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Organiser la formation  
 

1. Accompagner les élèves dans l’élaboration de leur projet d’orientation  
 

La classe de troisième « prépa-métiers » s’adresse à des élèves volontaires souhaitant découvrir des 
métiers et des environnements professionnels afin de construire leur projet d’orientation. Cette classe 
concerne des collégiens1. Les horaires définis par l’arrêté et les programmes du cycle 4 s’appliquent.  
 
1.1. Poursuivre la construction d’un projet personnel d’orientation et valider le socle   

Les enseignements visent l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture2 et s’inscrivent dans l’accompagnement à l’orientation proposé à tous les élèves.  

 
La « découverte professionnelle des métiers et des formations professionnelles » contribue à ces 

objectifs en permettant à chaque élève d’acquérir les clés de compréhension du monde économique et 
professionnel,  de développer son autonomie et construire son projet personnel et professionnel.  

 
Les enseignements obligatoires conditionnent la réussite aux épreuves du DNB ainsi que les 

compétences travaillées dans le cadre des enseignements artistiques et des enseignements de sciences et 
technologie3. En français, en mathématiques4, les élèves bénéficient d’une heure supplémentaire leur 
permettant de consolider leurs acquis au cycle 4.  
 
1.2. Répondre aux besoins des élèves par une organisation pédagogique spécifique 
 

Une articulation cohérente est recherchée entre les enseignements disciplinaires, la « découverte 
professionnelle des métiers et des formations professionnelles », le « projet personnel et l’accompagnement 
à l’orientation »5.  

 
À partir du positionnement des élèves et à l’aide du livret scolaire unique (LSU), une progression 

adaptée est mise en place pour poursuivre l’acquisition du socle. Les élèves s’initient aux démarches et aux 
activités de projets6 qui associent plusieurs disciplines et les préparent aux épreuves du diplôme national du 
brevet.  

 
2. Engager les élèves dans un projet pédagogique  

 
Les équipes de direction, éducative et pédagogique proposent un projet pédagogique pour la classe 

pour viser l’acquisition du socle.  
 
Il appartient à l’équipe pédagogique, en concertation avec l’équipe de direction, le professeur principal et 

les professeurs référents en charge du suivi de quelques élèves7, d’organiser et de coordonner les temps de 
formation en milieu scolaire et ceux en contexte professionnel lors des immersions, des stages et des 
projets8.  
 
2.1. Constituer une équipe resserrée 
 

Il convient de constituer au sein des établissements9, une équipe resserrée voire réduite, un professeur 
d’une même discipline assurant l’intégralité de l’enseignement. Tous les enseignements contribuent 
collectivement à la découverte des métiers et des formations professionnelles10. La découverte 
professionnelle des métiers et des formations professionnelles constitue le fil rouge pour donner du sens aux 
apprentissages, contextualiser la consolidation et pour développer de façon cohérente les acquis des élèves 
et la compétence à s’orienter. Le professeur principal et les professeurs en charge du suivi du projet 
d’orientation de quelques élèves s’organisent et se coordonnent pour y parvenir11. 

                                                           
1 Les élèves de la « prépa-métiers » ne relèvent pas de structures ou de dispositifs traitant de la grande difficulté 
scolaire, des troubles cognitifs ou du comportement. 
2 Fiche 1 - Valider le socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
3 Fiche 15 - Aborder en IoﾐIeヴtatioﾐ lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt de sIieﾐIes et teIhﾐologie.  
4 Fiche 7 – Mettヴe eﾐ œuvヴe la Ioﾐsolidatioﾐ eﾐ fヴaﾐçais et eﾐ ﾏathYﾏatiケues  
5 Fiche 12 - AIIoﾏpagﾐeヴ le pヴojet dげoヴieﾐtatioﾐ de Ihaケue YlXve.  
6 Fiche 10 - Mettヴe eﾐ œuvヴe uﾐe pYdagogie de pヴojet.  
7 Fiche 4 - Assurer le rôle de professeur principal et celui de professeur référent chargé de suivre quelques élèves. 
8 Fiche 3 - DYfiﾐiヴ le fil ヴouge, ageﾐda de lげaﾐﾐYe, plaﾐifiIatioﾐ des teﾏps foヴts et des aItivitYs.  
9 Fiche 2 - Identifier les caractéヴistiケues dげuﾐe iﾏplaﾐtatioﾐ eﾐ IollXge ou eﾐ l┞IYe. 
10 Fiche 15 - Impliquer tous les enseignements à la découverte des métiers et des formations professionnelles.   
11 Fiche 4 - Assurer le rôle de professeur principal et celui de professeur référent chargé de suivre quelques élèves.  
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Le projet pédagogique de la classe ainsi que les activités, les travaux collectifs ou individuels, les 
projets pluridisciplinaires ou de découverte des métiers et des formations professionnelles réalisés par les 
élèves pourront faire l’objet d’une valorisation (communication interne ou externe).  
 
2.2. Assurer la cohérence entre les différentes activités pédagogiques  
 

Ouvert sur son environnement, l’établissement doit être en capacité de proposer à ces élèves des 
activités qui pourront associer des partenaires des milieux professionnels, culturels ou associatifs. Il s’agit 
d’installer dans les collèges, les lycées, une classe spécifique, au sein de laquelle le projet pédagogique se 
déploie progressivement à partir de plusieurs modalités pédagogiques : consolidation en français et en 
mathématiques, co-intervention, classes déportées, différenciation, modulation des effectifs de groupes, 
classe inversée, travail en îlot, inter et pluridisciplinarité...)12.  

 
Les environnements, les outils et ressources numériques permettent de renforcer les usages, les 

apprentissages et les compétences des élèves.13 Le projet fait l’objet d’une communication vers les 
responsables légaux des élèves concernés.  

 
2.3. Accompagner l’élève dans son projet    

 
L’équipe pédagogique, animée par le professeur principal, accompagne l’élève dans l’acquisition des 

compétences. Un portfolio numérique14 assure la traçabilité du parcours, du projet personnel de l’élève et 
des compétences disciplinaires et transversales développées. Il offre la possibilité aux responsables légaux 
de suivre les activités et l’élaboration du projet personnel de l’élève. 
 

3. Mettre en œuvre l’enseignement de découverte des métiers et des formations 
professionnelles 15 
  

3.1. Progresser dans la découverte des métiers et des formations professionnelles   
 

La découverte des métiers suppose que les élèves puissent progressivement s’initier, au travers 
d’activités pratiques et dans le respect du Code du travail, à différents métiers. Les stages et séquences en 
milieu professionnel, selon leur durée, leur organisation et leurs objectifs, seront organisés conformément 
aux articles du code de l'éducation.  Il ne s’agit pas de professionnaliser les élèves mais de développer 
leur intérêt pour des métiers et de les aider dans leurs choix futurs d’orientation. 
 

Chaque élève effectue une séquence d’observation obligatoire d’une semaine (cinq jours consécutifs ou 
non) et des stages et séquences en milieu professionnel de une à quatre semaines, qui ont notamment pour 
objectif d’identifier :  

 • l’organisation des entreprises, des services, leurs capacités à développer leurs marchés ; • plusieurs métiers en phase avec le projet personnel de l’élève ; • la diversité des situations et la nature des activités ou missions ;  • les conditions de travail, la rémunération, les évolutions de carrières ; • les transitions en cours dans la société, écologiques, économiques, environnementales, 
numériques ;  • les innovations qui influencent l’évolution des métiers ; • les voies de formation et de poursuite d’études y conduisant. 

 
Avec l’aide des professeurs référents en charge du suivi des élèves, l’ensemble des informations et 

données collectées au cours de ces découvertes professionnelles font l’objet d’une restitution et d’une 
exploitation dans le cadre des différents enseignements. 
 
3.2. Adapter les modalités pédagogiques  
 
Les équipes privilégient des modalités pédagogiques tenant compte des environnements socio-
économiques, des partenaires disponibles et des opportunités offertes par les activités menées en milieu 
professionnel : 
 • classe intégrée et activités réalisées en milieu professionnel ; • activités pratiques et déportées dans un LP ou CFA16 ; 

                                                           
12 Fiche 11 - Personnaliser les paヴIouヴs, ﾏettヴe eﾐ œuvヴe la diffYヴeﾐIiatioﾐ pYdagogiケue.  
13 Fiche 6 - Développer les usages du numérique.  
14 Fiche 19 - Instaurer le portfolio numérique « Folios» pour chaque élève.  
15 Fiche 14 - Mettヴe eﾐ œuvヴe la dYIouveヴte des ﾏYtieヴs et des foヴﾏations professionnelles.  
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• activités réalisées dans le cadre de mini-entreprises ; • projet de découverte professionnelle des métiers ou projet en lien avec une entreprise17 ; • challenges ou concours organisés avec le soutien d’une branche ou association professionnelle18 ; • activités réalisées au sein d’espaces professionnels reconstitués ou simulés...   
 

Que ce soit au sein des plateaux techniques d’établissements, de centres de formation ou au sein des 
entreprises d’accueil, il importe que ces activités confiées aux élèves soient représentatives de la réalité du 
métier. Le professeur en charge du suivi du projet d’orientation assure le suivi de ces activités dans le cadre 
du projet personnel de l’élève. 

     
Dans une démarche de personnalisation des parcours, sont définis pour chaque élève, le rythme 

d’alternance de la formation et de la découverte des métiers et des formations professionnelles, les temps 
d’immersion, les types d’activités professionnelles, les structures, centre de formation ou entreprises 
d’accueil… Un élève dont le projet d’orientation est bien affirmé doit être mis en relation dès que possible 
avec le contexte professionnel, les activités, le métier pour qu’il puisse au-delà de sa représentation, 
confirmer son projet. 

   
3.3. Établir des partenariats, rédiger des conventions et des annexes pédagogiques 
 

La mise en réseau des établissements de formation, les relations école-entreprises, les pôles de 
stages, le réseau des CFA existants sont privilégiés afin que ces activités ou stages se déroulent au sein 
des entreprises (PME/PMI, TPE, artisans, associations, collectivités...), des LP ou CFA en capacité de les 
accueillir.  

 
Les relations avec les milieux économiques et professionnels sont formalisées et valorisées au travers 

de conventions de partenariat. 
 
Les périodes d’immersion au sein des espaces professionnels en lycée professionnel (LP) ou en centre 

de formation d’apprentis (CFA) ou en milieu professionnel feront l’objet d’une convention dont l’annexe 
pédagogique précise les modalités de mise en œuvre, notamment la durée (d’une demi-journée à plusieurs 
jours). 

 
Pour chacune des périodes, l’équipe pédagogique précise en concertation et sous la coordination du 

professeur principal, les objectifs des différents enseignements au travers de l’annexe pédagogique. Elle 
constitue un outil de dialogue avec les partenaires.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                  
16 Fiche 18 - DYIouvヴiヴ lげappヴeﾐtissage  
17 Fiche 17 - Mettヴe eﾐ œuvヴe la dYIouveヴte pヴofessioﾐﾐelle des ﾏYtieヴs eﾐ eﾐtヴepヴise.  
18 Fiche 12 - Eﾐvisageヴ lげappoヴt des pヴi┝, IoﾐIouヴs ou Ihalleﾐges.  
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4. Mise à disposition des fiches ressources  
 
Pour accompagner la mise en œuvre de la classe de troisième dite « prépa-métiers », dix-neuf fiches 
ressources ont été élaborées identifiant différents axes de travail à explorer en équipe pédagogique et 
portant sur l’évaluation des élèves et leur accompagnement, l’organisation de la formation et l’ingénierie 
pédagogique à déployer. 
 
Ces fiches ressources sont mises à disposition dans ce vade-mecum et sur la plateforme de formation à 
distance M@gistère au travers du parcours « transformer la voie professionnelle ». 
 
FICHE 1 - Valider le socle commun de connaissances, de compétences et de culture.  
 

FICHE 2 - Identifier les caractéristiques d’une implantation en collège ou en lycée.   
 

FICHE 3 - Définir le fil rouge, l'agenda de l’année, la planification des temps forts et activités. 
 

FICHE 4 - Assurer le rôle de professeur principal et le rôle de professeur référent chargé de suivre 
quelques élèves. 

 
FICHE 5 - Évaluer des compétences. 
 

FICHE 6 - Développer les usages du numérique. 
 

FICHE 7 - Mettre en œuvre la consolidation en français et en mathématiques  
 

FICHE 8 - Concevoir le projet pédagogique de la classe.  
 

FICHE 9 - Formaliser le projet pédagogique de la classe.  
 

FICHE 10 - Mettre en œuvre une pédagogie de projet. 
 

FICHE 11 - Personnaliser les parcours, mettre en œuvre la différenciation pédagogique.  
 

FICHE 12 - Envisager l'apport des prix, concours ou challenges. 

 

FICHE 13 - Accompagner le projet d'orientation de chaque l'élève. 
 

FICHE 14 - Mettre en œuvre la découverte des métiers et des formations professionnelles.  
 

FICHE 15 - Impliquer tous les enseignements à la découverte des métiers et des formations 

professionnelles. 
 

FICHE 16 - Aborder en concertation l'enseignement des sciences et de la technologie.  

 

FICHE 17 - Mettre en œuvre la découverte professionnelle des métiers en entreprise.  
 

FICHE 18 - Découvrir l'apprentissage. 
 

FICHE 19 - Instaurer le portfolio numérique "Folios" pour chaque élève. 

 

Les cinq premières fiches ressources, non disponibles dans ce vade-mecum sont mises à disposition sur le 
parcours M@gistère.  
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Effectifs des salariés dans les secteurs des TIC 
Industrie Commerce Services 

59 264 46 752 579 868 

Total : 685 884 salariés 

 

Répartition par grands seIteuヴs d’aItivitYs 

 
« Dans les 5 prochaines années, 60% des métiers nécessiteront des 

compétences ヴeﾐfoヴIYes daﾐs l’usage du ﾐuﾏYヴiケue ».  
 

Sources : observatoire du numérique, études économiques, 

direction générale des entreprises, chiffres clés, 2017 

63,10% 21,40%

Services informatiques Telécom

Industrie Commerce de gros

Dans cette fiche 

Les usages du numérique dans 

le cadre de la découverte des 

métiers  

Les usages du numérique dans 

la classe 

Transformation digitale des 
secteurs d’activité  

Usages du numérique dans 
la classe 

- croisements avec la 

découverte des métiers 

- découverte des univers 

professionnels avec les 

outils numériques 

disponibles 

 FICHE 6 
Développer les usages du numérique 

Infographie, données, constats   

 

La transformation numérique a débuté avec la démocratisation 
dげIﾐteヴﾐet et lげessoヴ des teIhﾐologies. Ce dYveloppeﾏeﾐt a des 
conséquences importantes sur la façon de  communiquer, de 
Ioﾐsoﾏﾏeヴ, de IollaHoヴeヴ, de ヴaisoﾐﾐeヴ, dげavoiヴ aIIXs au┝ 
connaissances.  
 

Ces usages iﾏpaIteﾐt les eﾐtヴepヴises, les seヴviIes et lげYﾏeヴgeﾐIe de 
nouvelles réponses aux besoins : recueil, gestion, traitement, 
sauvegarde et sécurisation des doﾐﾐYes, dYveloppeﾏeﾐt dげiﾐteヴfaIes, 
dげoHjets IoﾐﾐeItYs, de teIhﾐologies ﾏoHiles, dげaItivitYs de 
IoﾐIeptioﾐ, de diffusioﾐ, dげiﾏpヴessioﾐ, de viヴtualisatioﾐ ンD, etI. 
 
Dans le cadre de la découverte des métiers et des voies de formations 
professionnelles les élèves de la classe de 3e PRÉPA-MÉTIERS doivent 
être sensibilisés à ces évolutions, être capables dげideﾐtifieヴ les eﾐjeu┝ 
de Iette tヴaﾐsfoヴﾏatioﾐ ﾐuﾏYヴiケue, dげeﾐ ﾏesuヴeヴ les iﾏpaIts aItuels 
et à venir sur les métiers auxquels ils se destinent.  
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Industrie 4.0 Relation clientèle 

Mots clés : C.A.O 3D, simulations, automatisation 

des process, robotique, cobotique, maintenance 

prédictive 

Mots clés : Prise de contact, conseil, fidélisation, 

e-commerce, show-room virtuel 

 Le concept d’industrie 4.0 ou industrie du futur correspond à une nouvelle façon d’organiser les moyens de production. Cette 
nouvelle industrie s'affirme comme la convergence du monde 

virtuel, de la conception numérique, de la gestion avec les 

produits et objets du monde réel. 

 

 

 

 

 

Des compétences nouvelles, en fort développement  

Délégué à la protection des données Analyste informatique  

Ingénieur informaticien Chargé de référencement web 

Responsable de la stratégie digitale Responsable de la sécurité informatique 

 

La transformation numérique touche tous les secteurs professionnels (publics, 

privés, tourisme, transport, commerce, santé, banque, industrie, agriculture, 

services à la personne, hôtellerie) et tous les métiers. Des besoins de 

compétences émergent.   

