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LE MOT DU DIRECTEUR DE L'ONISEP
L'option de découverte professionnelle 3 heures en classe de

troisième est un levier quasi historique pour informer sur les

études et les professions. Pour aider les enseignants dans sa

mise en œuvre, l'ONISEP propose:
• des publications;
• un site www.onisep-reso.fr, dédié aux équipes éducatives, qui
comporte une rubrique découverte professionnelle, ainsi qu'un forum;
• La lettre de la découverte professionnelle, dont vous trouverez
ici le premier numéro.

Cette lettre est le point de départ d'une communication que nous

souhaitons régulière, active et en prise directe avec le terrain.

Notre but est de faciliter les échanges de pratiques sur le sujet

entre les enseignants de toutes les académies.

Cette lettre est accessible aussi par Internet. Vous pouvez vous
y abonner en vous inscrivant sur www.onisep-reso.frjlettredp

Hervé de Monts de Savasse

I-INFORMATIONS GÉNÉRALES
En 2005-2006, environ un tiers des collèges publics ont ouvert

l'option 3 h de découverte professionnelle en troisième et 40 000

élèves l'ont suivie.

La circulaire de rentrée 2006 (du 27-3-2006 parue au BO du 31 mars

2006) rappelle que la nouvelle classe de troisième, mise en place de

manière transitoire à la rentrée 2005 en fonction des particularités

locales, doit être effective à la rentrée 2006 et que l'enseignement

de l'option de découverte professionnelle (3 h) doit être proposé

dans tous les collèges à cette même rentrée.

Elle rappelle aussi les spécificités des deux modalités de

l'enseignement de découverte professionnelle:

L'option facultative de découverte professionnelle de 3 heures

Elle 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. Elle ne doit pas être

réservée à un public spécifique d'élève, mais doit être offerte à tout

élève, comme les autres options facultatives proposées en troisième

(langue vivante 2, latin, grec). À la rentrée 2006, tous les collèges

devront proposer cette option. Son évaluation en contrôle continu est

prise en compte pour l'obtention du diplôme national du brevet, au

même titre que les autres options (points au-dessus de la moyenne).

L'option n'ouvre pas droit à la perception de la taxe d'apprentissage.

Le module de découverte professionnelle de 6 heures

Il concerne plus particulièrement un public d'élèves volontaires, à la

scolarité fragile, prêts à se mobiliser autour d'un projet de poursuite

de formation à l'issue de la classe de troisième. Il se situe ainsi dans

la perspective d'une réduction des sorties sans qualification du

système éducatif.

Il a vocation à remplacer la 3" technologique, la 3" à option technologie

ainsi que la 3" préparatoire à la voie professionnelle et ouvre droit à
la perception de la taxe d'apprentissage.

La mise en place de ce module, qui bénéficie d'une souplesse

permettant de respecter les particularités locales, doit se faire dans

les condition suivantes:

• dans le cas où la classe entière de troisième découverte

professionnelle 6 heures est implantée en lycée professionnel, il convient

de veiller à dispenser les enseignements obligatoires de la classe de 3".

• dans le cas où seul le module de 6 heures est dispensé au lycée

professionnel, les autres enseignements étant assurés au collège,

le lycée professionnel peut accueillir les élèves de plusieurs collèges

dans le cadre d'une convention.

Enfin, la Direction générale de l'enseignement scolaire du ministère

et l'Inspection générale ont réalisé en 2005-2006 deux vade-mecum

(un sur l'option 3 h et un autre sur le module 6 hl. Ils ont pour vocation

de préciser les points essentiels de la mise en œuvre des

enseignements de découverte professionnelle, avec une attention

particulière portée à l'évaluation des élèves. Ils seront progressivement

illustrés d'exemples reflétant la richesse et l'innovation de tout ce qui

a été entrepris au cours de cette première année.

Ces deux vade-mecum sont accessibles sur les sites
www.eduscol.education.fr et www.onisep-reso.fr
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Il LE MONDE ÉCONOMIQUE ET
LA DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE

L'enseignement de découverte professionnelle n'a de sens que s'il est réalisé dans le cadre de partenariats avec le monde économique. Cette rubrique

se propose donc de présenter des possibilités offertes au niveau national par des branches professionnelles ou des organisations d'employeurs.

