnement 
économique en général,  
- à informer les collégiens sur les métiers et leurs voies d’accès,  
- à témoigner de leurs propres expériences et à s’ouvrir à une meilleure 
compréhension du monde éducatif et de ses différents acteurs. 

o   Le comité de pilotage pour l’animation, le suivi et l’évaluation des actions est mis en 
place. 

 