 

Compétences et expertises dans les nouvelles technologies, des métiers en 
émergence qui contribuent à la digitalisation des entreprises    

LげiﾐgYﾐieヴie, lげiﾐtYgヴatioﾐ et le déploiement de systèmes, la science des données (statistiques, 

ﾏathYﾏatiケues, pヴogヴaﾏﾏatioﾐ, algoヴithﾏiケueぶ, lげaヴIhiteItuヴe de doﾐﾐYes et de s┞stXﾏes soﾐt 
concernés par les nouveaux métiers et les nouvelles compétences attendues.  Les besoins sont identifiés, 

les offヴes dげeﾏploi ヴesteﾐt à uﾐ ﾐiveau iﾏpoヴtaﾐt daﾐs les diffYヴeﾐts ヴYgioﾐs et teヴヴitoiヴes.  
 

Mot clé : Informatique, métiers identifiés (homme ou femme) : Administrateur de bases de données, analyste informatique, automaticien, chargé 

de référencement web, chef de projet informatique, « data scientist », délégué à la protection de données , développeur multimédia, directeur 

des s┞stXﾏes d’information, ingénieur logiciel, intégrateur web, ingénieur informatique, maquettiste, opérateur PAO, responsable de la sécurité 

informatique, teIhﾐiIieﾐ d’e┝ploitatioﾐ iﾐfoヴﾏatiケue, tヴafiI ﾏaﾐageヴ, teIhﾐiIieﾐ des ヴYseau┝ iﾐfoヴﾏatiケues, UXdesigﾐeヴ, webdesigner...   

 

Compétences vis-à-vis des nouvelles techniques mobilisées dans l’exercice du 
métier : 4 exemples de contextes professionnels concernés 

Transformation numérique et digitale des secteurs 
d’activités  
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Construction durable,  
bâtiments et travaux publics 

Gestion administrative, transports, 
logistique  

Mots clés : BIM « Building Information 
Modeling », maquette numérique  

Mots clés : supply chaîne, gestion des 
tournées, géolocalisation, numérisation des 

documents, lecteurs de codes-barres  

 
 

 
 

 

 
 

2.3. Des compétences numériques transversales et communes  

Compétences 
transversales 

NYIessaiヴes au ケuotidieﾐ, ﾏais aussi et suヴtout pouヴ lげaIIXs à 

lげeﾏploi et pouヴ lげe┝eヴIiIe des métiers : 

• moHilisatioﾐ des teIhﾐologies de lげiﾐfoヴﾏatioﾐ et de la 
communication : tableurs, traitements de textes, 
messagerie, réseaux sociaux, communication digitale... 

• travail collaboratif : mobilisation des outils numériques en 
présentiel, à distance, outils numériques dげoヴgaﾐisatioﾐ, de 
planification, de publication, de créativité...  

 

Communiquer

Collaborer à distance 

Apprendre à apprendre

S'organiser efficacement

Gérer des informations

Cadre de référence des IoﾏpYteﾐIes ﾐuﾏYヴiケues ふC‘CNぶ, Ie Iadヴe de ヴYfYヴeﾐIe sげiﾐsIヴit daﾐs la dYﾏaヴIhe du 
cadre de référence européen DIGCOMP. 

Doﾏaiﾐes d’aItivitYs Compétences Activités des élèves dans et hors de la classe 

Information et données 

Rechercher, réaliser une veille documentaire, gérer, 

stocker les données, traiter des données (tableur, base 

de données) 

Coﾐstヴuiヴe, suivヴe  le pヴojet dげoヴieﾐtatioﾐ de lげYlXve 

 (outil Folios de lげONISEPぶ 

Communication et collaboration 
Utiliser une messagerie, visio-conférence, des réseaux 

sociaux, travailler en mode collaboratif en ligne 

Envoyer son cv par mail, réaliser un rapport de 

stage, moHiliseヴ lげENT, 

Création de contenus 
Créer de pages web, documents plurimédia, 

programmer 

Créer des supports pour une présentation orale 

Pヴogヴaﾏﾏeヴ à lげaide dげuﾐ algoヴithﾏe 

Protection et sécurité 

Prendre en compte la sécurité, la protection des 

données personnelles, prévenir, limiter les risques des 

usages en lien avec la santé 

Gérer son identité numérique dans le monde 

professionnel, exercer sa citoyenneté numérique, se 

prévenir des addictions aux écrans (parcours santé) 

Environnement numérique Résoudre des problèmes techniques 
Mobiliser les outils numériques disponibles 

(conception 3D, simulation, optimisation...) 
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Communication Coopération  Citoyenneté numérique  Utilisation, création de contenus 
numériques 

Usage du tableau numérique 
interactif, communications équipe de 

direction-enseignants-parents 
dげYlXves, relations dans et hors de la 

classe entre enseignants-élèves, 
élève-élèves, entre enseignants, via 

lげENT 

Règlement intéヴieuヴ Dヴoit à lげiﾏage, 
usage du téléphone portable, 

utilisation des données 
personnelles, RGPD, piratage 

Maîtrise de la langue française, des 
langages disciplinaires, mise en forme et 

publications numériques, 
développement dげappliIatioﾐs 

numériques  

MYtieヴs de l’iﾐfoヴﾏatiケue... Métiers du droit, de la justice... Métiers de la P.A.O., des industries 

graphiques, de la communication 

visuelle, de l’audiovisuel, du tヴaiteﾏeﾐt 
des données, voix, sons, images...  

Pédagogie  CoﾐstヴuItioﾐ du pヴojet d’oヴieﾐtatioﾐ de l’YlXve  
Différenciation des apprentissages, des contenus, des 

supports, des activités, des évaluations, mobilisation des 
ressources numériques pour apprendre, des bases de 

connaissances numériques, outils collaboratifs...  

Mobilisation du portfolio numérique « Folios » de 
lげOﾐisep, traçabilité des métiers découverts dans le cadre 

des séquences, stages dげoHseヴvatioﾐ, dげiﾏﾏeヴsioﾐ 

MYtieヴs de l’aﾐiﾏatioﾐ, du ﾏaﾐageﾏeﾐt de pヴojets, du 
professorat... 

Découverte des métiers et des formations professionnelles  

 

Usages du numérique dans la classe 
+ Liens avec la découverte de métiers 

+ Liens avec l’éducation aux médias et à l’information  
 
 

Domaines de compétences numériques à développer et à certifier   

Les activités réalisées au regard de ces domaines de compétences permettent aux 
élèves dげYvalueヴ leurs connaissances et leurs compétences numériques selon huit 
niveaux et cinq grands domaines du cadre de référence des compétences numériques.  

 https://pix.fr 
 

 

Outils disponibles pour la découverte des métiers et des situations de travail 

Évaluation et certification des compétences numériques des élèves  

http://www.exmcompany.com/ref_INRS.html 

Réalité virtuelle, 
augmentée, immersive 

Éducation aux médias et à l’information, cycle 4 

 LげYduIatioﾐ au┝ ﾏYdias et à lげiﾐfoヴﾏatioﾐ est pヴise eﾐ Ihaヴge paヴ tous les eﾐseigﾐaﾐts, ┞ Ioﾏpヴis le 
pヴofesseuヴ doIuﾏeﾐtaliste. LげEMI peut Ztヴe tヴavaillYe à tヴaveヴs les Iiﾐケ doﾏaiﾐes du soIle. 

http://eduscol.education.fr/cid98422/l-education-aux-medias-et-a-l-information-et-les-programmes-

cycle-4.html. LげEMI vise lげaIケuisitioﾐ des IoﾏpYteﾐIes suivaﾐtes :  

• utiliser les médias et les informations de manière autonome ; 

• e┝ploiteヴ lげiﾐfoヴﾏatioﾐ de ﾏaﾐiXヴe ヴaisoﾐﾐYe ; 

• utiliser les médias de manière responsable ; 

• produire, communiquer, partager des informations. 

 

https://pix.fr/
http://eduscol.education.fr/cid98422/l-education-aux-medias-et-a-l-information-et-les-programmes-cycle-4.html
http://eduscol.education.fr/cid98422/l-education-aux-medias-et-a-l-information-et-les-programmes-cycle-4.html
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Dans la grille horaire, les heuヴes dYdiYes à la Ioﾐsolidatioﾐ ふﾏodalitY dげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt peヴsoﾐﾐalisYeぶ soﾐt 
affectées au professeur de mathématiques (1 heure) et au professeur de français (1 heure) de la classe de 3e 

prépa-métiers. 

 

Afin de cibler au mieux les attentes et les besoins des YlXves et de sげappu┞eヴ suヴ leuヴs aIケuis et leuヴs 
poteﾐtialitYs, la ﾏise eﾐ œuvヴe de la Ioﾐsolidatioﾐ ヴepose daﾐs uﾐ pヴeﾏieヴ teﾏps suヴ lげYvaluatioﾐ des aIケuis eﾐ 
français et en mathématiques à lげissue de la Ilasse de ヴe. Ces informations sont disponibles au travers du Livret 

Scolaire Unique et peuvent être complétées par des observations en classe durant les premières semaines ou 

obtenues par des entretiens avec les professeurs qui avaient en charge ces enseignements antérieurement ou 

encore dans le cadヴe dげeﾐtヴetieﾐs iﾐdividuels aveI Ihaケue YlXve de la Ilasse. Ces eﾐtヴetieﾐs peuveﾐt Ztヴe ﾐouヴヴis 
par différents tests ou exercices si besoin. 

 

Les aItivitYs ヴYalisYes duヴaﾐt les heuヴes de Ioﾐsolidatioﾐ seヴoﾐt dげautaﾐt plus effiIaIes ケue les IoﾏpYteﾐIes 
traﾐsveヴsales auヴoﾐt YtY Ygaleﾏeﾐt poヴtYes daﾐs lげeﾐseﾏHle des eﾐseigﾐeﾏeﾐts disIipliﾐaiヴes.  
 

1. Consulter le dossier scolaire, mener des entretiens   
 

• analyser les résultats scolaires ; 

• identifier les ruptures scolaires ; 

• identifier les divers dispositifs et aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐts à la sIolaヴitY doﾐt a HYﾐYfiIiY ou ﾐoﾐ lげYlXve, 
évaluer, le cas échéant les résultats obtenus ; 

• identifier les éventuelles ruptures sociales. 
 

Le croisement de la biographie scolaire avec l’oHseヴvatioﾐ du jeuﾐe eﾐ tヴaiﾐ dげYIヴiヴe, liヴe, sげe┝pヴiﾏeヴ, Ioﾏpteヴ, 
IalIuleヴ, ヴYsoudヴe, loヴs dげeﾐtヴetieﾐs, ﾏais aussi avaﾐt et apヴXs daﾐs des situatioﾐs de Ilasse, Ioﾐstitue autaﾐt 
dげiﾐdiIes ケui peヴﾏetteﾐt dげaffiﾐeヴ les Hesoiﾐs de Ioﾐsolidatioﾐ.  
 

Ce travail préalable doit perﾏettヴe au pヴofesseuヴ de ﾏathYﾏatiケues, au pヴofesseuヴ de fヴaﾐçais dげYlaHoヴeヴ uﾐ 
diagnostic individualisé qui identifie précisément les acquis et les manques des élèves pour lesquels les 

connaissances et compétences composant le socle commun au cycle 3 et celles initiées au cycle 4 ne sont pas 

staHilisYes. Il sげagit aiﾐsi de ヴegaヴdeヴ pヴYIisYﾏeﾐt où eﾐ est Ihaケue YlXve, dげuﾐe paヴt eﾐ fヴaﾐçais ふcompétences 

de leItuヴe, dげYIヴituヴe, de IoﾏpヴYheﾐsioﾐ et dげe┝pヴessioﾐ oヴaleぶ, dげautヴe paヴt eﾐ ﾏathYﾏatiケues ふcompétences 

de calcul, de modélisation et de raisonnement).  

 

Le tヴavail dげoHseヴvatioﾐ eﾐ Ilasse, des Yvaluatioﾐs ヴYguliXヴes doiveﾐt peヴﾏettヴe de ﾐouヴヴiヴ le positioﾐﾐeﾏeﾐt de 
Ihaケue YlXve tout au loﾐg de lげaﾐﾐYe sIolaiヴe. Il ﾐe ヴYsulte pas dげuﾐe Yvaluatioﾐ spYIifiケue, ﾏais sげappヴYIie à 
partir du suivi régulier des apprentissages que les enseignants de français et de mathématiques réalisent au 

regard des objectifs fixés par les programmes pour les différentes compétences disciplinaires à travailler qui 

contribuent à lげaIケuisitioﾐ des IoﾏpYteﾐIes des Iiﾐケ doﾏaiﾐes du soIle. 
 

 

 FICHE 7   
Mettre en œuvre la consolidation  
en français, en mathématiques 
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2. Mettヴe eﾐ œuvヴe la Ioﾐsolidatioﾐ  
 

La consolidation en 3e prépa métiers vise à : 

• renforcer les connaissances et compétences, en français et en mathématiques, essentielles dans la vie 
personnelle des YlXves Ioﾏﾏe pouヴ leuヴ pouヴsuite dげYtudes ; 

• apporter un soutien aux élèves pour la réussite de leur scolarité ;  

• favoヴiseヴ leuヴs appヴeﾐtissages paヴ uﾐ eﾐseigﾐeﾏeﾐt e┝pliIite de la IoﾏpヴYheﾐsioﾐ et lげatteﾐtioﾐ poヴtYe 
au┝ pヴoIessus de ﾏYﾏoヴisatioﾐ et dげappropriation ;  

• leur permettre de gagner ainsi en autonomie. 
 

La Ioﾐsolidatioﾐ pヴeﾐd la foヴﾏe de ﾏodalitYs et de pヴatiケues pYdagogiケues vaヴiYes au Iœuヴ de la Ilasse et 
sげadヴesse à tous les YlXves de la Ilasse eﾐ foﾐItioﾐ de leuヴs Hesoiﾐs iﾐdividuels, ﾏais aussi de leurs projets 

dげoヴieﾐtatioﾐ.  
 

3. Développer les usages du numérique au service de la consolidation  
 

Le ヴeIouヴs au ﾐuﾏYヴiケue daﾐs le Iadヴe de la Ioﾐsolidatioﾐ vise à pヴoﾏouvoiヴ et à faIiliteヴ lげiﾐdividualisatioﾐ du 
paヴIouヴs de lげYlXve et aiﾐsi ケuげuﾐ tヴavail et uﾐe dYﾏaヴIhe ケui tieﾐﾐeﾐt Ioﾏpte du ヴ┞thﾏe de pヴogヴessioﾐ pヴopヴe 
à chacun. 

Cet appui suヴ le ﾐuﾏYヴiケue peut favoヴiseヴ et eﾐヴiIhiヴ les ﾏodalitYs ﾏises eﾐ œuvヴe daﾐs le Iadヴe de la 
consolidation : 

• le numérique permet de mobiliser des ressources de diverses natures : leçons sonorisées, animations, 

vidéos interactives, exercices interactifs à correction automatique ; 

• le tヴavail peヴsoﾐﾐel de lげYlXve peut se tヴouveヴ Ygaleﾏeﾐt faIilitY, eﾐ Ilasse et hoヴs de la Ilasse, paヴ le 
recours en autonomie aux ressources numériques ; 

• lげappヴeﾐtissage de la ヴeIheヴIhe doIuﾏeﾐtaiヴe IoﾐtヴiHue au dYveloppeﾏeﾐt de lげespヴit Iヴitiケue Ihez les 
élèves et concourt ainsi à leur ouverture sur le monde en général et sur le monde professionnel en 

particulier ; 

• lげusage de lげoutil « folios » peヴﾏet dげaIIoﾏpagﾐeヴ le IollYgieﾐ daﾐs le Iadヴe de soﾐ paヴIouヴs et de la 
IoﾐstヴuItioﾐ de soﾐ pヴojet dげoヴieﾐtatioﾐ. Aiﾐsi le pヴofesseuヴ de ﾏathYﾏatiケue et, le pヴofesseuヴ de 
fヴaﾐçais peuveﾐt lげaideヴ à pヴYIiseヴ ses Ihoi┝ et ses pヴojets. 

4. Mettre eﾐ œuvヴe Iette Ioﾐsolidatioﾐ daﾐs le Iadヴe de l’eﾐseigﾐeﾏeﾐt du 
français 

 

La Ioﾐsolidatioﾐ et le dYveloppeﾏeﾐt des IoﾏpYteﾐIes dげoヴal, de leItuヴe et dげYIヴituヴe sont au Iœuヴ du 
programme de français du cycle 4, à partir des entrées de culture littéraire et aヴtistiケue. LげYtude de la laﾐgue 
contribue également à la consolidation de ces compétences en développant la capacité des élèves à réfléchir sur 

la langue et à en faire ainsi un usage plus maîtrisé. 

