Option Découverte professionnelle Niveau 3ème (1 groupe de 20 élèves)
A qui s’adresse-t-elle ? A des élèves sérieux, curieux et motivés, désirant s’investir dans une
approche du monde professionnel et aimant manipuler l’outil informatique.
Quel horaire ? 3 heures hebdomadaires.
Quels objectifs ?
Amener les élèves à une approche du monde professionnel.
Compléter la culture générale des élèves, en termes de connaissances et de
compétences et par là même contribuer à la construction d’un parcours de formation.
Apprendre aux élèves à travailler en groupe, à faire des synthèses et à faire des
présentations.
Développer l’autonomie des élèves.

Quel contenu ?
Approche du monde professionnel, par la découverte :
€ Des métiers et activités professionnelles,
€ Des organisations (entreprises, organismes…) et de la relation formation emploi,
€ Des lieux et modalités de formation.
Conférences avec des organismes (CCI, Chambre des Métiers et de l’Artisanat…)
Rencontres avec des professionnels,
Visites de lieux de formation (Lycées, CFA, écoles diverses...),
Visites d’entreprises des 3 secteurs d’activités

Quelles réalisations pour les élèves ?
Recherche d’informations documentaires sur le Web.
Préparer les contacts et les rencontres avec les intervenants extérieurs.
Préparer l’organisation des sorties (autorisation, financement…)
Préparer les rencontres, les visites (recherche d’informations, questionnaire…).
Faire un compte-rendu des rencontres, des visites sous forme de documents écrits, de
diaporamas, de montages vidéo numériques, de pages Web…
Préparer des expositions sur les visites réalisées…
Présenter réalisations et productions aux autres élèves de 3ème.

Avec quel équipement ?

Equipement informatique des salles de Technologie ou de la salle
multimédia, scanners, appareil photo numérique, caméscope numérique….

Pour quelle orientation ? A l’issue de cette option, toute orientation peut être envisagée,
l’orientation se faisant bien sûr au vu des résultats de l’élève.
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