À signaler donc:

• Un recueil cc Ressourcespour les équipes éducatives "
proposé par les branches, réalisé par l'ONISEP (septembre 2006)

En 2005-2006, l'üNISEP a proposé aux

branches professionnelles qui le souhaitaient

de réaliser des guides de 4 à 8 pages, élaborés

sur le même modèle, pour présenter les

ressources qu'elles étaient prêtes à mettre à
la disposition des équipes éducatives pour la

découverte professionnelle. Neuf guides ont

été ainsi réalisés et envoyés dans tous les

collèges assurant cet enseignement.

À la rentrée 2006, 18 branches ont réalisé de

tels guides qui sont édités sous la forme d'un

recueil et distribués dans tous les collèges.

• Deux outils pédagogiques réalisés par les branches
professionnelles pour la découverte professionnelle

La CGI, organisation

professionnelle française

représentative du commerce

interentreprises (Commerce

de gros et commerce

international), propose aux

équipes pédagogiques

une pochette contenant

notamment:

• un film sur DVD présentant le commerce interentreprises et son rôle

dans l'économie d'aujourd'hui ainsi que des clips sur les métiers de

ce secteur

• un plateau de jeu éducatif dont les questions sont téléchargeables

sur Internet

• un livret pédagogique proposant des scénarios pour découvrir ce

secteur à travers des activités variées: quiz, recherches documentaires,

enquêtes, cas pratique ...
Le site www.capinterentreprises-Iatribu.com contient le détail des

scénarios et de nombreuses ressources pédagogiques.

La pochette sera distribuée gratuitement à tous les collèges avant la

Toussaint.

L'ANFA, fonds d'assurance formation de la branche des services de

l'automobile, met à disposition des équipes un coffret qui permet de

découvrir les métiers des services de l'automobile en travaillant dans

les 3 champs de compétences de la découverte professionnelle.

Ce coffret contient:

• une vidéo présentant les métiers des
services de l'automobile

• un jeu de plateau pour approfondir la
connaissance de 19 de ces métiers

• un poster illustrant la chronologie des

innovations technologiques et des activités professionnelles

• un dépliant sur les données économiques du secteur

• un jeu en ligne permettant de situer le rôle de chaque salarié dans
l'organisation d'un garage

• des chroniques radio de femmes travaillant dans les services de

l' automobi le

• un livret des métiers: recueil de fiches métiers

• un livret de l'enseignant proposant des exploitations pédagogiques

de tous ces outils dans le cadre de la DP 3 h.

Cette mallette est disponible gratuitement pour les collèges qui ont en

charge la découverte professionnelle en 2006-2007, après inscription

sur le site www.metiersdelauto.com

• L'entreprise, un acteur de la société

Cet ouvrage est une invitation à découvrir, sans pré-

jugés, l'entreprise dans sa réalité et sa diversité:

comment fonctionne une entreprise? Comment

se crée-t-elle et comment vlt-elle ? Quels en sont les

différents acteurs, internes et externes? Quelle est

la place de chacun dans l'entreprise? Quel est le

rôle de l'entreprise dans la vie d'un pays?

• Des formations, à l'attention des formateurs de la
découverte professionnelle, réalisées en partenariat
avec des entreprises par le CERPET

Dans le cadre de ses missions « relation éducation/entreprise ", le

Centre d'études et de ressources pour les professeurs de l'enseignement

technique (CERPET) a initialisé en 2003-2004, en collaboration avec

deux entreprises partenaires, NESTLE et SCHNEIDER, des stages

expérimentaux de quelques jours à l'attention des professeurs de collège

engagés dans l'orientation des élèves de troisième.

Les académies de Créteil, Versailles, Rouen, Poitiers, Besançon, Dijon ont

participé à cette première expérience dont l'objectif était de faire découvrir
l'entreprise et ses activités à des enseignants, toutes disciplines
confondues, afin de leur permettre d'aider les jeunes à opérer des parcours

de formation plus en relation avec leurs capacités, leurs talents et leurs goûts.

En 2004-2005 et 2005-2006, l'expérience s'est poursuivie et étoffée

avec d'autres entreprises et d'autres académies.

Ces stages, en cohérence avec l'enseignement de découverte

professionnelle 3 heures et 6 heures, ont pour objectif de proposer un

dispositif aux enseignants qui leur permet:

• d'identifier les compétences attendues par les entreprises pour

l'exercice des métiers (connaissances, aptitudes, attitudes) ;

• de repérer, pour chaque métier, les possibilités d'évolution de carrière;

• d'aider les jeunes collégiens à repérer leurs propres capacités dans

les diverses disciplines, à exprimer leurs intérêts et leurs goûts afin de

leur faciliter une démarche positive dans le choix d'une profession.