Ces IoﾏpYteﾐIes, ケuげil sげagisse des IoﾏpYteﾐIes oヴales de IoﾏpヴYheﾐsioﾐ et dげe┝pヴessioﾐ, de la 
IoﾏpヴYheﾐsioﾐ de lげYIヴit ou de lげYIヴituヴe, joueﾐt Ygaleﾏeﾐt uﾐ ヴôle Ieﾐtヴal pouヴ les appヴeﾐtissages daﾐs les 
différentes disciplines et conditionnent la réussite des élèves.  

Il Ioﾐvieﾐt dげideﾐtifieヴ les diffiIultYs de IoﾏpヴYheﾐsioﾐ et dげe┝pヴessioﾐ, à lげoヴal Ioﾏﾏe à lげYIヴit, daﾐs les 
différents contextes disciplinaires de la 3e pヴYpa ﾏYtieヴs afiﾐ dげeﾐgageヴ uﾐ tヴavail de Ioﾐsolidatioﾐ effiIieﾐt. Ce 
travail devra donc être envisagé également de manière conjointe en français et dans les autres disciplines et 

daﾐs le Iadヴe de lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt de dYIouveヴte pヴofessioﾐﾐelle des ﾏYtieヴs et des voies de foヴﾏatioﾐs 
professionnelles.  
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4.1. Travailler les compétences de lecture 
Les diffiIultYs de leItuヴe des YlXves peuveﾐt sげe┝pliケueヴ paヴ tヴois Iauses : des problèmes de décodage (mise en 

relation des graphèmes et des phonèmes), une lecture insuffisamment fluide (lecture trop lente, mot à mot, et 

non par groupes syntaxiques, qui fait obstacle à la compréhension) ou des difficultés de compréhension.  

Il est donc capital de poser le bon diagnostic pour savoir quelle réponse apporter. Pour cela, il faudra faire lire 

iﾐdividuelleﾏeﾐt Ihaケue YlXve à haute voi┝ eﾐ dYHut dげaﾐﾐYe. Les élèves qui ont des difficultés de décodage 

deﾏaﾐdeヴoﾐt uﾐe pヴise eﾐ Ihaヴge spYIifiケue ou uﾐ Hilaﾐ dげoヴthophoﾐie si oﾐ suspeIte uﾐe d┞sle┝ie. Eﾐ 
ヴevaﾐIhe, davaﾐtage dげYlXves peuveﾐt avoiヴ Hesoiﾐ de dYveloppeヴ la fluiditY de leItuヴe.  

 

4. 1. 1. Développer la fluidité de lecture  

Objectifs 

• ‘eﾐfoヴIeヴ lげautoﾏatisatioﾐ sûヴe et ヴapide de la leItuヴe pouヴ peヴﾏettヴe au┝ YlXves dげaIIYdeヴ à la 
compréhension ; 

• Identifier les élèves qui nécessitent une aide adaptée. 
Préconisations : 

• entraîner les élèves à la lecture à haute voix ; 

• articuler ces activités de décodage à un travail de compréhension ; 

• adapter les supports. 
E┝eﾏples d’aItioﾐs : 

• des sYaﾐIes dげeﾐtヴaîﾐeﾏeﾐt à la leItuヴe à haute voi┝ : 
http://www.cognisciences.com/IMG/Entrainement_a_la_fluence.pdf 

• des ressources pour développer la fluidité de la lecture sont à disposition sur le parcours M@gistère 
dédié : https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=1519 

 

4.1.2. Travailler la compréhension 

La IoﾏpヴYheﾐsioﾐ est lげautヴe gヴaﾐde Ioﾏposaﾐte de la IoﾏpYteﾐIe de leItuヴe. Coﾏpヴeﾐdヴe lげYIヴit au I┞Ile ヴ 
suppose de comprendre et interpréter des documents variés. Il sげagit pouヴ Iela dげideﾐtifieヴ le seﾐs gloHal et la 
visYe dげuﾐ te┝te, de ヴepYヴeヴ les iﾐformations explicites, mais aussi de savoir utiliser ses connaissances pour faire 
les inférences nécessaires à la saisie de ce qui est implicite.  
Objectifs : 

• ideﾐtifieヴ pヴYIisYﾏeﾐt lげoヴigiﾐe des difficultés de compréhension rencontrées par les élèves ; 

• distiﾐgueヴ les diffiIultYs ヴeﾐIoﾐtヴYes seloﾐ les situatioﾐs dげeﾐseigﾐeﾏeﾐt. 
Préconisations :  

• enseigner explicitement la compréhension dans les horaires consacrés à la consolidation,  

• travailler la compréhension à partir de la lecture orale des textes et doIuﾏeﾐts pouヴ sげadヴesseヴ à tous 
les élèves, 

• à lげYIヴit, tヴavailleヴ lげiﾐteﾐtioﾐ, le pヴojet de leItuヴe pouヴ dYveloppeヴ uﾐe stヴatYgie de leItuヴe. 
• aider lげYlXve à utiliseヴ des stヴatYgies de IoﾏpヴYheﾐsioﾐ pouヴ ヴYpoﾐdヴe à des diffiIultYs de 

compréhension. 
Exemples d’aItioﾐs favoヴisaﾐt la IoﾏpヴYheﾐsioﾐ : 

• Ioﾐduiヴe lげYlXve à ヴeﾐdヴe Ioﾏpte des diffYヴeﾐtes Ytapes de sa leItuヴe. 
• engager des dialogues autour de la compréhension-interprétation du texte.  

• ケuestioﾐﾐeヴ le te┝te afiﾐ ケue lげYlXve puisse, à soﾐ touヴ, le ケuestionner seul, dans le cadre d'une lecture 
autonome. 

Ressources : 

Des ressources sont à disposition :  

- sur le parcours M@gistère dédié « Eﾐseigﾐeヴ e┝pliIiteﾏeﾐt la IoﾏpヴYheﾐsioﾐ de lげYIヴit et des YIヴits » : 

https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=1519 

- dans les ressources Eduscol du cycle 3 : http://eduscol.education.fr/cid101051/ressources-francais-c3-lecture-

et-comprehension-de-l-ecrit.html 

http://www.cognisciences.com/IMG/Entrainement_a_la_fluence.pdf
https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=1519
https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=1519
http://eduscol.education.fr/cid101051/ressources-francais-c3-lecture-et-comprehension-de-l-ecrit.html
http://eduscol.education.fr/cid101051/ressources-francais-c3-lecture-et-comprehension-de-l-ecrit.html
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ヴ.ヲ. Tヴavailleヴ les IoﾏpYteﾐIes d’YIヴiture 
Coﾏﾏe pouヴ la leItuヴe, uﾐ diagﾐostiI pヴYIis doit Ztヴe posY suヴ les diffYヴeﾐtes Ioﾏposaﾐtes de lげYIヴituヴe : 

ﾏaîtヴise du geste gヴaphiケue et de lげYIヴituヴe au Ilavieヴ ; IapaIitY à utiliseヴ lげYIヴituヴe pouヴ ヴYflYIhiヴ et pouヴ 
apprendre ; capacité à rédiger. 

Eﾐ foﾐItioﾐ de Ie diagﾐostiI, Ieヴtaiﾐs YlXves peuveﾐt HYﾐYfiIieヴ dげuﾐ eﾐtヴaîﾐeﾏeﾐt pouヴ autoﾏatiseヴ le geste 
graphique et/ou améliorer leur maîtrise du clavier.  

Sげils ﾏaﾐifesteﾐt des ヴYtiIeﾐIes à ヴeIouヴiヴ à lげYIヴit, voiヴe des HloIages, oﾐ pヴeﾐdヴa plus paヴticulièrement appui 

sur les écrits de travail qui doivent être présents pour tous les élèves, dans toutes les disciplines, à différents 

ﾏoﾏeﾐts des sYaﾐIes et sous des foヴﾏes vaヴiYes afiﾐ dげaIIoﾏpagﾐeヴ les appヴeﾐtissages. 
La capacité à rédiger des écrits variés en fonction des situations et des besoins des disciplines sera travaillée en 

ﾏettaﾐt lげaIIeﾐt suヴ tout Ie ケui peut pヴYpaヴeヴ la ヴYdaItioﾐ pヴopヴeﾏeﾐt dite ふphase de IoﾐIeptioﾐ, pヴojet 
dげYIヴituヴe, aides à lげYIヴituヴeぶ et suヴ la ヴYYIヴituヴe.  
 

Ressources : 

Ressources Eduscol du cycle 3 dont les principes et les outils sont largement transférables au cycle 4 : 

http://eduscol.education.fr/cid99239/ressources-francais-c3-ecriture.html 

 

 

ヴ.ン. Tヴavailleヴ les IoﾏpYteﾐIes d’oヴal 
Le diagnostic doit porter sur la compréhension orale, la capacité à tenir un propos continu de quelques minutes 

et la IapaIitY à iﾐteヴagiヴ daﾐs uﾐ YIhaﾐge. Ces diffYヴeﾐtes diﾏeﾐsioﾐs de lげoヴal devront être travaillées et 

IoﾐsolidYes eﾐ fヴaﾐçais ﾏais aussi daﾐs toutes les disIipliﾐes. Lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt dit « dialogué » ne suffit pas à 

faiヴe tヴavailleヴ lげoヴal, ケui ヴYIlaﾏe uﾐe gaﾏﾏe dげaItivitYs et dげe┝eヴIiIes adaptYs au┝ diffiIultYs ヴeﾐIoﾐtヴYes. Suヴ 
ce point encore, le numérique offre de riches possibilités (cf. 3.). 

 

Ressources : 

Ressources Eduscol du cycle 3 largement transférables au cycle 4 : 

http://eduscol.education.fr/cid101008/francais-cycle-3-le-langage-oral.html 

 

5. Mettヴe eﾐ œuvヴe la Ioﾐsolidatioﾐ daﾐs le Iadヴe de l’eﾐseigﾐeﾏeﾐt des 
mathématiques  

 
Il sげagit pヴiﾐIipaleﾏeﾐt de faiヴe pヴogヴesseヴ les YlXves suヴ le ﾐiveau de ﾏaitヴise des atteﾐdus de fiﾐ de I┞Ile.  
 
Objectifs : 

- prendre en compte les acquis et les difficultés des élèves en mathématiques pour affiner les besoins en 
termes de remédiation ; 

- apporter des éléments de consolidation au niveau des concepts et des méthodes en prenant appui sur 
une didactique appropriée ; 

- eﾐtヴaîﾐeヴ lげYlXve à aIケuYヴiヴ les autoﾏatisﾏes ﾐYIessaiヴes à la ヴYsolutioﾐ de pヴoHlXﾏes. 
 

Recommandations : 

Les compétences « chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer » sont à travailler dans 
le Iadヴe des pヴogヴaﾏﾏes et hoヴaiヴes dYdiYs à lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt des ﾏathYﾏatiケues et doﾐI eﾐ Ioﾐsolidatioﾐ 
également.  
 
Elles peuvent être travaillées (en amont, en aval, contextualisation, décontextualisation, conceptualisation) en 
lien avec les enseignements ou à partir des supports mobilisYs ou pヴojets ﾏis eﾐ œuvヴe dans le cadre des 
activités de sciences et technologie, de découverte professionnelle des métiers et des formations 

http://eduscol.education.fr/cid99239/ressources-francais-c3-ecriture.html
http://eduscol.education.fr/cid101008/francais-cycle-3-le-langage-oral.html
http://eduscol.education.fr/maths/enseigner/ressources-par-competence-du-socle/cycle-4.html#c7133
http://eduscol.education.fr/maths/enseigner/ressources-par-competence-du-socle/cycle-4.html#c7135
http://eduscol.education.fr/maths/enseigner/ressources-par-competence-du-socle/cycle-4.html#c7137
http://eduscol.education.fr/maths/enseigner/ressources-par-competence-du-socle/cycle-4.html#c7139
http://eduscol.education.fr/maths/enseigner/ressources-par-competence-du-socle/cycle-4.html#c7141
http://eduscol.education.fr/maths/enseigner/ressources-par-competence-du-socle/cycle-4.html#c7143
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professionnelles. Cf. fiche du vade-mecum (support commun aux enseignements de sciences et technologie : 
s┞stXﾏe de ヴYIupYヴatioﾐ dげeau de pluie).      
 
Ressources : 

• http://eduscol.education.fr/cid99696/ressources-maths-cycle-4.html 

• http://eduscol.education.fr/maths/enseigner/ressources-par-competence-du-socle/cycle-4.html 

• http://eduscol.education.fr/cid105797/banque-de-ressources-brne-en-mathematiques.html 

La banque de ressources et sa plate-forme d'apprentissage en ligne privilégient la liberté d'usage de l'enseignant 
et offrent un choix ouvert de ressources dont les contenus proposés sont modifiables.  
 
Ces ressources permettent de travailler les compétences majeures de mathématiques et constituent un appui 
pour les pédagogies innovantes (classe inversée, adresse aux intelligences multiples, interactions numériques ...) 
et les fonctionnalités associées contヴiHueﾐt à l'iﾐteヴaItivitY eﾐtヴe eﾐseigﾐaﾐt et YlXves et à la ﾏise eﾐ œuvヴe 
d'un véritable enseignement différencié, particulièrement adapté à la consolidation. 
 
Les poteﾐtialitYs du ﾐuﾏYヴiケue peヴﾏetteﾐt ﾐotaﾏﾏeﾐt dげeﾐtヴaiﾐeヴ les YlXves aveI des e┝eヴIiIes et de 
développer des automatismes, d'enseigner par une approche spiralaire, en classe inversée.  
  

http://eduscol.education.fr/cid99696/ressources-maths-cycle-4.html
http://eduscol.education.fr/maths/enseigner/ressources-par-competence-du-socle/cycle-4.html
http://eduscol.education.fr/cid105797/banque-de-ressources-brne-en-mathematiques.html
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-  
  

Dans cette fiche  

Attentes et recommandations 

pour l’élaboration du Projet 
Pédagogique  

Le projet pédagogique est 
formalisé pour devenir un 

véritable contrat 
pédagogique, être reconnu 

par tous et présenté au 
conseil d’administration.  
Les élèves en perçoivent 
l’existence au travers de 
l’ensemble des actions 
conduites par l’équipe. 

 Il nécessite des temps de 
régulation et un ajustement 

chaque année. 

FICHE 8 
Concevoir le projet pédagogique de la 
classe 

 Le projet pédagogique est un engagement qui définit les 
iﾐteﾐtioﾐs et les aItivitYs pYdagogiケues ケue lげYケuipe YduIative se 
pヴopose dげaIIoﾏpliヴ pouヴ satisfaiヴe au┝ oHligatioﾐs 
institutionnelles. 
http://acces.ens-
lyon.fr/acces/thematiques/eedd/climat/pedagogie/deRosnay :  
les enjeux éducatifs du projet pédagogique 
 

 

De quoi s’agit-il ? 

Enjeux 

 Le projet pédagogique mobilise une équipe pédagogique et 

éducative restreinte qui contribue collectivement à la poursuite de 

lげaIケuisitioﾐ du socle commun de connaissances, de compétences 

et de Iultuヴe ﾐiveau ヴ et à lげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt des élèves dans leur 

pヴojet dげoヴieﾐtatioﾐ.    
 Élaboration d’un projet pédagogique : 
principes généraux 

 Une articulation cohérente, explicite est recherchée entre les 

enseignements disciplinaires et lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt de découverte 

professionnelle des métiers et des formations professionnelles. Le 

projet pédagogique précise en fonction du contexte : 

• les buts, les objectifs visés et les actions à mettre en 

œuvヴe (quoi ?) ; 

• la planification des étapes et des ressources pour les atteindre 

(qui fait quoi ?) ; 

• lげoヴgaﾐisatioﾐ ヴeteﾐue, ふケuaﾐd ?) les dispositions à prendre et 

les moyens nécessaires (comment ? et  avec qui ?), la 

régulation prévue (et si ?) ; 

• les ﾏodalitYs dげYvaluatioﾐ susIeptiHles de ヴeﾐdヴe Ioﾏpte des 
effets de lげaItioﾐ pYdagogiケue et YduIative ふpouヴ ケuoi ?). 

   

 

http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/eedd/climat/pedagogie/deRosnay
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/eedd/climat/pedagogie/deRosnay
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Éléments constitutifs du projet pédagogique 

 Le pヴojet pYdagogiケue Iげest surtout :  

o écrire les intentions pédagogiques pour la Ilasse daﾐs le Iadヴe dげuﾐe dYﾏaヴIhe 
paヴtiIipative de lげeﾐseﾏHle de lげéquipe pédagogique et éducative, sous couvert et avec 

lげappui de lげYケuipe de diヴeItioﾐ ; 

o définir des actions, des projets spécifiques dans une durée déterminée pour atteindre des 

oHjeItifs pヴYIis de foヴﾏatioﾐ et de IoﾐstヴuItioﾐ du pヴojet dげoヴieﾐtatioﾐ de Ihaケue YlXve ;  

o mettre en cohérence les apports des différents enseignements avec les différentes actions 

et les projets menés tout au loﾐg de lげaﾐﾐYe.  

