Option DP3 (Découverte Professionnelle 3 heures)

Cette option facultative (3heures hebdomadaires) est destinée à faire appréhender, concrètement, par les
élèves de troisième, le monde professionnel, les métiers, les formations et les diplômes qui y mènent.
Par la recherche et l'analyse de documents, la rencontre avec des professionnels, l'observation du monde du
travail, ils vont enrichir leur connaissances et élargir leur culture générale pour faire ensuite des choix
éclairés de poursuite d’étude.
Cette option fait partie du parcours de découverte des métiers et des formations.
Objectifs :




découvrir des métiers : secteurs d’activité, conditions de travail …
découvrir les milieux professionnels : comment s'organise le travail dans une entreprise, grande ou
petite, dans une administration, etc…
découvrir les formations : connaître les principaux diplômes (C.A.P., bac, B.T.S., master,
ingénieur, etc.), comment et où les préparer (formation initiale, apprentissage, formation continue),
où se renseigner (C.I.O., Onisep, etc.).

Intérêts pour les élèves :


La pédagogie mise en place vise à valider en partie les items ci-dessous de la compétence 7 du socle
commun de connaissances, compétences et culture : autonomie et l’initiative.
o Se familiariser avec l’environnement des entreprises
o Se familiariser avec l’environnement des métiers
o Etre autonome dans un travail: savoir l’organiser, le planifier, l’anticiper, rechercher et
sélectionner des informations utiles.
Les élèves développeront ainsi leur :
 Esprit d’initiative au travers de :
• réalisations d’exposés
• projets collectifs
• travail en équipe
• apprendre à communiquer
 Autonomie:

•
•




curiosité
implication dans l’apprentissage.

L’outil informatique sera très souvent utilisé, ce qui aidera aussi à la validation du B2I.
(Présentations avec Power Point …)
Obtention possible de points pour le Diplôme national du Brevet : seuls les points au-dessus de
10/20 compte pour le brevet. Ainsi un élève qui a 16/20 aura 6 points de plus pour son DNB.

Cet enseignement est une ouverture sur le monde socio-économique et contribue à un parcours de choix
de poursuite d’études réussi.
L’équipe des enseignants de DP3.

