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Toutes ces rencontres sont organisées autour d'un fil rouge.
Tous les outils utilisés seront utilisés également pour votre projet personnel d'orientation.

Caractéristiques de la 3èmeD P3
Le collège a mis en place une option Découverte Professionnelle 3h00 et
une option Découverte Professionnelle 6h00.

Le profil des élèves pour l'option DP3h00 :
1 - poursuite d'études en seconde générale et technologique
2 - poursuite d'études en seconde professionnelle
Cette option est proposée à tous les élèves de 3ème
générale. On peut

Au lycée Durzy
Découverte des
formations

Stage en entreprise

Découverte des formations

CFA, CIO, CCI....

Visites de lycées
professionnels
Préparation de visite
Compte-rendu de visite

Préparation du stage
Compte-rendu de stage

A la rencontre
d'une entreprise
Organisation d'une rencontre

A la rencontre
d'un métier
Préparation d'une rencontre
Compte-rendu de la rencontre

Fil Rouge
Thème d'étude

Visites
d'entreprises

Recherches sur
un métier
Réalisation d'une fiche
métier détaillée

Découverte des
métiers

Préparation de visite
Compte-rendu de visite

Découverte des
entreprises

Découvertes

Production d'un cédérom
Articles sur le site
Exposition
Recherches, écriture, rencontres...

Fil Rouge
Thème d'étude

Information – Communication - Audiovisuel
Communication d'entreprise
Documentaliste
Publicité
Secrétaire de rédaction
Sites Web
Journaliste
Radio
Reporter Photographe
Télécommunication et réseaux
...
Vendeur en micro informatique
...

Animateur de radio
et de télévision
Ingénieur du son
Cadreur
Directeur artistique
...

Fil Rouge
Thème d'étude

Information – Communication - Audiovisuel
Radio Chalette
Services de communication
de municipalités
La République du Centre

Services de communication
d'entreprises industrielles

L'éclaireur du Gâtinais
Entreprises de pub
Le journal de Gien

Radio France Bleu Orléans
Orléans TV
France 3 Orléans

Installateurs informatiques
Installateurs de téléphonie
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L a découverte professionnelle au lycée D urzy

Découverte des métiers de l’ industrie
–

La découverte des métiers commencera par des activités sur six
ateliers autour de systèmes techniques simples et ludiques

Les actions métiers
Chercher

Maintenir

Concevoir

Produire

Gérer

Contrôler

Vendre

L a découverte professionnelle au lycée Jeannette V erdier
Les élèves pourront découvrir des filières de formation du lycée par :
- une visite du lycée
- des activités menées avec des professeurs du lycée.

Domaine tertiaire :
Commerce, gestion, logistique

L a découverte professionnelle au lycée Château-Blanc

Les élèves pourront découvrir des filières de
formation du lycée par :
- une visite du lycée
- des activités menées avec des professeurs du lycée.

Domaine technique :
Productique, Electronique, Electrotechnique...

L a découverte d'organismes
Au cours de recherches et de visites, les élèves pourront découvrir
différents organismes tels que :
- le CIFAME (formation par apprentissage)
- la chambre des métiers
- le CIO
- la chambre de commerce et d'industrie

Toutes ces rencontres feront l'objet de la rédaction d'articles sur le
site du collège.
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L e stage en entreprise
Tous les élèves de la classe effectueront un stage de
découverte en entreprise au cours de la 3ème période.
La recherche de stage sera initiée en classe. Les élèves devront
trouver un stage en rapport avec leur projet personnel.
Cette recherche commencera dès le mois de Novembre.
Voici les activités de recherche proposées :
- Trouver des entreprises dans les différentes ressources disponibles.
- Ecrire une lettre de motivation.
- Rédiger un CV
- S'entraîner oralement à la prise de contact avec l'entreprise.
- Préparer le rapport de stage. (interviews, prises de notes, ...)

L e stage en entreprise
Chaque élève rédigera un rapport de stage qui comportera :

- une présentation de l'entreprise

- Trois métiers différents rencontrés au cours du stage.

- L'interview d'un professionnel
- Les impressions de l'élève sur le fonctionnement de
l'entreprise et les conditions de travail.
- Le bilan personnel de l'élève

L e stage en entreprise
Tous les élèves devront récupérer des documents au cours du
stage.

Tous les documents collectés dans les
différentes équipes seront analysés et
présentés dans une production multimédia.

Chaque équipe présentera sa production.

Ainsi les élèves pourront découvrir d'autres entreprises, d'autres
métiers, d'autres modes de fonctionnement...
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Projet : « A la rencontre d'une entreprise... »
Afin de découvrir le fonctionnement d'une entreprise, chaque équipe
doit organiser une visite d'entreprise au moins du domaine d'étude.

Ces visites d'entreprises seront proposées à d'autres élèves de 3eme
du collège.

Un compte-rendu de la visite sera mis en ligne sur le site du collège
et sera intégré à la production multimédia de l'équipe avec textes,
images et vidéos.
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Projet : « V isite d'entreprises... »
Au cours de l'année différentes visites sont prévues.
Toutes ces visites nécessitent un travail de préparation
et de compte-rendu.

Entreprises d'information : Presse écrite...

Entreprises de communication : Entreprise industrielle et
commerciale, télécommunication, informatique et réseaux...
Entreprises de l'audiovisuel : Radios et télévisions ...
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Projet : « A la rencontre d'un métier... »
Chaque équipe devra organiser la venue d'au moins
un professionnel du domaine d'étude.

Lors de cette rencontre d'autres élèves de 3eme
intéressés pourront être conviés à cette venue
d'un professionnel.

Les élèves de l'équipe qui ont organisé cette
venue devront rédiger un compte-rendu de cette
visite et exploiteront toutes les informations
recueillies dans leur production multimédia.
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Projet : « Recherches sur un métier... »
Chaque équipe devra effectuer des recherches et
rédiger des fiches métier du domaine d'étude.

Chaque fiche métier sera mise en ligne sur le site du
collège et sera intégrée dans la production
multimédia.
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Projet : « Productions ... »
L'option DP3 réalisera :

Un journal papier 4 pages
Une émission radiophonique mise en téléchargement sur le
site du collège.
Une émission vidéo avec différents reportages.

......
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