 Le projet pédagogique ne doit pas être :  

o une liste de sorties et/ou de visites au gré des propositions des uns et des autres ; 

o uﾐ pヴojet ヴYdigY uﾐiケueﾏeﾐt paヴ lげYケuipe de diヴeItioﾐ et/ou le pヴofesseuヴ pヴiﾐIipal ; 
o un projet qui serait figé et ヴeIoﾐduit dげaﾐﾐYe eﾐ aﾐﾐYe ; 

o un projet limité à la juxtaposition de disciplines autouヴ dげuﾐe ﾏZﾏe découverte. 
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Accueil et intégration de l’élève en 3e PRÉPA-MÉTIERS 

Accueillir les élèves volontaires Iげest favoヴiseヴ leuヴ iﾐtYgヴatioﾐ, e┝pliIiteヴ les atteﾐtes de l'Yケuipe 
pédagogique, les sensibiliser aux compétences et aux comportements attendus (au lycée, en milieu 
professionnel, loヴs de lげaIIueil de paヴteﾐaiヴes).  Pour y parvenir, dès le début de l'année scolaire, une 
période spécifique d'accueil et d'intégration pourra être organisée par l'équipe pédagogique et 
s'inscrira naturellement dans le projet d'établissement.    
La formalisation de ce pヴojet dげaIIueil et dげiﾐtYgヴatioﾐ décrira les modalités et lげoヴgaﾐisatioﾐ 
envisagées. Il favorise la cohésion du groupe et crée un climat de travail favorable. Il prend appui sur 
lげeﾐseﾏHle de lげYケuipe pédagogique et éducative. 
 

Évaluation diagnostique 

En complément des informations apportées par le LSU, elle est nYIessaiヴe afiﾐ de positioﾐﾐeヴ lげYlXve 
par rapport aux compétences du socle, acquises au cycle 3 et en partie au cycle 4 en classe de 5e et de 
4e, elle peヴﾏettヴa ﾐotaﾏﾏeﾐt dげoヴieﾐteヴ les Ioﾐteﾐus de lげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt peヴsoﾐﾐalisY. 

Les domaines du socle  

Toutes les disIipliﾐes et les diffYヴeﾐts eﾐseigﾐeﾏeﾐts IoﾐtヴiHueﾐt à lげaIケuisitioﾐ des IoﾏpYteﾐIes du 
socle. Les compétences relatives à « la maîtrise de la langue », des différents langages, « les méthodes 
et outils pour apprendre » visent à améliorer la performance des élèves, construire leur autonomie, 
souteﾐiヴ leuヴ IapaIitY dげappヴeﾐdヴe et de pヴogヴesseヴ. Daﾐs Iette peヴspeItive, il est ﾐYIessaiヴe de 
pヴeﾐdヴe eﾐ Ioﾏpte les Hesoiﾐs spYIifiケues de Ihaケue YlXve et dげadapteヴ eﾐ IoﾐsYケueﾐIe les aItivitYs 
proposées : remise à niveau,  soutien, approfondissement, renforcement, tutorat, entraînement... 

Le projet personnel de l’élève  
La découverte des métiers et des formations professionnelles  

Spécifique à la classe de 3e PRÉPA-MÉTIERS, la découverte des métiers et des formations 
professionnelles est le fil ヴouge du pヴojet pYdagogiケue et sげaヴtiIule aveI les autヴes eﾐseigﾐeﾏeﾐts. Le 
contenu de cet enseignement est fixé conformément au référentiel du Parcours Individuel 
dげIﾐfoヴﾏatioﾐ, dげOrientation et de Découverte du Monde Économique et Professionnel dans sa 
dimension collège. 

Les partenariats 

Ils permettent dげYlaヴgiヴ les ヴepヴYseﾐtatioﾐs de lげYlXve sur les métiers et les formations dans le cadre de 
soﾐ pヴojet et dげeﾐヴiIhiヴ sa connaissance du monde économique et professionnel : entreprises, 
assoIiatioﾐs, IolleItivitYs, CFA, l┞IYes … Ils IoﾐtヴiHueﾐt à la IoﾐstヴuItioﾐ du pヴojet de foヴﾏatioﾐ.  

La communication avec les parents 
Il est esseﾐtiel dげassoIieヴ les paヴeﾐts à la IoﾐstヴuItioﾐ du pヴojet de lげYlXve et de veilleヴ à eﾐIouヴageヴ 
leuヴ ヴôle de suivi et dげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt de leuヴs eﾐfaﾐts, eﾐ lieﾐ Ytヴoit aveI lげYケuipe pYdagogiケue et 
éducative. Diveヴses aItioﾐs peuveﾐt Ztヴe ﾏises eﾐ œuvヴe : présentation du projet de classe aux parents 
des élèves, invitation à participer aux actions réalisées dans le cadre des projets, implication dans le 
cadre de la découverte professionnelle pour présenter leur métier, pour tYﾏoigﾐeヴ dげuﾐ paヴIouヴs... 

Points de vigilance (les incontournables) 

 Liens : 
o https://trousseaprojets.fr/ : plate-forme numérique au service de projets éducatifs et 

pédagogiques  
o http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/82-fevrier-2013.pdf : des projets pour mieux 

apprendre 
 

https://trousseaprojets.fr/ 
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/82-fevrier-2013.pdf
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Présentation succincte du projet, de la classe et de l’équipe éducative 
(les a┝es du pヴojet ﾐotaﾏﾏeﾐt eﾐ lieﾐ aveI le pヴojet dげYtaHlisseﾏeﾐt et eﾐ sげappu┞aﾐt suヴ le diagﾐostiI iﾐitial de Iette Ilasse et/ou du 
Hilaﾐ de lげaﾐﾐYe pヴYIYdeﾐte – IapaIitY dげaIIueil – Ioﾏpositioﾐ de lげYケuipe pYdagogiケue ヴestヴeiﾐte et autヴes iﾐteヴveﾐaﾐtsぶ 

    

     
 

L’organisation pédagogique 
(la ヴYpaヴtitioﾐ des eﾐseigﾐeﾏeﾐts, les stages, les sYケueﾐIes eﾐ ﾏilieu pヴofessioﾐﾐel, les teﾏps dげiﾏﾏeヴsioﾐ, les teﾏps de s┞ﾐthXse…ぶ 

    

     
 

(joindre en annexe la planification annuelle) 

Les modalités pédagogiques spécifiques mises en œuvre 
(co-iﾐteヴveﾐtioﾐ, appヴoIhe paヴ IoﾏpYteﾐIes, pYdagogie de pヴojet, plaIe du ﾐuﾏYヴiケue pouヴ appヴeﾐdヴe…ぶ 

    

     

Le projet pédagogique est formalisé pour devenir un véritable contrat pédagogique, être reconnu par 
tous et présenté au conseil d’administration.  

Les élèves en perçoivent l’existence au travers de l’ensemble des actions conduites par l’équipe. 
 Il nécessite des temps de régulation et un ajustement chaque année. 

 FICHE 9 
Formaliser le projet pédagogique de 
la classe 

Année scolaire 20.. – 20.. 

 Établissements : 
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L’enseignement de la découverte professionnelle 
(les pヴojets de dYIouveヴte eﾐ lieﾐ aveI lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt gYﾐYヴal, aItivitYs pヴatiケues suヴ des plateau┝ teIhﾐiケues, Ilasse iﾐtYgヴYe en milieu 
pヴofessioﾐﾐel, aItivitYs ヴYalisYes au seiﾐ dげespaIes pヴofessioﾐﾐels ヴeIoﾐstituYs…ぶ  

    

     
 

(joindre en annexe les projets formalisés) 

 

 

 

 

  

Les partenariats 
(collège(s), lycée(s) professionnel(s), CFA, entrepヴises dげaIIueil, assoIiatioﾐふsぶ...) 

    

     
 

(joindre en annexe les conventions) 

La formation et l’évaluation (approche par compétences et acquisition du socle) 
ふlげYvaluatioﾐ diagﾐostiケue, la ヴYpaヴtitioﾐ lげaIケuisitioﾐ des IoﾏpYteﾐIes du soIle ﾐiveau ヴ ふケui fait ケuoiぶ, les outils au seヴvice de 
lげYvaluatioﾐ, la pヴYpaヴatioﾐ au DNB, la ﾏise eﾐ œuvヴe de lげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt peヴsoﾐﾐalisY…ぶ  

    

     
 

(joindre en annexe    ) 

Les projets interdisciplinaires 
ふle pヴojet dげaIIueil ふteﾏps dげiﾐtYgヴatioﾐ …ぶ, les E.P.I., les pヴojets YduIatifs, la paヴtiIipatioﾐ au┝ IoﾐIouヴs…ぶ 

    

     
 

(joindre en annexe les projets formalisés) 

La personnalisation des parcours 
ふlげoヴgaﾐisatioﾐ du suivi, les tâIhes dYvolues au pヴofesseuヴ ヴYfYヴeﾐt, la ﾏise eﾐ œuvヴe dげuﾐ poヴtfolio ﾐuﾏYヴiケue, lげaIIoﾏpagﾐement à 
lげoヴieﾐtatioﾐぶ 

    

     
 

 

La communication avec les parents 
(planification des rencontres, modalités et outils de IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ, pヴojet dげaIIueil spYIifiケue des paヴeﾐts…ぶ 
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De quoi s’agit-il ? 
La pédagogie de projet est une approche pédagogique active qui vise à 
assoIieヴ lげYlXve à lげYlaHoヴatioﾐ des savoiヴs. Elle doﾐﾐe du seﾐs au┝ 
appヴeﾐtissages Iaヴ lげYlXve paヴtiIipe à leuヴs pヴoIessus eﾐ les Ioﾐte┝tualisaﾐt, 
eﾐ les ヴeliaﾐt…pouヴ paヴveﾐiヴ à la ヴYalisatioﾐ dげuﾐe pヴoduItioﾐ ou dげuﾐe 
réalisation concrète.  
Elle ne doit pas se limiter aux enseignements pratiques interdisciplinaires 
(E.P.I.ぶ ; elle IoﾐIeヴﾐe tous les eﾐseigﾐeﾏeﾐts et peut Ztヴe ﾏise eﾐ œuvヴe 
dans différents contextes. 
Elle favorise une approche par compétences et le travail coopératif des élèves 
et peヴﾏet aussi de ﾏoHiliseヴ les pヴofesseuヴs de disIipliﾐes diffYヴeﾐtes. Lげalleヴ-
retour entre le(s) projet(s) et les enseignements permet de travailler autant 
les compétences disciplinaires que transversales.  
Les projets de découverte des métiers et des voies des formations 
professionnelles intègrent cette démarche de pédagogie de projet. 

Les enjeux de la pédagogie de projet  

La pédagogie de projet a pour objectifs principaux de : 

 motiver les YlXves ヴeﾐdus plus aIteuヴs dXs loヴs ケuげils soﾐt plus 
impliqués dans la planification et la réalisation des activités, 

 développer des compétences disciplinaires et transversales par la 

IoopYヴatioﾐ, lげespヴit dげYケuipe aveI des ﾏaヴges dげautoﾐoﾏie 
maîtrisées pour les élèves, 

 donner du sens aux apprentissages par la mobilisation de contenus 

disciplinaires et par la découverte de nouvelles ressources pour 

répondre à un besoin concret. 

Elle est le ﾏo┞eﾐ dげeﾐIouヴageヴ Ihez les YlXves autoﾐoﾏie, seﾐs des 
respoﾐsaHilitYs, pヴise dげiﾐitiatives, espヴit Iヴitiケue et de ヴeﾐfoヴIeヴ leuヴ estiﾏe 
de soi grâce à des réalisations et des réussites. 
 
À travers cette pédagogie, le travail en groupe, la communication et 
lげouveヴtuヴe dげespヴit soﾐt favoヴisYs. Cげest aussi la ヴelatioﾐ eﾐtヴe lげeﾐseigﾐaﾐt et 
ses YlXves ケui se tヴouve tヴaﾐsfoヴﾏYe paヴ uﾐ Ioﾐte┝te dげappヴeﾐtissage 
différent. 
 

 

Dans cette annexe 

La démarche de projet 

Enjeux et principes 

La mise en œuvre 

Quelques points de 
vigilance 

 

FICHE 10 
Mettre en œuvre une pédagogie de   
projet 

PROJETS 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjuno2jn8rfAhXj4IUKHZkjAWsQjRx6BAgBEAU&url=http://195.220.111.226/~mai128080/hyjjhbdhhnblppodgfvcb/&psig=AOvVaw0IoGiv4c8ylccUjpmb-5Uz&ust=1546351726768081


 

23 

 

Principes  
Daﾐs le Iadヴe dげuﾐe pYdagogie de pヴojet, les YlXves des Ilasses de tヴoisiXﾏe pヴYpa ﾏYtieヴs se voieﾐt 
proposer un but à atteindre qui peut prendre des formes variées : production, réalisation, résultat.  
Les progrès accomplis par les élèves se mesuヴeﾐt autaﾐt daﾐs les aItivitYs et lげaIケuisitioﾐ pヴogヴessive de 
IoﾐﾐaissaﾐIes et IoﾏpYteﾐIes ケue daﾐs lげaHoutisseﾏeﾐt du pヴojet. 

Pouヴ Ie faiヴe, il Ioﾐvieﾐt dげideﾐtifieヴ au pヴYalaHle les diffYヴeﾐtes Ytapes ケui peヴﾏetteﾐt dげatteiﾐdヴe lげoHjeItif 
final afin de pouvoiヴ daﾐs Ieヴtaiﾐs Ias assoIieヴ les YlXves à la dYﾏaヴIhe de plaﾐifiIatioﾐ et dげoヴgaﾐisatioﾐ 
des activités et des tâches : les YlXves ﾐげe┝YIuteﾐt plus aloヴs seuleﾏeﾐt des Ioﾐsigﾐes ﾏais devieﾐﾐeﾐt 
vYヴitaHleﾏeﾐt aIteuヴs eﾐ paヴtiIipaﾐt à lげYlaHoヴatioﾐ dげuﾐ plaﾐ dげaItioﾐ.  

 
 
 
 
 
 
 
Tous les élèves ne réalisent pas nécessairement les mêmes tâches. Les activités pédagogiques peuvent être 
conçues selon deux processus : 

 un processus linéaire et progressif où des élèves réalisent des activités et des tâches différenciées,  

 

 
 
 
 
 

 un processus les faisant revenir sur des activités préalablement établies. 

 
 

T1 
T2 
T3 

T
… 

T1 
T2 
T3 
T
… 

Revues de projet 

Étapes du projet  
Bilan du projet 

et des 
compétences 

disciplinaires et 
transversales 
acquises par 
chaque élève 

Evaluation 

formative 

Auto-

évaluation 

Auto-

Evaluation 

formative 

Auto-

évaluation 

 

Evaluation 

formative 

Auto-

évaluation 

 

Problème 

Objectif 

Question 

DYfi… 

 

Réalisation, 

production 

finale 

 

Apports de 

connaissances 

 

Apports de 

connaissances 

 

Apports de 

connaissances 

 

Activités 

 
Activités 

 

Activités 

 

Mêmes notions, 
mêmes contenus 

mobilisés ou revisités 

A1 

A2 

A3 

A4 

A6 

A7 

A8 

A9 

A10 

A1
1 

A… 

A5 

A6 

A2 A3 A4 

A… 
T1 
T2 
T3 
T
… 

A1 

T1 
T2 
T3 
T
… 

A5 

Activités et 
tâches 

différenciées 

Réalisation, 

production 

finale 
Problème 

Objectif 

Question 

DYfi… 

A7 

Les élèves revisitent les mêmes 

concepts mais diversifient les 

approches, les appliquent sur 

des sujets dげYtude diffYヴeﾐts. 

Réalisation, 

production 

finale 
Problème 

Objectif 

Question 

DYfi… 
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Mise en œuvre  
Quelques points de repère  

Formaliser le projet en équipe sous la coordination du professeur principal : 
Le pヴojet sげiﾐsIヴit daﾐs lげeﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt de lげYtaHlisseﾏeﾐt, des Ihaﾏps pヴofessioﾐﾐels pヴYseﾐts 
ou à pヴo┝iﾏitY, des Ieﾐtヴes dげiﾐtYヴZt des YlXves, de lげoppoヴtuﾐitY ふou pasぶ de paヴtiIipeヴ à uﾐe 
ﾏaﾐifestatioﾐ e┝tYヴieuヴe…Quelle ケue soit sa ﾐatuヴe, il fait lげoHjet dげuﾐe foヴﾏalisatioﾐ ケui dYfiﾐit 
les acteurs et partenaires du projet, le calendrier, la planification des étapes, les moyens mobilisés, 
les oHjeItifs pYdagogiケues, lげaspeIt oヴgaﾐisatioﾐﾐel, les ﾏodalitYs dげYvaluatioﾐ, le Hilaﾐ…  

Le travail dげYケuipe est pヴiﾏoヴdial.  

Quelques questions à se poser pour bien démarrer :  
 

La problématique au départ du projet (question, objectif, situation-pヴoHlXﾏe, …ぶ susIite-t-elle 
lげiﾐtYヴZt et la IuヴiositY des élèves ? 
 

