LA NOUVELLE 3E À LA RENTRÉE 2005
La découverte professionnelle ne constitue pas une nouvelle discipline, elle offre une plus
grande ouverture sur le monde professionnel et aide l'élève à poursuivre sa réflexion sur son
projet d'orientation.

OPTION 3 HEURES
ème

Tout élève de 3
option

MODULE 6 HEURES
QUEL PUBLIC ?

n'ayant pas choisi d'autre

Groupe(s) au sein du collège

ème

Élève volontaire, scolairement fragile, issu de 4
ou
ème
Élève issu d'un dispositif d'alternance en 4

QUELLE ORGANISATION ?

Equipe pédagogique pluridisciplinaire, restreinte,
associant différents acteurs : COP,
documentalistes, professionnels, ...
Possibilité de stages en LP et/ou en entreprises

Classe implantée prioritairement en Lycée
professionnel
Equipe pédagogique motivée et restreinte
associant différents acteurs : COP,
documentalistes, professionnels, ...
Professeur référent et professeur tuteur
Possibilités de stage en milieu professionnel

QUELS OBJECTIFS ?
Première connaissance du monde professionnel
par une découverte des métiers

Découverte des champs de formation
professionnelle
Aide apportée à l'élève dans sa construction de
projet d'orientation

QUELS CONTENUS ?

Enseignement associant l'acquisition de
compétences et de connaissances

Enseignement basé sur une démarche inductive
permettant l'approche d'au moins deux champs
professionnels
Activités concrètes visant à :
. découvrir et explorer des activités
Activités concrètes visant à :
professionnelles
. découvrir et explorer des activités
. découvrir des organisations
professionnelles
. découvrir des lieux et des modalités de formation
ET EN PLUS
. découvrir des organisations
. découvrir des lieux et des modalités de formation . réaliser une production (biens ou services)
Pas de langue vivante 2
Individualisation des parcours de formation

QUEL MODE D'EVALUATION ?

En contrôle continue, comme toute option

Evaluation prise en compte dans le brevet

QUELLE ORIENTATION ULTERIEURE ?

Poursuite de formation dans
. la voie générale ou
. la voie technologique ou
. la voie professionnelle

Poursuite probable de la formation dans la voie
professionnelle
mais
non décidée à priori

QUELS ETABLISSEMENTS A LA RENTREE 2005 ?

Collège de Bonifacio
Collège Laetitia Bonaparte à Ajaccio
Collège de Lucciana

Collège Finosello à Ajaccio
Collège Montesoro à Bastia

Pour en savoir plus , consulter le lien suivant : http://eduscol.education.fr