Le CERPETse met à la disposition des académies qui le souhaitent pour

organiser ces stages. Pour en savoir plus www.cerpet.education.gouv.fr
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III L'DNISEP ET LA DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE

Cette rubrique propose de faire le point régulièrement sur les productions et services de l'ONISEP dans le domaine de la découverte

professionnelle:

La rubrique découverte professionnelle du site réso

À destination des équipes éducatives, le site

www.onisep-reso.fr propose des ressources pour

accompagner le travail mené en orientation dans

les établissements scolaires.

Dans l'espace accompagner, la rubrique

découverte professionnelle propose:

• les textes de référence (orientations

pédagogiques, vade-mecum)

• 60 séquences pédagogiques organisées

autour des 3 thématiques de l'option. Chaque

séquence se présente sous forme d'une fiche

d'animation, éventuellement complétée d'une annexe professeur qui

permet de préparer la séance et d'une annexe élève qui fournit les

documents à distribuer

• des témoignages d'équipes éducatives sur la mise en place de l'option

• les ressources pédagogiques des branches professionnelles pour

contribuer à la découverte des activités professionnelles

• une sélection de liens vers des sites institutionnels traitant de la question

• des outils pédagogiques en ligne
Sur l'espace échanger du site, un forum de discussion est consacré à
l'option, sur lequel les équipes peuvent partager leurs expériences, les

activités mises en place dans leur établissement, les ressources utilisées ...

La création de deux nouvelles collections
à l'attention des équipes pédagogiques chargées
de l'enseignement de la découverte professionnelle:

« Découvrir un secteur professionnel li

Cette collection va permettre aux professeurs d'aborder avec leurs

élèves, dans le cadre de l'option de découverte professionnelle, la

réalité d'un secteur d'activités.

Chaque numéro est organisé en 2 parties:

• la présentation du secteur et de ses principaux enjeux qui s'appuie

sur deux sources principales: les portraits statistiques de branches et

les travaux menés par les observatoires de branches, ainsi que d'autres

études à caractère prospectif existantes;

• des propositions d'activités pédagogiques à mener en classe à
partir de la première partie et des

ressources disponibles au niveau de la

branche.

Le premier titre porte sur les services de

l'automobile. Il est réalisé en partenariat

avec l'ANFA (Association nationale pour

la formation automobile). Un exemplaire

est envoyé dans chaque collège en

même temps que cette lettre. Le second

numéro portera sur le secteur des

industries chimiques; il sera distribué en

janvier 2007.

••Perspectives li pour favoriser la découverte
des métiers dans sa discipline

Cette nouvelle collection, qui s'adresse aux

enseignants, a pour objectif de montrer qu'il

est possible d'aider l'élève à découvrir des

métiers à partir de l'enseignement d'une

discipline.

Le premier ouvrage de cette collection,

Sciences de la Terre et découverte des

métiers, est réalisé en partenariat avec

l'UNICEM (Union nationale des industries de

carrières et matériaux).

Il présente les richesses du sous-sol, les techniques pour les exploiter

et les métiers correspondants. Ce numéro est organisé en trois

parties:

• les richesses du sous-sol et les métiers des carrières;

• des roches pour construire et pour décorer, et les métiers de la pierre
et du plâtre;

• les granulats et les métiers des granulats et du béton.

Une série de 12 planches de photos est proposée comme support

d'activités avec les élèves (complétée par un cédérom contenant 100

photos). Un exemplaire sera envoyé à chaque collège avec le fonds

documentaire d'octobre.

Un deuxième titre concernera l'enseignement du français.

Dans la collection Découverte professionnelle

Dans la continuité des publications réalisées en 2005-2006, l'ONISEP

édite à l'occasion de la rentrée:

• la seconde édition des « Séquences

pédagogiques ». Un exemplaire sera remis

par les Dronisep à tous les collèges qui

démarrent l'option 3 heures en septembre.

Les autres exemplaires sont mis en vente au

prix de 15 €.

• un recueil « Ressources pour les équipes

éducatives" réalisé par les branches profes-

sionnelles.