Le projet comporte-t-il uﾐ oHjet fiﾐal ケui fait lげoHjet dげuﾐe IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ ? 
 

Le projet permet-il des apprentissages signifiants en lien avec la réalité ? 
 

Est-ce que le projet donne lieu à un recueil de données ? 
 

Le projet laisse-t-il plaIe à lげiﾐitiative et à la IヴYativitY des YlXves ? 
 

Le projet implique-t-il des choix et laisse-t-il plaIe à lげeヴヴeuヴ ? 
 

Est-Ie ケue le pヴojet favoヴise lげiﾐtYgヴatioﾐ de plus dげuﾐe disIipliﾐe ? 
 

Est-ce que le projet favorise le développement de résolutions de problème et la démarche 
dげiﾐvestigatioﾐ ? 
 

Est-ce que le projet mobilise des connaissances nouvelles et des compétences suffisantes de 
différentes disciplines ? 
 

Une stratégie pédagogique est-elle élaborée ? Des choix en fonction des besoins spécifiques des 
élèves pour les amener à la maîtrise de connaissances et de compétences dans le cadre de 
lげaIケuisitioﾐ du soIle Ioﾏﾏuﾐ soﾐt-ils opérés ? 
 

Le projet aboutit-il à uﾐe ヴYalisatioﾐ IoﾐIヴXte dげuﾐ pヴoduit, dげuﾐ Hieﾐ, dげuﾐ seヴviIe, dげuﾐe 
ヴYsolutioﾐ dげuﾐ pヴoHlXﾏe paヴ des aItivitYs iﾐdividuelles et IollaHoヴatives ? 
 

Au terme de chaque projet, une évaluation critique et constructive est-elle programmée par 
lげYケuipe de pヴofesseuヴs afiﾐ de vYヴifieヴ sa pertinence et sa portée formative auprès des élèves, 
de sげiﾐteヴヴogeヴ suヴ sa ヴiIhesse, la ケualitY de la IoﾐIeヴtatioﾐ de lげYケuipe et lげiﾐtYヴZt pouヴ la Ilasse 
et lげYtaHlisseﾏeﾐt ? 

 

Mettre les élèves en activité : 
Veilleヴ à Ie ケue lげaItioﾐ de lげYlXve ﾐe se liﾏite pas à des tâIhes dげe┝YIutioﾐ ﾏais le situe Ioﾏﾏe 
acteur et auteur du projet (étude du contexte, recherche de données, recherche de méthodes, 
essais, e┝pYヴiﾏeﾐtatioﾐs, iﾐvestigatioﾐs…ぶ. Pouヴ ヴappel, tous les YlXves ﾐげoﾐt pas oHligatioﾐ à faiヴe 
les mêﾏes aItivitYs ﾐi à sげeﾐgageヴ daﾐs les ﾏZﾏes dYﾏaヴIhes de ヴYsolutioﾐ. La Ilasse devieﾐt uﾐ 
lieu de ヴeIheヴIhe dげe┝pYヴiﾏeﾐtatioﾐ, dげiﾐvestigatioﾐ et de IoopYヴatioﾐ doﾐt le pヴofesseuヴ tiヴe 
parti. 

Plaﾐifieヴ les diffYヴeﾐtes Ytapes du pヴojet et les ﾏoﾏeﾐts d’Yvaluation : 
Prévoir des temps de régulation et de revue de projet, où les élèves sont amenés à faire le point 
suヴ lげavaﾐIeﾏeﾐt du pヴojet, à ヴeveﾐiヴ suヴ Ie ケuげils oﾐt fait.  
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Quelques points de vigilance   
Pour donner plus de sens aux apprentissages, il est souhaitable de planifier plusieurs projets sur 
une année scolaire. Daﾐs uﾐe logiケue pYdagogiケue, ils peuveﾐt se dYヴouleヴ à lげiﾐteヴﾐe ou à 
lげe┝tYヴieuヴ de lげYtaHlisseﾏeﾐt. Ces pヴojets sげiﾐtXgヴeﾐt daﾐs le pヴojet pYdagogiケue gloHal de la 
classe de troisième, véritaHle fil ヴouge de lげaﾐﾐYe sIolaiヴe. 
La duヴYe d’uﾐ pヴojet doit avoir une amplitude raisonnable qui ne devrait pas excéder 6 à 8 
semaines.    
Cette démarche de projet est valorisante, néanmoins le projet doit être réaliste et prendre en 
compte les contraintes horaires et matérielles, car il faut réunir des conditions de durée, 
dげYケuipeﾏeﾐts et de loIau┝ adaptYes aux travaux en équipe, aux activitYs dげeﾐseigﾐeﾏeﾐt. 
Toute démarche de projet doit être formalisée au plan pédagogique (cf. quelques points de 
repère ci-dessus). Les contenus, les apports de connaissances et les compétences travaillées 
disciplinaires seront clairement identifiés. Pour chaque projet, il convient de définir son potentiel 
pédagogique.  
On veillera que les compétences travaillées dans chaque discipline au cours du projet valident les 
cinq domaines composant le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 
Les disciplines sont complémentaires et peuveﾐt sげintégrer dans ce processus afin de donner plus 
de sens aux apprentissages.  
Eﾐ fiﾐ dげaﾐﾐYe ou eﾐ dYHut dげaﾐﾐYe sIolaiヴe, lげYケuipe pYdagogiケue doit se IoﾐIeヴteヴ pouヴ ﾏeﾐeヴ 
une réflexion sur le bilan des projets effectués et le choix, la construction et la planification des 
futurs projets.  
Il est IoﾐseillY dげidentifier un professeur pilote pour faciliter le travail en équipe et réguler la mise 
eﾐ œuvヴe du pヴojet.  
Il convient de présenter le projet à la classe et mettre en place les conditions nécessaires 
d'adhésion du groupe au projet. 
Des actions de valorisation du projet seront initiées à l'intérieur mais aussi à l'extérieur de 
l'établissement. 

 
 
 
 
 

 
Références  
 

Appヴeﾐdヴe à lげYIole à tヴaveヴs des pヴojets : pourquoi ? Comment ? Philippe Perrenoud  

Eduscol : Lげappヴeﾐtissage paヴ pヴojet  

Eduscol STI : Démarche de projet  

Iﾐstitut Fヴaﾐçais de lげÉducation – IFE : Des Projets Pour mieux apprendre ? 

http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1999/1999_17.html
http://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/techniques/5180/5180-186-p46.pdf
http://eduscol.education.fr/sti/ressources_techniques/demarche-de-projet
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/82-fevrier-2013.pdf
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La construction de parcours 

personnalisés est facilitée par un 
travail collectif pour articuler les 
contenus des programmes et 

l’entrée par compétences, pour 
repérer les paliers d’apprentissage 
et identifier les nœuds de difficultés 
que les élèves sont susceptibles de 

rencontrer.  

 

Une telle organisation doit rester 
souple pour que l’enseignant  

puisse aborder de façon 
personnalisée la situation de l’élève  

 Les démarches de personnalisation visent le développement de la 
personnalité et de lげidentité de lげYlXve. 

 La différenciation est uﾐ ﾏode dげoヴgaﾐisatioﾐ pYdagogiケue 
peヴﾏettaﾐt la ﾏise eﾐ œuvヴe du pヴoIessus de peヴsoﾐﾐalisatioﾐ.  

 
Livret repères : Personnalisation des parcours et des situations 

d'apprentissage, INRP, 2008 http://centre-alain-savary.ens-
lyon.fr/CAS/documents/publications/livrets-
individualisation/livret-reperes   

De quoi s’agit-il ? 

Dans cette fiche  

Attentes et pistes d’action pour la 
personnalisation des parcours  au 

sein de la classe et plus 

particulièrement la différenciation 

pédagogique 

 

 FICHE 11 
Personnaliser des parcours 
Différencier  

Principes généraux 

 Agiヴ suヴ le pヴoIessus d’appヴeﾐtissage pour que chaque élève 
apprenne plus efficacement.  

  Agiヴ suヴ les paヴIouヴs d’appヴeﾐtissage pour mieux inscrire chaque 
élève dans la progression commune 

  Agiヴ suヴ l’oヴgaﾐisatioﾐ pYdagogiケue pour créer un cadre 
approprié à la prise en compte des différences 

 

La différenciation pédagogique 

nécessite de prendre en compte 
l’hétérogénéité des acquis, des 
projets et des besoins des élèves 

Des solutions existent :  

En adaptant les contenus, les 
ressources, les aides, les stratégies 

et processus pédagogiques 
d’apprentissage, l’organisation de 

la classe et du travail  

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/publications/livrets-individualisation/livret-reperes
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/publications/livrets-individualisation/livret-reperes
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/publications/livrets-individualisation/livret-reperes


 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mise en œuvre de la personnalisation – pistes d’action 

 AﾏYlioヴeヴ la IoﾏpヴYheﾐsioﾐ, paヴ les YlXves, des e┝igeﾐIes de l’ÉIole et ﾏieu┝ structurer 
l’oヴgaﾐisatioﾐ des appヴeﾐtissages 
o  aider les élèves à mieux reconnaître les savoirs sous-tendus par les tâches à réaliser  
o peﾐseヴ lげaヴtiIulatioﾐ eﾐtヴe teﾏps IolleItifs et teﾏps iﾐdividuels dans la gestion de la classe 
o faire acquérir des méthodes et des outils pour apprendre 
o permettre une auto-évaluation  
o dYveloppeヴ la IoﾐfiaﾐIe eﾐ soi, eﾐ aidaﾐt lげYlXve à ideﾐtifieヴ ses poteﾐtialitYs 

 Reﾐdヴe l’YlXve aIteuヴ  

o lげYlXve Ihoisit ヴYelleﾏeﾐt tout ou paヴtie de soﾐ tヴavail peヴsoﾐﾐel  
o il comprend les oHjeItifs dげappヴeﾐtissage assoIiYs au┝ aItivitYs pヴoposYes ; il peヴçoit la plaIe dげuﾐe 

aItivitY daﾐs uﾐ pヴogヴaﾏﾏe de foヴﾏatioﾐ ; il sait Ie ケue lげeﾐseigﾐaﾐt atteﾐd de lui  
o il utilise des stヴatYgies ケui lげaideﾐt à Ioﾏpヴeﾐdヴe, à faiヴe des lieﾐs, à foヴﾏuleヴ des propositions, à 

ヴYoヴgaﾐiseヴ lげiﾐfoヴﾏatioﾐ  
o il prend conscience de la manière dont il travaille, dont il mémorise, dont il organise sa pensée, 

dont il peut envisager différentes stratégies  
o il travaille avec les autres pour atteindre un but commun, il est impliqué dans une démarche 

collaborative  
o il appヴYheﾐde lげYvaluatioﾐ Ioﾏﾏe uﾐ outil au seヴviIe de ses appヴeﾐtissages 

o il prend en compte ses progrès et ses erreurs, il sげauto-Yvalue… 

 

 

 Coﾐstヴuiヴe et ﾏettヴe eﾐ œuvヴe des paヴIouヴs d’appヴeﾐtissage peヴsoﾐﾐalisés  

o inscrire ces parcours dans le cadre dans une dynamique collective, les appuyer sur une meilleure 
IoﾐﾐaissaﾐIe des aIケuis et des Hesoiﾐs dげappヴeﾐtissage de Ihaケue YlXve  

o conduire une évaluation diagnostique 
o dYfiﾐiヴ et ﾏettヴe eﾐ plaIe uﾐe stヴatYgie peヴﾏettaﾐt à Ihaケue YlXve, ﾏais aussi à lげeﾐseﾏHle de la 

classe de progresser. Cette stratégie intègre des objectifs individuels et collectifs 
o organiser la continuité des parcours 

o concevoir des progressions offrant des possibilités de parcours en lien avec les acquis et 
poteﾐtialitYs de IhaIuﾐ, et Ie daﾐs le ヴespeIt dげe┝igeﾐIes Ioﾏﾏuﾐes.   

 Moduleヴ l’oヴgaﾐisatioﾐ pYdagogiケue pouヴ pヴeﾐdヴe eﾐ Ioﾏpte les ヴ┞thﾏes ou les pヴoIessus 
d’appヴeﾐtissage des YlXves.  
o Différents scYﾐaヴios dげoヴgaﾐisatioﾐ pYdagogiケue soﾐt eﾐvisageaHles à tヴaveヴs diveヴses ﾏodalitYs 

de regroupement ou formes de collaboration. La modalité principale est la différenciation 
pédagogique. 
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 Différencier quoi ? Par ? des exemples proposés  

Les contenus 

Ce sur quoi la tâche va porter 
 

La différenciation des contenus réfère au 
Programme de formation, au matériel 
didactique, aux sujets qui soutiennent 

lげappヴeﾐtissage et au ﾐiveau de 
complexité. 

• Proposer des sujets et/ou supports différents liés à la 
compétence à développer 

• Fournir des ressources adaptées selon le besoin des élèves 
(documents, livres, images, vidéos, ressources numériques, 
matériel didactiケue…ぶ 

• Proposer des situations à problème différentes    

• Enseigner ou consolider des concepts de base à la suite de 
lげYvaluatioﾐ diagﾐostiケue 

• Adapter les travaux personnels, réduire la quantité, 

Les processus 

 
C’est iﾐteヴveﾐiヴ suヴ  

le « comment » de la tâche 
 

Le processus correspond à la possibilité 
ケuげoﾐt les YlXves de Ioﾏpヴeﾐdヴe le 

contenu de cheminements différents qui 
reposent, entre autres, sur les rythmes 

dげappヴeﾐtissage et les stヴatYgies 

• Favoヴiseヴ lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt e┝pliIite pouヴ les apprentissages et 
diversifier les consignes (collectives, individuelles, fermées, 
ouveヴtes, ヴefoヴﾏulatioﾐ…ぶ • Varier les stratégies socioconstructivistes (projet, tutorat, 
apprentissage coopératif), stratégies interactives (débats et 
groupes de discussion), stratégies de travail individuel 
(apprentissage par problèmes et études de cas) 

• Varier les outils (matériel de manipulation, utilisation des TICE, 
du ﾐuﾏYヴiケue pouヴ appヴeﾐdヴe…ぶ 

• Utiliser diverses approches et pratiques pédagogiques (gestion 
mentale, pratiques aIIoﾏpagﾐYes…ぶ 

• Offヴiヴ uﾐ ﾐiveau de soutieﾐ appヴopヴiY ふpaヴ lげadulte ou paヴ les 
pairs) 

• Maiﾐteﾐiヴ uﾐ ヴ┞thﾏe dげappヴeﾐtissage ケui peヴﾏet de gaヴdeヴ 
lげatteﾐtioﾐ des YlXves 

• Varier les démarches (inductive / déductive ; abstraite / 
concrète ; statistique / littéヴaiヴe …ぶ 

•  Favoヴiseヴ les YIhaﾐges dげidYes et dげopiﾐioﾐs 

• Offrir des occasions de travailler en équipe 

• E┝ploiteヴ lげiﾐteヴdisIipliﾐaヴitY des ﾐotioﾐs et des IoﾐIepts 

Les productions 

 
Ce sont les produits ou résultats de la 

tâche 

 
 Cげest le Ihoi┝ du véhicule de 

communication pour démontrer 
lげappヴeﾐtissage des YlXves ふdYHat dげidYes, 
journal de bord, document électronique, 

blogue, portfolio, etc.). 

• Cibler des objectifs précis à atteindre. 

• Permettre des productions variées à divers niveaux de 
complexité ふaffiIhe, e┝posY, ヴepヴYseﾐtatioﾐ gヴaphiケue…ぶ • Offrir la possibilité de montrer sa compréhension et ses 
apprentissages au moyen de supports variés (par ex., 
présentation multimédia, croquis au tableau, présentation 
orale, débat, exposé). 

• Autoriser les productions individuelles / petits groupes 

• Utiliseヴ des ﾏodalitYs dげYvaluatioﾐ paヴ gヴadatioﾐ des 
IoﾏpYteﾐIes et de t┞pes diffYヴeﾐts ふfiIhe dげauto-évaluation et 
de co-Yvaluatioﾐ, Yvaluatioﾐ IolleItive oヴale, eﾐtヴe paiヴs…ぶ 

Les structures 
 

 
Ce sont les ﾏodalitYs d’oヴgaﾐisatioﾐ de la 

tâche 
 

 On entend par structures la manière dont 
oﾐ oヴgaﾐise le dYヴouleﾏeﾐt dげuﾐe 

situatioﾐ dげappヴeﾐtissage paヴ 
lげoヴgaﾐisatioﾐ du teﾏps, des lieu┝, des 
ヴegヴoupeﾏeﾐts dげYlXves et paヴ le Ihoi┝ 

des ressources matérielles 
 

• Organiseヴ le teﾏps et lげespaIe, daﾐs uﾐe salle de Ilasse fle┝iHle 
(disposition des tables, accessibilité aux ressources), autoriser à 
se déplacer 

• Faciliter le travail en groupe, mettre en place un calendrier des 
activités évolutif et adaptable. 

