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Le rapport de l’Inspection Générale DP3h – juin 2009

État des lieux
• La « DP3h » est devenue la deuxième principale option de la classe de troisième des 

collèges, juste derrière le latin

� en 2008-2009, 15% des élèves (sur 17 000 élèves de 3e) suivent 
cette option dans l’académie de DIJON

• Mise en œuvre, pilotage pédagogique hétérogènes

• Un déficit en matière d’évaluation (en matière d’acquis de élèves et de contribution à 
leur projet de poursuite d’études)

• Une visibilité et une pérennité qui doivent s’affirmer

« La DP3h ? C’est ce qui a été inventé de plus intelligent au collège depuis 30 ans, en 

matière d’espace pédagogique ouvert sur la société civile et l’éducation au choix » la-

decouverte-professionnelle-3-heures_118159.pdf
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Objectifs de cette journée

• Rencontre avec les acteurs de l’économie locale 

• Meilleure connaissance de l’économie bourguignonne 

• Contribution à la mise en place du parcours de découverte des métiers et des 

formations

���� La circulaire n° 2008-092 du 11 juillet 2008 rompt définitivement avec 
l’approche traditionnelle d’activités scolaires spécialisées en direction de publics spécifiques. 
Elle intègre l’option facultative de découverte professionnelle trois heures en classe de 
troisième dans le parcours de découverte des métiers et des formations 



4CV – 11/2009

Ordre du jour

Permettre aux enseignants, dans le cadre de l’option DP3h, de l'orientation 
des jeunes et du parcours de découverte des métiers et des formations, de 
mieux appréhender les réalités socioéconomiques de la Bourgogne.

���� 9h15-11h15

- les données économiques de la Bourgogne et du département, les principaux 
secteurs d’activités

- le lien emploi-formation

���� 11h30 – 12h45 : table ronde 

- la problématique du recrutement et des formations dans différents secteurs 
professionnels avec les témoignages de responsables d’entreprises, de jeunes en 
formation et de salariés.

���� 12h45 - 14h : Repas pris en commun 

���� 14h – 16h : forum avec les branches professionnelles 

- présentation des secteurs d’activité, des métiers, des parcours de formation

- présentation des outils réalisés pour la découverte des métiers
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L’option découverte professionnelle 3h dans le parcours de 

découverte des métiers et des formations

• dispositif d’orientation active

Terminale

• 1 journée dans une université, un IUT, une section de BTS ou une CPGE

• entretien personnalisé d’orientation

1ère

• en LEGT : poursuite du travail initié au collège, recherche d’informations sur le 

monde professionnel

• en lycée professionnel : entretien personnalisé et semaine d’intégration 

2nde ou 1ère année CAP/BEP

Poursuite du parcours 
• séquence d’observation en entreprise (5 jours)

• salon des métiers, forums,

• activités sur les structures de formation

• activités d’information sur les métiers

Entretien personnalisé d’orientation

3ème

Découverte des voies de formation
• visites d’établissements

• présentations, rencontres avec des élèves ou étudiants

• mini-stage (1 journée) avec préparation et exploitation

• recherches documentaires

4ème

Début de la découverte d’une large palette de métiers
• accueil de professionnels, 

• interviews de proches

• visites d’information en entreprise

• travail sur les représentations, les stéréotypes

• recherches documentaires

5ème

Option Découverte Professionnelle 3H
En collège pour des élèves volontaires

Enseignement avec des compétences et 

connaissances spécifiques structurées autour de 

trois axes de découverte :

- découverte de organisations

- découverte des métiers

- découverte des formations

Module Découverte Professionnelle 6H
En lycée professionnel pour des élèves prêts à

se remobiliser autour d’un projet de formation.

Enseignement avec des compétences et 

connaissances spécifiques 

- connaissance du monde professionnel par une 

approche des métiers

- connaissance des voies et parcours de 

formation pour construire un projet personnel 
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Au collège

• Le parcours découverte des métiers est construit jalonné d’“étapes-métiers” de la 
classe de cinquième jusqu’en classe de troisième à travers : 

���� les enseignements : la découverte des métiers peut s’inscrire dans 
l’activité pédagogique des enseignants. 

���� L’option facultative de découverte professionnelle trois heures en 
troisième.

���� Les heures de vie de classe

���� les actions éducatives (semaine École- Entreprise, semaines de la presse, 
de la science, actions d’éducation artistique et culturelle, contributions des branches 
professionnelles nationales, etc.).

���� Les modalités variées de contact avec le monde de l’entreprise et du 
travail : visites d’information in situ, rencontres avec des professionnels, carrefours métiers, 
etc. 

				 Les séquences d’observation en milieu professionnel.





 Le temps de l’accompagnement éducatif qui peut également compléter 
ce dispositif.

• Sur la totalité de sa scolarité en collège, un élève aura passé au moins 10 jours dans 
une entreprise ou en relation avec des acteurs du monde professionnel (dont 5 jours pour la 
séquence d’observation de troisième).

Parcours de découverte des métiers et des formations