• un nouveau titre « Accompagner les activités

de découverte en entreprise », Ce document

propose des éléments de réflexion sur les

activités à mettre en place, des fiches

pédagogiques pour organiser des stages, des

visites ... Il est en vente au prix de 10 €.
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IV DES IDÉES POUR LA DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE
Exploiter la campagne sur les métiers de l'industrie

Le dispositif" Avec l'Industrie mon

aventure commence" fournit des

ressources pédagogiques pour la

découverte professionnelle

présentation attractive des

secteurs, des métiers, des produits

de l'industrie, de l'entreprise, ses

défis et contraintes, du travail en

équipe, de la démarche de projet ...

• La série" C'est moi qui l'ai fait ",
collection de 37 témoignages vidéo

(1 mn chacun) : des jeunes profes-

sionnels passionnés racontent leur

métier et leur parcours professionnel.

Ils amènent les élèves à se projeter

dans un avenir professionnel auquel

ils n'avaient peut-être pas pensé.

Participer à un concours de l'ONISEP

L 'ONISEP propose, depuis deux ans maintenant, aux classes de 3'

de découvrir des métiers, dans le cadre original et motivant d'un

concours qui s'appuie sur les enseignements du collège.

Le concours" Écrire pour faire découvrir un métier" , en partenariat avec

AGEFA PME, offre aux professeurs de français l'occasion d'allier mise

en œuvre de compétences au programme de 3' et information sur les

métiers. Le sujet permet aussi de travailler une compétence spécifique

de l'option de découverte professionnelle puisqu'il s'agit d'écrire un

article pour présenter un métier dans sa réalité et son évolution en

relation avec les progrès techniques. Le texte doit témoigner de la

visée argumentative dans l'agencement des idées et inclure des

témoignages sous forme de citations de professionnels.

Depuis deux ans, plus de 700 classes de 3' ont participé à ce concours.

Sur les 30 classes récompensées en 2006, on retrouve 7 classes de

découverte professionnelle.

• Le jeu" Mon aventure commence» pour se mettre dans la peau de

professionnels de l'industrie et mener des projets industriels innovants,

inspirés de la réalité. L'occasion de découvrir en s'amusant un univers

professionnel riche.

• Le site www.industrie-jeunes.fr permet de voir la série, jouer et en

savoir plus sur l'industrie avec des chiffres, des quiz, des liens ...

Un espace Éducation est dédié aux enseignants et professionnels de

l'orientation qui souhaitent utiliser les ressources.

Un jeu-concours est organisé pour les classes avec 22 voyages de

découverte de l'industrie à gagner .

Pour gagner, la classe doit réussir 6 projets industriels proposés dans

le cadre du concours et marquer le maximum de points pour faire partie

du tirage au sort en mars 2007.

NB : la participation au jeu concours est possible que l'établissement

soit ou non connecté à Internet.

Toutes les informations utiles sont dans l'espace Éducation du site
www.industrie-jeunes.fr

professionnel et la compréhension de son environnement de travail, ils

identifient un métier de l'informatique dont ils doivent présenter les

atouts pour donner envie de l'exercer.

Ce travail donne l'occasion de progresser dans tous les domaines de

compétences du B2i : s'informer, produire un document, communiquer

et adopter une attitude responsable vis-à-vis du web.

L'an dernier, 210 diaporamas ont été envoyés, faisant ressortir la

grande variété des projets professionnels dans lesquels l'informatique

intervient. Développeur pour un centre opérationnel de secours, chef de

projet de surveillance sismique, technicien de maintenance informatique

de la société d'exploitation du viaduc de Millau ou encore consultant en

informatique pour la lutte contre le blanchiment d'argent sale, font

partie des sujets primés l'an dernier.

Le concours est ouvert aux classes de 4' et de 3', y compris les groupes

de 3' de découverte professionnelle.

Le concours" Valider le B2i en découvrant les
métiers de l'informatique ", en partenariat

avec Syntec Informatique, permet aux

enseignants de faire découvrir à leurs élèves

les activités professionnelles dans le domaine

de l'informatique. Les élèves doivent

construire et envoyer par courriel un diaporama

qui présente la place de l'informatique dans un

environnement concret ou dans la réalisation

d'un projet. Grâce à un contact avec un

Les deux concours sont renouvelés en

2006-2007 avec de nombreux lots à

gagner: séjours au Futuroscope, baladeurs

MP3, chèques-cadeaux, sacs à dos ...

La participation à chacun des concours

nécessite une inscription à effectuer en ligne

avant le 15 janvier. Pour en savoir plus sur le

règlement complet, les tots, le calendrier et

pour inscrire une classe, une seule adresse:
www.onisep-reso.fr/concours2007

OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
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