• Varier les regroupeﾏeﾐts dげYlXves ふHesoiﾐs, ﾐiveau┝, iﾐtYヴZts, 
appヴoIhes, dYﾏaヴIhes, pヴojets…ぶ 

• PossiHilitY de Ilasse iﾐveヴsYe, de tヴavail paヴ îlots HoﾐifiYs… 

Mise en œuvre de la différenciation pédagogique 
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- La co-intervention.  
- La modulation des effectifs de groupes, des temps 

iﾐsIヴits à lげeﾏploi du teﾏps. 
- La classe inversée.  
- Le travail en îlots bonifiés. 
- Lげiﾐteヴ et la pluヴidisIipliﾐaヴitY.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE 12 
Envisager l’apport des prix, concours 
et challenges  

En résumé, la différenciation pédagogique peut porter sur : 

 Les contenus abordés pour un même objectif 

 La ﾐatuヴe de la pヴoduItioﾐ et la ﾐatuヴe de lげYvaluatioﾐ. 
 La diffiIultY et la gヴaduatioﾐ du tヴavail autouヴ dげuﾐe ﾏZﾏe ﾐotioﾐ aveI des aItivités 

différentes 

  Le Ihoi┝ des situatioﾐs dげappヴeﾐtissage ふsituatioﾐs dげYIoute, de ヴeIheヴIhe, de dYHat, 
dげYvaluatioﾐ foヴﾏative, de pヴoduItioﾐ peヴsoﾐﾐelleぶ 

 Les démarches dげappヴeﾐtissage et dYtouヴs pYdagogiケues ふiﾐduItive, dYduItive...ぶ 

 
 Les Ioﾐsigﾐes doﾐﾐYes et lげaide dispoﾐiHle  
 Le degヴY de guidage et dげaide de lげeﾐseigﾐaﾐt  
 Les Ioﾐsigﾐes doﾐﾐYes et lげaide dispoﾐiHle 

 La quantité (plus ou moins) de travail à faire en un même temps  

 Le teﾏps aIIoヴdY ふplus ou ﾏoiﾐsぶ lげautoﾐoﾏie aveI uﾐ tヴavail au┝ Ytapes iﾐdiケuYes ou pas  
 Les Ioﾐsigﾐes doﾐﾐYes et lげaide dispoﾐiHle 

 Lげoヴgaﾐisatioﾐ du teﾏps de tヴavail IolleItif et iﾐdividuel 

 Les ressources et/ou le niveau des ressources  

 Les aides ふaveI ou saﾐs Ielles de lげadulte ou des Iaﾏaヴadesぶ 
 Les outils autoヴisYs ou pas ふdiItioﾐﾐaiヴe, Iahieヴ de leçoﾐs, les aﾐIieﾐs e┝eヴIiIes, les affiIhages…ぶ 

 Les supports mobilisés (support oral ou papier, ordinateur, rétroprojecteur, vidéoprojecteur, 
tYlYvisioﾐ…ぶ et ﾏodes de pヴYseﾐtatioﾐ eﾏplo┞Ys ふte┝tes, taHleau┝, gヴaphiケues, sIhYﾏas, filﾏs, vidYo, 
etc.) 

 Lげoヴgaﾐisatioﾐ de la Ilasse, lげaﾏYﾐageﾏeﾐt de lげespaIe ふtヴavailleヴ eﾐ Ilasse eﾐtiXヴe, eﾐ groupe de 
tailles diffYヴeﾐtes, eﾐ gヴoupes dげeﾐtヴaide, de ヴeIheヴIhe, etI.ぶ 

 

 Liens   

o http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/111-juin-2016.pdf représentation et enjeux du travail 

peヴsoﾐﾐel de lげYlXve ふdossieヴ de veille de lげIfYぶ 
o http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/113-novembre-2016.pdf « La Différenciation pédagogique 

en classe » ふdossieヴ de lげIfYぶ 
o http://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/ Conférence de consensus « DIFFÉRENCIATION 

PÉDAGOGIQUE : COMMENT ADAPTE‘ LげENSEIGNEMENT POU‘ LA ‘ÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES ? » - 

Recommandations du jury - Mars 2017 

o http://cache.media.education.gouv.fr/file/grands_dossier/02/5/reperes_differenciation-

pedagogique_Dijon_579025.pdf  repères pouヴ la ﾏise eﾐ œuvヴe de la diffYヴeﾐIiatioﾐ pYdagogiケue 

➢ Pour poursuivre la réflexion  

http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/111-juin-2016.pdf
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/113-novembre-2016.pdf
http://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/grands_dossier/02/5/reperes_differenciation-pedagogique_Dijon_579025.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/grands_dossier/02/5/reperes_differenciation-pedagogique_Dijon_579025.pdf
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Les prix, challenges et concours recouvrent la plupart des champs disciplinaires et des enseignements. Ils 
favoヴiseﾐt la ﾏise eﾐ œuvヴe dげuﾐe dYﾏaヴIhe de pヴojets disIipliﾐaiヴes ou pluヴidisIipliﾐaiヴes, les iﾐitiatives 
collectives ou individuelles. Il peut s'agir de dispositifs, de prix ou de concours, de journées ou de 
semaines dédiées. Leur ﾏise eﾐ œuvヴe est à l'initiative des enseignants et des équipes éducatives dans le 
cadre du projet d'établissement. Ils encouragent les approches pédagogiques transversales. 

Apports au projet de l’élève 

Ces projets permettent dげagiヴ suヴ la ﾏotivatioﾐ, de construire des compétences disciplinaires, 
transversales, en lien avec les différentes disciplines et parcours éducatifs de l'élève (parcours citoyen, 
parcours d'éducation artistique et culturelle, parcours éducatif de santé et parcours avenir), de dépasser 
les représentations et les stéréotypes de genre, de valoriser le travail individuel, collaboratif des élèves.  

C’est aussi uﾐe oIIasioﾐ de dYIouvヴiヴ des ﾏilieu┝ YIoﾐoﾏiケues et 
pヴofessioﾐﾐels, de ヴeﾐIoﾐtヴeヴ et d’YIhaﾐgeヴ aveI des pヴofessioﾐﾐels, 
d’assoIieヴ Ytヴoiteﾏeﾐt la dYIouveヴte des ﾏYtieヴs et des foヴﾏatioﾐs 

professionnelles aux activités des élèves.  

Références  

Le site éduscol recense 33 concours et 11 prix, plus de 200 actions éducatives :  
http://eduscol.education.fr/cid47920/programme-des-actions-educatives-2017-2018.html 
 

À télécharger : Le tableau récapitulatif des actions éducatives 2018-2019 
 

En lien avec les filières artistiques En lien avec les filières scientifiques, la technologie 
En lien avec les filières littéraires En lien avec le parcours citoyen 

En lien avec lげhistoiヴe et la gYogヴaphie En lien avec les filières numériques 
En lieﾐ aveI le spoヴt et lげYduIatioﾐ physique En lien avec la découverte des métiers  

 
La note de service relative aux conditions de participation à des concours scolaires : note de service n° 95-
102 du 27 avril 1995 
 
La note de service relative au code de bonne conduite des interventions d'entreprises en milieu scolaire : 
note de service n° 99-118 du 9 août 1999 et de la circulaire n° 2001-053 du 28 mars 2001 
  

http://eduscol.education.fr/cid107463/le-parcours-citoyen-eleve.html
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-education-artistique-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid105644/le-parcours-educatif-sante.html
http://eduscol.education.fr/cid46878/le-parcours-avenir.html
http://eduscol.education.fr/cid47920/programme-des-actions-educatives-2017-2018.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Art_culture_sport/38/4/2018-2019_PROGRAMME_DES_ACTIONS_EDUCATIVES_v2_1031384.xls
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1218.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1218.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Art_culture_sport/24/7/rtf_note_service_99_118(1)_631247.pdf
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo010405/MENG0100585C.htm
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L’accompagnement à 
l’orientation se fait tout au 
long du parcours du jeune.  

 

Ce parcours est un 
processus guidé et progressif 

qui offre à chacun la 
possibilité, par la découverte 

et l'expérimentation, de 
mobiliser, développer et 

renforcer ses compétences 
notamment sa compétence 

à s’orienter et développer 
son savoir devenir. 

 

La mise en œuvre de FOLIOS 
permet de suivre 

progressivement la 
construction du parcours du 
jeune et aide à apprécier 

son profil. 

 LげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt, esseﾐtiel pouヴ une orientation progressive tout au 
long de la scolarité, est renforcé à tous les niveaux pour permettre à 
lげYlXve dげYlaHoヴeヴ pヴogヴessiveﾏeﾐt soﾐ pヴojet dげaveﾐiヴ. 
Il sげappuie suヴ uﾐ dialogue aveI les YlXves, les parents et les membres 
des équipes éducatives. 
Cet accompagnement permet de mieux personnaliser les parcours des 
YlXves et de valoヴiseヴ toutes les foヴﾏatioﾐs ┞ Ioﾏpヴis lげappヴeﾐtissage. 

 

Enjeux 

 La classe de 3e prépa-métiers constitue un palieヴ d’oヴieﾐtatioﾐ, les 

élèves sont amenés à effectuer des choix entre la voie professionnelle 

et la voie générale et technologique, en voie professionnelle entre une 

foヴﾏatioﾐ sous statut sIolaiヴe ou sous statut dげappヴeﾐti. 

 Ces choix doivent être préparés en amont, tout au long du collège, afin 

de permettre aux YlXves et à leuヴ faﾏille d’YlaHoヴeヴ uﾐ pヴojet 
d’oヴieﾐtatioﾐ et de pヴYpaヴeヴ les Ioﾐditioﾐs de leuヴ ヴYussite daﾐs la voie 
choisie. 

 
Principes généraux 
 

 LげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt au Ihoi┝ de lげoヴieﾐtatioﾐ favoヴise la découverte de 

la diversité du monde professionnel et des multiples voies de 

formation. Il seヴa dげautaﾐt plus effiIaIe sげil : 
o reﾐd lげYlXve aIteuヴ de soﾐ paヴIouヴs ; 

o valorise les expériences scolaires mais également extra-

scolaires ; 

o développe une attitude réflexive (nécessité de garder une trace 

des tヴavau┝ et des ヴeIheヴIhes de lげYlXve : FOLIOS). 

 Cげest Ygaleﾏeﾐt dYveloppeヴ la IoﾏpYteﾐIe à s’oヴieﾐteヴ : 

o êtヴe IapaHle de ヴeIueilliヴ, dげaﾐal┞seヴ et dけe┝ploiteヴ lげiﾐfoヴﾏatioﾐ 

o apprendre à se connaitre.  

Cette compétence sげappuie suヴ des IoﾏpYteﾐIes IlYs : « apprendre à 

appヴeﾐdヴe, lげespヴit dげiﾐitiative et dげeﾐtヴepヴise, sげauto-Yvalueヴ… » et le 

développement de compétences socio-émotionnelles. 

 

 

 

Dans cette fiche  

Attentes et recommandations 

pour l’accompagnement à 
l’orientation  

 Fiche 13 
Accompagner le projet d’orientation de 
chaque élève  

De quoi s’agit-il ? 
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Le professeur principal assure le suivi et la coordination des différentes actions menées, en lien étroit 
avec le professeur en charge du suivi de Ihaケue YlXve. LげeﾐseﾏHle des ﾏeﾏHヴes de lげYケuipe 
éducative, dont le Ps┞Ihologue de lげÉduIatioﾐ Natioﾐale, sont expressément associés.  
La Région, daﾐs le Iadヴe des ﾐouvelles IoﾏpYteﾐIes eﾐ ﾏatiXヴe dげiﾐfoヴﾏatioﾐ suヴ les foヴﾏatioﾐs et les 
métiers, est amenée à intervenir dans les établissements auprès des élèves de 3ème prépa-métiers sur 
ces heures dédiées. 
Le référent école-entreprise est un interlocuteur identifié par les différents membres de la 
communauté et les partenaires économiques et professionnels pour coordonner des actions. 
 

 

Le Ioﾐteﾐu sげappuie suヴ le ヴYfYヴeﾐtiel du PaヴIouヴs Iﾐdividuel d’Iﾐfoヴﾏatioﾐ, d’Oヴieﾐtatioﾐ et de 
Découverte du Monde Economique et Professionnel dans sa dimension collège. 
 

Au sein de la formation en établissement (tous les enseignements y contribuent) mais également au 
cours des stages, des teﾏps dげiﾏﾏeヴsioﾐ, des visites, des ヴeﾐIoﾐtヴes… 
 

LげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt à lげoヴieﾐtatioﾐ se fait au ケuotidieﾐ paヴ uﾐ aﾐIヴage daﾐs les disIipliﾐes, 
lげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt peヴsoﾐﾐalisY, lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt de la dYIouveヴte des ﾏYtieヴs et des foヴﾏatioﾐs, les 
projets… ﾏais Ygaleﾏeﾐt suヴ des teﾏps plus spYIifiケues, les heuヴes de vie de Ilasse, des teﾏps 
HaﾐalisYs et les heuヴes dYdiYes à lげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt à lげoヴieﾐtatioﾐ ふン6 heuヴes aﾐﾐYeぶ. 
 

Au sein des disciplines : eﾐ Ioﾐte┝tualisaﾐt les ﾐotioﾐs aHoヴdYes, eﾐ sげappu┞aﾐt sur des exemples de la 
vie ケuotidieﾐﾐe, eﾐ e┝ploitaﾐt des aItioﾐs ﾏeﾐYes daﾐs lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt de la dYIouveヴte des ﾏYtieヴs 
et des formations (faire du lien) ; 
Au cours de projets : eﾐ dYveloppaﾐt le seﾐs de lげeﾐgageﾏeﾐt et de lげiﾐitiative ; 
Daﾐs lげeﾐseigﾐement de la découverte des métiers et des formations : en multipliant les rencontres, 
les immersions, en participant à des activités de réalisation, en participant à des challenges, des 
concours, en instituant des temps de synthèse pour permettre une analyse réflexive des actions 
ﾏeﾐYes… 
Pendant les heures de vie de classe : en favorisant un dialogue permanent (élèves – élèves, élèves – 
pヴofesseuヴs…ぶ ; 
Peﾐdaﾐt les heuヴes dYdiYes à lげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt à lげoヴieﾐtatioﾐ : 
- en coordonnant lげoヴgaﾐisatioﾐ, la ﾏise eﾐ œuvヴe et le suivi dげaItioﾐs dげiﾐfoヴﾏatioﾐ suヴ les ﾏYtiers 

et sur les formations ainsi que leur exploitation et leur appropriation par les élèves 
- eﾐ aidaﾐt le jeuﾐe à se Ioﾐﾐaîtヴe, sげauto-Yvalueヴ, à faiヴe des Ihoi┝ eﾐ sげappu┞aﾐt suヴ lげoutil FOLIOS  
 

 Les leviers pour développer la compétence à s’orienter 

 Des activités structurées et progressives pour permettre à chaque élève de :  
- se dYIouvヴiヴ et de dYIouvヴiヴ le ﾏoﾐde eﾐ dehoヴs de l’YIole ; 
- se Ioﾐfヴoﾐteヴ à des pヴojets, à de l’aItioﾐ : « agir pour s’oヴieﾐteヴ… » ; 

- peヴIevoiヴ Ie ケu’est de vivヴe au ケuotidieﾐ daﾐs uﾐ ﾏilieu pヴofessioﾐﾐel ; 
- relier les enseignements à un univers économique et professionnel ; 

- multiplier les occasions de rencontres ; 

- s’eﾐgageヴ pouヴ ﾏieu┝ savoiヴ ケui l’oﾐ est… ; 

- développer les compétences socio-émotionnelles. 

 

Mise en œuvre 

 Liens : 

o http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=911
37 le référentiel du Parcours Avenir (P.I.I.O.D.M.EP.) 

o www.onisep.fr/Equipes-educatives/ressourcespedagogiques  séquences 
pédagogiques ONISEP (clé en main) 

o http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91137
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91137
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/ressourcespedagogiques
http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation
http://www.onisep.fr/
https://folios.onisep.fr/
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Définir le continuum des apprentissages  
 
Pouヴ se pヴojeteヴ daﾐs lげaveﾐiヴ et Ztヴe eﾐ IapaIitY de faiヴe des Ihoi┝ YIlaiヴYs et ヴaisoﾐﾐYs, il ﾐe sげagit pas 
seuleﾏeﾐt de Ioﾐﾐaîtヴe le ﾏoﾐde pヴofessioﾐﾐel, il faut aussi le Ioﾏpヴeﾐdヴe, savoiヴ sげ┞ ヴepYヴeヴ et aﾐtiIipeヴ 
ses évolutions. 
 
 
LげoHjeItif est de Ioﾐstヴuiヴe un lien fort entre les apprentissages abordés au travers des enseignements 
dispeﾐsYs et le suivi et lげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt pYdagogiケue et iﾐdividuel des YlXves vis-à-vis de leur projet 
dげoヴieﾐtatioﾐ.  

 
Il sげagit dげYlaHoヴeヴ uﾐ plaﾐ de foヴﾏatioﾐ ou uﾐe pヴogヴessioﾐ, continuum  
des appヴeﾐtissages eﾐ Ilasse et hoヴs la Ilasse, hoヴs lげYtaHlisseﾏeﾐt, daﾐs le 
Iadヴe des sYケueﾐIes dげoHseヴvatioﾐ et les pYヴiodes dげiﾏﾏeヴsioﾐ ou de 
formation en milieu professionnel. 
 
 

LげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt, la dYIouveヴte des ﾏYtieヴs et des voies de foヴﾏatioﾐ soﾐt IeﾐtヴYs suヴ les Hesoiﾐs des 
YlXves dYsiヴeu┝ de sげoヴieﾐteヴ à la fois veヴs lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt gYﾐYヴal et teIhﾐologiケue, veヴs lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt 
professionnel, sous statut scolaire ou statut de lげappヴeﾐtissage. 
 
Il est donc indispensable de permettre à chaque élève de garder la mémoire des expériences vécues tout 
eﾐ lげaidaﾐt à pヴeﾐdヴe IoﾐsIieﾐIe de lげeﾐseﾏHle de ses aIケuis. Cette dYﾏaヴIhe peヴﾏet dげeﾐIouヴageヴ 
lげYlXve et de se pヴojeteヴ daﾐs lげaveﾐiヴ. LげappliIatioﾐ ﾐatioﾐale Folios, outil ﾐuﾏYヴiケue au seヴviIe de 
lげeﾐseﾏHle des paヴIouヴs YduIatifs, pouヴsuit Ies oHjeItifs et paヴtiIipe de lげaIケuisitioﾐ de lげautoﾐoﾏie de 
lげYlXve. 
 
Paヴ ailleuヴs, le livヴet sIolaiヴe uﾐiケue ふLSUぶ de lげYlXve poヴteヴa ﾏeﾐtioﾐ et appréciation des projets mis en 
œuvヴe.  
 

Les principes  
 
La découverte des métiers et des formations professionnelles est ancrée dans les disciplines et pensée en 
cohérence avec les domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.  
 
 
La ﾏise eﾐ œuvヴe dげuﾐ continuum des apprentissages implique de développer des projets partagés et 
teヴヴitoヴiau┝ eﾐ ヴYseau aveI dげautヴes YtaHlisseﾏeﾐts ou centres de formation, avec des partenaires 
e┝tYヴieuヴs. Daﾐs Ie Iadヴe, lげoヴgaﾐisatioﾐ de ヴeﾐIoﾐtヴes eﾐtヴe Yケuipes de diヴeItioﾐ, YduIatives et 
pédagogiques de collèges et de lycées est systématisée. 

FICHE 14 
Mettre en œuvre la découverte des métiers et 
des formations professionnelles 
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Ces projets, qui structurent la scolarité des élèves, mobilisent des pratiques pluridisciplinaires et 
iﾐteヴdisIipliﾐaiヴes. Ils doﾐﾐeﾐt lげoIIasioﾐ au┝ paヴteﾐaiヴes de lげÉIole, notamment les associations, les 
IolleItivitYs, les eﾐtヴepヴises ou les iﾐstitutioﾐs Iultuヴelles, dげiﾐteヴveﾐiヴ aupヴXs des YlXves daﾐs le Iadヴe des 
actions développées par les équipes pédagogiques et éducatives. Fondés sur une démarche de projet, ces 
apprentissages favorisent le travail en équipe et une pédagogie commune.  
 
Ces apprentissages tiennent compte du développement psychologique, social et cognitif du jeune et 
prennent appui sur ses expériences personnelles pouヴ Ioﾐstヴuiヴe soﾐ pヴojet dげoヴieﾐtatioﾐ : ses 
connaissances et compétences seront valorisées.  

Le continuum des appヴeﾐtissages est eﾐ lieﾐ aveI les autヴes paヴIouヴs, pouヴ peヴﾏettヴe à lげYlXve de 
Ioﾐstヴuiヴe pヴogヴessiveﾏeﾐt soﾐ pヴojet peヴsoﾐﾐel de foヴﾏatioﾐ et dげiﾐseヴtioﾐ soIiale et pヴofessioﾐﾐelle. Il 
fait le lien entre une dimension collective (projets collectifs) et une dimension individuelle. Proposer des 
situatioﾐs dげappヴeﾐtissage pouヴ lesケuelles lげYlXve est aIteuヴ IoﾐIouヴt à dYveloppeヴ sa compétence à 
sげoヴieﾐteヴ : la construction sera progressive jalonnée de teﾏps dげeﾐtヴetieﾐs peヴsoﾐﾐalisYs afin 
dげaIIoﾏpagﾐeヴ la réflexion personnelle de lげYlXve. 
 
LげYlXve gaヴde la tヴaIe de soﾐ pヴopヴe paヴIouヴs et pヴojet dげoヴieﾐtatioﾐ, il sげappuie suヴ lげappliIatioﾐ 
numérique Folios qui permet de garder les traces de ses apprentissages et de prendre conscience de son 
cheminement daﾐs la IoﾐstヴuItioﾐ de soﾐ pヴojet dげoヴieﾐtatioﾐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La conception, le suivi de ce continuum mobilise :   
 

• Le Ihef dげYtaHlisseﾏeﾐt ケui pilote iﾏpulse et veille à la ﾏise eﾐ œuvヴe 
du parcours de formation, de découverte des métiers et des formations 
pヴofessioﾐﾐelles, du pヴojet dげoヴieﾐtatioﾐ des YlXves.  
 

 

• Le professeur principal qui assure le suivi du parcours des 
YlXves eﾐ lieﾐ Ytヴoit aveI lげYケuipe pYdagogiケue et éducative, 
le service médico-social, les professeurs en charge du suivi 
personnalisé de quelques élèves, de leurs projets 
dげoヴieﾐtatioﾐ et, le Ias YIhYaﾐt, le/la pヴofesseuヴ/e ヴYfYヴeﾐt/e 
pour la scolarisation des élèves handicapés. 
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• Les pヴofesseuヴs ケui ﾏetteﾐt eﾐ œuvヴe le fil ヴouge des appヴeﾐtissages daﾐs leuヴs eﾐseigﾐeﾏeﾐts. 
En particulier les professeurs en charge de la consolidation qui trouvent dans le cadre de cet 
enseignement les supports et les opportunités de développer les connaissances et compétences 
de leuヴs pヴogヴaﾏﾏes et les pヴofesseuヴs eﾐ Ihaヴge de lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt de sIieﾐIes et teIhﾐologie 
qui trouvent un espace pour prolonger leur enseignement, aborder et travailler certaines 
connaissances et compétences.  

 

• Le ps┞Ihologue de lげYduIatioﾐ ﾐatioﾐale, qui IoﾐtヴiHue à lげiﾐgYﾐieヴie pYdagogiケue ケui appoヴte au 
Ihef dげYtaHlisseﾏeﾐt et à lげYケuipe YduIative leuヴs e┝peヴtises. 

 

• Le conseilleヴ pヴiﾐIipal dげYduIatioﾐ ふCPEぶ eﾐ ヴelatioﾐ aveI le pヴofesseuヴ eﾐ Ihaヴge du suivi 
personnalisé de quelques élèves qui apportent leurs expertises tout au long du parcours par sa 
IoﾐﾐaissaﾐIe paヴtiIuliXヴe de lげYlXve, eﾐ ヴelatioﾐ Ytヴoite aveI sa famille. 

 

• Le pヴofesseuヴ doIuﾏeﾐtaliste ケui veille à la sYleItioﾐ et à la diffusioﾐ de lげiﾐfoヴﾏatioﾐ daﾐs 
lげYtaHlisseﾏeﾐt, et IoﾐtヴiHue à soﾐ appヴopヴiatioﾐ paヴ les YlXves. 

 
 
 

• Les paヴeﾐts et leuヴs assoIiatioﾐs ヴepヴYseﾐtatives, aidYs paヴ lげYケuipe de 
direction, éducative et pédagogique, qui assurent également le suivi et 
lげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt des pヴojets dげoヴieﾐtatioﾐ de leuヴs eﾐfaﾐts. 

 
 
 

• Le directeur de CIO, le Ihef dげYtaHlisseﾏeﾐt, lげanimateur du bassin de 
formation, les DDFPT des LEGT ou LP, les référents école-entreprises qui 
mettent en cohérence les actions conduites et mobilisent les ressources 
teヴヴitoヴiales au seiﾐ des ヴYseau┝ dげYtaHlisseﾏeﾐt et des ヴYseau┝ pヴofessioﾐﾐels. 
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Des partenariats avec les représentants des mondes 
économique, associatif et professionnel permettent : 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
➔ des actions de découverte du monde économique et professionnel 
ふvisites dげeﾐtヴepヴises, Ilasses eﾐ eﾐtヴepヴise, iﾐteヴveﾐtioﾐs de pヴofessioﾐﾐels 
en classe, forums, conférences, débats, participation à des projets de mini-
entreprises...) ; 
 
➔ des actions de sensibilisation ou de formation (journées portes ouvertes, 
stages dげiﾏﾏeヴsioﾐ, jouヴﾐYes du patヴiﾏoiﾐe, semaine de sensibilisation des 
jeuﾐes à lげeﾐtヴepヴeﾐeuヴiat fYﾏiﾐiﾐ, seﾏaiﾐe de lげYIoﾐoﾏie soIiale et 
solidaire, semaine du gout, lげusiﾐe e┝tヴaoヴdiﾐaiヴe...) ; 
 
 ➔ des aItioﾐs dげiﾏﾏeヴsioﾐ eﾐ ﾏilieu pヴofessioﾐﾐel loヴs de sYケueﾐIes 
dげoHseヴvatioﾐ ou de foヴﾏatioﾐ (semaine école-entreprise, semaine de 
lげiﾐdustヴie, sYleItioﾐ ヴYgioﾐale et fiﾐale ﾐatioﾐale des ol┞ﾏpiades des 
métiers ...) 
 
➔ des projets accompagnés par des représentants du monde économique 
(enquêtes, reportages sur les métiers, mini-entreprises...) ; 
 
➔ des visites, des stages et des périodes de formation en milieu 

professionnel, qui participent à cette découverte des métiers et des 

formations (salons, forums des métiers, concours général des métiers...).  

 

 
 

 

 

 

 

  

Autant d’occasions de découvrir l’ensemble des activités 
économiques, industrielles, l’ensemble des métiers, des activités 
et des services ou fonctions qui concourent à l’activité d’une TPE, 
PME/PMI, d’une association, d’un commerce... : de la conception 
de produits ou services, à la fabrication ou réalisation, en passant 
par les étapes de commercialisation, de distribution, de vente 
intégrant les préoccupations de normes, de développement 
durable, de développement de compétences. 
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Dans cette fiche  

Parcours Avenir 

Contribution de tous les 
enseignements à la découverte 

des métiers et des formations 
professionnelles  

Enseignement Pratique 
Interdisciplinaire (EPI) 

 

Rappels sur la spécificité 
du cycle 4, sur la 
contribution des 
enseignements,  

 

Choix de supports 
permettant les croisements 

entre disciplines  

FICHE 15 
Impliquer tous les enseignements dans 
la découverte des métiers et voies de 
formations professionnelles. 

 Les programmes en vigueur sont ceux du collège et relatifs au cycle 
4, cycle des approfondissements. BOEN spécial n° 11 du 26 
novembre 2015. Texte consolidé par de nouvelles dispositions 
publiées au BOEN n°30 du 26 juillet 2018.   

 Arrêté du 1-7-2015 - J.O. du 7-7-2015 Parcours Avenir 
 

Références 

 la une pour les employés 

Lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt de la dYIouveヴte des ﾏYtieヴs et des formations 

professionnelles est plaﾐifiY suヴ lげeﾐseﾏHle de lげaﾐﾐYe. Il sげiﾐsIヴit 
daﾐs uﾐe IoﾐstヴuItioﾐ, uﾐe ﾏise eﾐ œuvヴe, uﾐ suivi et uﾐe 
évaluation menés collectivement par les équipes pédagogique et 

éduIative au tヴaveヴs de diffYヴeﾐts teﾏps dげeﾐseigﾐeﾏeﾐt et 
notamment dans le cadre dげuﾐ EPI ふeﾐseigﾐeﾏeﾐt pヴatiケue 
interdisciplinaire).  

Ressources parcours avenir : 

http://eduscol.education.fr/cid54908/ressources-pour-le-parcours-

avenir.html 

EPI : e┝eﾏples de ﾏise eﾐ œuvヴe : 
http://eduscol.education.fr/cid108061/epi-mise-en-oeuvre.html 

La découverte des métiers et des formations professionnelles doit 

permettre à l'élève de développer son ambition sociale et scolaire et 

de construire son projet de formation et d'orientation en découvrant 

les principes et la diversité du monde économique, social et 

professionnel en constante évolution.  

L'élève s'informe des possibilités de formation et des voies d'accès aux 

divers champs professionnels qui s'offrent à lui après le collège : il 

découvre la complexité de toute activité professionnelle, des savoirs et 

de l'expérience qu'elle requiert. Son engagement dans un projet 

individuel ou collectif est favorisé en suscitant sa créativité. 

Tous les enseignements contribuent collectivement à la découverte des 

métiers et des formations professionnelles. 

Le contenu de la découverte des métiers et des formations 

professionnelles prend appui sur le référentiel du parcours avenir au 

collège (principales compétences et connaissances associées - 

Démarches possibles - Liens avec le socle commun). 

http://eduscol.education.fr/cid54908/ressources-pour-le-parcours-avenir.html
http://eduscol.education.fr/cid54908/ressources-pour-le-parcours-avenir.html
http://eduscol.education.fr/cid108061/epi-mise-en-oeuvre.html
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Dans le cadre de la découverte professionnelle des métiers et des formations, lげeﾐseﾏHle des disIipliﾐes 
vise à accompagner les élèves dans lげaIケuisitioﾐ des IoﾏpYteﾐIes disIipliﾐaiヴes, tヴaﾐsveヴsales, spYIifiケues 
ﾐYIessaiヴes pouヴ sげoヴieﾐteヴ tout au loﾐg de la vie eﾐ favoヴisaﾐt uﾐe dYﾏaヴIhe aItive et lげYlaHoヴatioﾐ de 
choix positifs et réfléchis. 
 
Chaque enseignant identifiera, daﾐs lげeﾐseigﾐeﾏent qui le concerne et présenté dans le volet 3 du 
programme du cycle 4 en vigueur, les thèmes, les compétences, les activités, ケuげil est judiIieu┝ de 
sélectionner, en cohérence avec sa progression, le projet pédagogique de la classe, la ou les séquences de 
découverte professionnelle des métiers et des voies de formations professionnelles (qui peut être un 
stage ou une immersion) programmées sur le calendrier scolaire. 

 

 

La IoﾐtヴiHutioﾐ des disIipliﾐes est ヴeケuise pouヴ lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt de découverte des métiers et des 
formations professionnelles, que ce soit en amont, en aval ou en appui de ces séquences.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impliquer tous les enseignements 
généraux 

Construire ensemble 
 la une pour les employés 
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Une proposition de trame pour construire une séquence en équipe 
pluridisciplinaire et ne rien oublier 

  

TITRE de la séquence Intervenants  

1- Description synthétique de la séquence de découverte professionnelle des métiers et des voies de 
formation 

2- Une problématique, un thème commun 

3- Le projet expliqué aux élèves : 
• OHjets Ioﾏﾏuﾐs dげYtude eﾐtヴe les diffYヴeﾐtes disIipliﾐes 
• Sens et intérêt du travail : lien explicité avec la découverte professionnelle des métiers et des voies 

de formations professionnelles  
• Activités envisagées / par discipline 

4- Définition du ou des objectifs généraux : 
• Sensibiliser aux stéréotypes, ... 
• Découvrir des métiers inconnus, enrichir ses représentations, ... 
• Sげeﾐgageヴ daﾐs uﾐ pヴojet iﾐdividuel ou IolleItif 
• Sげiﾐitieヴ au processus créatif 
• Se questionner individuellement ou collectivement 
• Prendre conscience de ses propres limites 
• Autre 

5- Objectifs du parcours avenir retenus   
• Permettre à l'élève de découvrir le 

monde économique et professionnel 
• Développer chez les élèves le sens de 

l'engagement et de l'initiative 
• Permettre à l'élève d'élaborer son 

projet d'orientation scolaire et 
professionnelle 

6- Identification des compétences du socle 
travaillées  

• D1- Langages pour penser et communiquer 
• D2- Méthodes et outils pour apprendre 
• D3- La formation de la personne et du citoyen 
• D4- Systèmes naturels et systèmes techniques 
• D5- Les représentations du monde 

7- Identification des compétences disciplinaires à travailler retenues, des thématiques des programmes 
disciplinaires ou diヴeIteﾏeﾐt liYes à lげappヴeﾐtissage des élèves  

8- Organisation de la séquence  
• Durée / répartition et succession des séances 

/ positioﾐﾐeﾏeﾐt daﾐs lげaﾐﾐYe  
• Intervenants, partenaires  
• Identification des croisements disciplinaires 

avec la découverte professionnelle des 
métiers et des voies de formation 

• Utilisation de FOLIOS 
• Utilisation du numérique pour apprendre  

9- Mise eﾐ œuvヴe et pヴogヴessioﾐ 
• Description des séances (situations, activités, 

ressources etc.) sans exhaustivité 
• Modalités pédagogiques : travail en parallèle, co-

intervention, co-enseignement, mise en commun 
de pヴoduItioﾐs … 

• Ressources mobilisées – Supports 
• Trace/synthèse de la séquence pour chaque 

élève 

10- Présentation et explicitation de la ou des productions finales attendues en cohérence avec les 
compétences travaillées  

11- ModalitYs dげYvaluatioﾐ et IヴitXヴes de ヴYussite : évaluation individuelle ou collective, évaluation 
formative, formatrice, sommative ; appréciation des acquis des élèves par les disciplines   

12- Si I’Ytait à ヴefaiヴe : constats (points positifs, points à améliorer), analyse, propositions. 
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Volet 1 :  spécificités du cycle des approfondissements (extraits) 

AItivitYs disIipliﾐaiヴes et iﾐteヴdisIipliﾐaiヴes, passage d’uﾐ laﾐgage à uﾐ autヴe , 
Ihoi┝ d’uﾐ ﾏode de langage adapté à différentes situations : langue française, 

langages scientifiques, langues vivantes, expression corporelle ou artistique, 

espヴit de ヴespoﾐsaHilitY, d’eﾐtヴepヴeﾐdヴe et de IoopYヴeヴ, ヴespect des normes, 

culture commune, pensée personnelle 

Volet 2 : contributions essentielles des différents enseignements au socle 

commun (extraits) 

Domaine 1 : « Les langages pour penser et communiquer » : (...), comprendre, 

s’e┝pヴiﾏeヴ eﾐ utilisaﾐt les laﾐgages ﾏathYﾏatiケues, sIieﾐtifiケues et 
informatiques (...) 

Domaine 2 : « Les méthodes et outils pour apprendre » : (...), les sciences et 

technologies contribuent de façon majeure à la maîtrise des outils numériques 

(...)     

Domaine 3 : « La formation de la personne et du citoyen » : (...), toutes les 

disciplines visent à étayer et à élargir les modes de raisonnement et les 

démonstrations (..), Les disciplines scientifiques et technologiques notamment 

peuveﾐt s’eﾐgageヴ daﾐs des dYﾏaヴIhes de IoﾐIeptioﾐ, de IヴYatioﾐ de 
prototypes, dans des activités manuelles, individuelles ou collectives, des 

démarches de projet, d'entrepreneuriat (...) 
 

Domaine 4 : « Les systèmes naturels, les systèmes techniques » : (...) histoire 

des sIieﾐIes eﾐ liaisoﾐ aveI l’histoiヴe des soIiYtYs huﾏaiﾐes ふ...ぶ,  dYIヴiヴe et 
expliquer des phénomènes naturels (...) des objets et des systèmes techniques 

répondant à des besoins, des usages existants (...) représenter, modéliser et 

appréhender la complexité du monde (...)  relier les applications technologiques 

aux savoirs et les progrès technologiques aux avancées dans les connaissances 

scientifiques (...)adopter un comportement responsable(...) 
 

Domaine 5 : « Les ヴepヴYseﾐtatioﾐs du ﾏoﾐde et de l’aItivitY huﾏaiﾐe...) En 

développant leur culture scientifique et technologique, les élèves comprennent 

l'existence de liens étroits entre les sciences, les technologies et les sociétés, ils 

apprennent à (...) évaluer les effets et la durabilité des innovations, notamment 

celles liées au numériqueふ...ぶ S’appヴopヴieヴ l'oヴganisation et le fonctionnement des 

sociétés passe par la connaissance des processus par lesquels ils se construisent. 

(...) Se représenter le monde dans sa complexité et ses processus passe par des 

réalisations de projets. (...) La technologie forme aux compromis nécessaires 

pour faire évoluer les objets et systèmes techniques actuels (...) 

Dans cette fiche  

Attentes et recommandations 

pour l’enseignement de 
sciences et technologie  

Rappels sur la spécificité 
du cycle 4, sur les 
contributions des 

enseignements, sur les 
programmes de sciences 

et technologie 

Choix de supports 
permettant les croisements 

entre disciplines  

FICHE 16 
Aborder en concertation l’enseignement 
de sciences et technologie 

 Les programmes en vigueur sont ceux du collège et relatifs au cycle 
4, cycle des approfondissements. BOEN spécial n° 11 du 26 
novembre 2015. Texte consolidé par de nouvelles dispositions 
publiées au BOEN n°30 du 26 juillet 2018.   

 

Références 

 la une pour les employés 
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Physique-chimie 

Les oHjeItifs de foヴﾏatioﾐ du I┞Ile ヴ eﾐ ph┞siケue et Ihiﾏie sげoヴgaﾐiseﾐt autouヴ de ケuatヴe thXﾏes : 
• organisation et transformations de la matière 

• mouvements et interactions 

• lげYﾐeヴgie et ses Ioﾐveヴsioﾐs 

• des signaux pour observer et communiquer 
Ces thXﾏes foヴﾏeﾐt lげossatuヴe dげuﾐe leItuヴe sIieﾐtifiケue du ﾏoﾐde ﾐatuヴel, ils paヴtiIipeﾐt de la 
Iultuヴe sIieﾐtifiケue et teIhﾐiケue, ils peヴﾏetteﾐt dげappヴYheﾐdeヴ la gヴaﾐde vaヴiYtY et lげYvolutioﾐ des 
métiers et des formations ainsi que les enjeux économiques en relation avec les sciences.  

Sciences de la vie et de la terre 
Les oHjeItifs de foヴﾏatioﾐ du I┞Ile ヴ eﾐ sIieﾐIes de la vie et de la Teヴヴe sげoヴgaﾐiseﾐt autouヴ de tヴois 
grandes thématiques :  

• la plaﾐXte Teヴヴe, lげeﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt et lげaItioﾐ huﾏaiﾐe ;  
• le vivant et son évolution ;  

• le corps humain et la santé.  
Le programme de sciences de la vie et de la Terre fait ainsi écho aux programmes de physique-chimie 
et de teIhﾐologie du I┞Ile ヴ, et sげaヴtiIule aveI dげautヴes disIipliﾐes pouヴ doﾐﾐeヴ uﾐe visioﾐ sIieﾐtifiケue 
de la réalité. Elles apportent un regard particulier, à IôtY et eﾐ IoﾏplYﾏeﾐt dげautヴes ヴegaヴds, pouヴ 
enrichir les approches éthiques des questions vives de la société. 

Technologie 

Les oHjeItifs de foヴﾏatioﾐ du I┞Ile ヴ eﾐ teIhﾐologie sげoヴgaﾐiseﾐt autouヴ de tヴois gヴaﾐdes thYﾏatiケues 
issues des trois dimensions (ingénierie-design ; socio-culturelle ; scientifique) :  

• le desigﾐ, lげiﾐﾐovatioﾐ, la IヴYativitY;  
• les objets techniques, les services et les changements induits dans la société ;  

• la modélisation et la simulation des objets techniques.  
Ces trois thématiques sont indissociables. Le programme de technologie fait ainsi écho aux 
programmes de physique-Ihiﾏie et de sIieﾐIes de la vie et de la Teヴヴe et sげaヴtiIule aveI dげautヴes 
disciplines pouヴ peヴﾏettヴe au┝ YlXves dげaIIYdeヴ à uﾐe visioﾐ Ylaヴgie de la ヴYalitY. Eﾐ outヴe, un 
eﾐseigﾐeﾏeﾐt d’iﾐfoヴﾏatiケue, est dispensé à la fois dans le cadre des mathématiques et de la 
technologie.  

Thèmes pouvant être travaillés en commun entre et avec les autres disciplines  

Alimentation ; sports, sciences et technologies ; santé ; météorologie et climatologie ; énergies ; 

biodiversité ; biotechnologies ; arts et chimie, arts et paysages ; arts et technologies ; architectures ; 

évolution des métiers techniques ; transition écologique et développement durable ; sécurité ; 

information et communication ; gestion des ressources ; recyclage des matériaux (...) 

 

Volet 3 : les programmes de sciences et technologie :  

              Objectifs de formation, croisements disciplinaires   

 

 Pour les candidats relevant des dispositifs particuliers et se présentant 
au DNB de la série professionnelle, les enseignements de sciences et 
teIhﾐologie oﾐt fait lげoHjet dげaﾏYﾐageﾏeﾐts : BOEN n°37 du 13 
octobre 2016 : note de service n° 2016-156 : contenus allégés, niveaux 
taxonomiques des compétences à travailler modifiés en technologie. 
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Sciences de la vie et de la 
terre 

Physique-Chimie Technologie 

• Étude des micro-organismes, 
sources de pollution et de 
contamination : proposer une 
méthode pour éviter la 
prolifération des micro-
organismes, expliquer les 
réactions qui permettent à 
lげoヴgaﾐisﾏe de se pヴYseヴveヴ 
des micro-organismes 
pathogènes  

• Absorption, système digestif : 
expliquer le devenir des 
aliments dans le tube digestif 

• Propriétés acidobasiques : 
Identifier le caractère acide ou 
Hasiケue dげuﾐe solutioﾐ paヴ 
mesure du PH, comparaison 
du pH entre une eau potable 
et une eau de pluie 

• Transformation chimique : 
Utiliser une équation de 
réaction chimique fournie 
pour décrire une 
transformation chimique. 

• Propriété du signal (ultra-sons 
pour la mesure de la hauteur 
dげeauぶ : dYIヴiヴe les Ioﾐditioﾐs 
de pヴopagatioﾐ dげuﾐ soﾐ, 
relier la distance parcourue 
par un son à la durée.  

• Identifier un besoin 

• Identifier les contraintes, 
normes et règlements 

• Associer des solutions 
techniques à des fonctions  

• Analyser le fonctionnement 
dげuﾐ oHjet,  
• Identifier les composants qui 

constituent les chaînes 
dげYﾐeヴgies, dげiﾐfoヴﾏatioﾐ  
• Décrire la fonction des objets 

• Mesure des grandeurs de 
manière directe, indirecte, 
nature du signal 

• Écrire, mettre au point et 
exécuter un programme 

Daﾐs le cadre d’uﾐe visite d’uﾐ site iﾐdustriel ou d’uﾐe forﾏatioﾐ professioﾐﾐelle eﾐ lieﾐ avec le 
traiteﾏeﾐt de l’eau par exeﾏple, ces coﾐteﾐus pourroﾐt Ztre dYveloppYs daﾐs le cadre des sYaﾐces 

consacrées à la découverte professionnelle des métiers et des voies de formations. 

Mathématiques + consolidation : aﾐal┞seヴ uﾐe faItuヴe dげeau, dYteヴﾏiﾐeヴ la Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ eﾐ eau 
potaHle dげuﾐe faﾏille eﾐ foﾐItioﾐ des usages doﾏestiケues ふdouIhe, Haiﾐ, lavage du liﾐge, aヴヴosage du 

jardin...) et de la composition de la famille, comparer ces besoins en litres avec le niveau de 
remplissage (plein, ¾ plein, plein à ½, plein à ¼ de sa contenance)... 

En 3e prépa-métiers, privilégier des supports d’études permettant 
une approche commune ou croisée entre enseignements  

 

Sujet zéro DNB série professionnelle, 2017  
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Les aItivitYs et/ou le pヴojet ﾏeﾐY eﾐ dYIouveヴte pヴofessioﾐﾐelle 
aveI le ヴepYヴage des IoﾏpYteﾐIes du paヴIouヴs aveﾐiヴ 

Les Ioﾐteﾐus pouvaﾐt Ztヴe tヴaitYs ou 
aHoヴdYs, eﾐ lieﾐ, paヴ les autヴes 

disIipliﾐes  : iIi eﾐ ph┞siケue-Ihiﾏie 

Les oHjets teIhﾐiケues YtudiYs eﾐ teIhﾐologie , les 
Ioﾐteﾐus pouvaﾐt Ztヴe aHoヴdYs au ヴegaヴd des atteﾐdus 
de fiﾐ de I┞Ile et eﾐ lieﾐ aveI les autヴes disIipliﾐes et 

eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐts pヴofessioﾐﾐels dYIouveヴts  

Les Ioﾐteﾐus pouvaﾐt Ztヴe tヴaitYs ou 
aHoヴdYs, eﾐ lieﾐ, paヴ les autヴes disIipliﾐes  : 

iIi les sIieﾐIes et vie de la teヴヴe  

Les  Ioﾐteﾐus, les ケuestioﾐs pouvaﾐt Ztヴe 
aHoヴdYs et tヴaitYs eﾐ Ioﾐsolidatioﾐ ou daﾐs le 

Iadヴe des autヴes eﾐseigﾐeﾏeﾐts  

Les  iﾐteヴveﾐtioﾐs, visites, stages, 
paヴteﾐaヴiats pouvaﾐt Ztヴe iﾐitiYs ふeﾐ aﾏoﾐt, 

eﾐ aval de la sYケueﾐIeぶ pouヴ Ioﾐfoヴteヴ la 
dYIouveヴte de diffYヴeﾐts ﾏYtieヴs  

Un modèle de fiche à compléter pour aborder de façon concertée 
les différents enseignements (sciences et technologie, DMFP, 
enseignements généraux...)   
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Dans cette fiche  

La découverte professionnelle 

en entreprise en classe 3e 

PRÉPA Métiers  

Rappels sur les attendus de 
la découverte 

professionnelle en 
entreprise 

Exemples de projet 
permettant de proposer un 

continuum des 
apprentissages en lien 

avec la découverte des 
métiers et des formations  

FICHE 17 
Mettre en œuvre la découverte 
professionnelle en entreprise 

        La découverte professionnelle en entreprise est destinée à faire appréhender 

concrètement aux les élèves de troisième PRÉPA METIERS le monde professionnel, 

les métiers et par la suite les diplômes et les formations qui y mènent. Encadrés 

par une équipe éducative pluridisciplinaire (enseignants, documentaliste, conseiller 

pヴiﾐIipal d'YduIatioﾐ, ps┞Ihologue de lげÉduIatioﾐ ﾐatioﾐale - orientation scolaire, 

etc.) les élèves vont découvrir des métiers, différentes formes d'organisation du 

travail par la recherche et l'analyse de documents et de ressources, la rencontre 

avec des professionnels, l'observation de situations du travail.  

 

         La rencontre avec les professionnels est un moment privilégié, source de richesses 

humaines et professionnelles. Les activités pédagogiques, qui en découlent, 

pouヴヴoﾐt poヴteヴ suヴ lげe┝ploitatioﾐ de doIuﾏeﾐts dげeﾐtヴepヴises, Ioﾐstitutioﾐ de 
dossiers de synthèse à partir des informations collectées, préparation des 

entretiens, interviews de professionnels qui expliquent leur métier, réalisation de 

reportages sur les métiers, présentation des recherches, analyse de la mise en 

œuvヴe de la sYIuヴitY au seiﾐ de lげeﾐtヴepヴise. 
 

         Au cours des différentes sYケueﾐIes au seiﾐ de lげeﾐtヴepヴise, les YlXves pouヴヴoﾐt 
observer les gestes techniques, appréhender les techniques spécifiques en 

respectant la réglementation en vigueur. On privilégiera la démarche de projet 

permettant de garantir un fil conducteur des apprentissages, suscitant ainsi le 

Hesoiﾐ, la ﾐYIessitY de disposeヴ dげuﾐ soIle de IoﾐﾐaissaﾐIes et de IoﾏpYteﾐIes 
mobilisées en situation dans un environnement professionnel spécifique. Un 

calendrier prévisionnel des rencontres doit être établi. Des liens entre la 

dYIouveヴte des ﾏYtieヴs et les autヴes eﾐseigﾐeﾏeﾐts doﾐt lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt de la 
technologie pourront être établis. 

Faire découvrir les métiers  
aux élèves de 3e PRÉPA MÉTIERS hors de la classe

 

 La classe de 3e PRÉPA Métiers est régie par la réglementation relative à 
l’iﾐteヴdiItioﾐ de dYヴogeヴ au┝ tヴavau┝ iﾐteヴdits et ヴYgleﾏeﾐtYs des jeuﾐes tヴavailleuヴs 
de moins de 18 ans (décret n°2015-443 du 17 avril 2015). Les élèves de 3e PRÉPA 
MÉTIERS ﾐe soﾐt eﾐ effet pas daﾐs le Iadヴe d’uﾐe foヴﾏatioﾐ pヴofessioﾐﾐalisaﾐte. 
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Rencontre avec le Président Directeur Général de l'entreprise - présentation de l'entreprise aux 
élèves de la classe 3ème PRÉPA Métiers

Visite de l'entreprise : découverte des métiers de l'entreprise (soudeur ,tuyauteur, réparateur de 
commande, secrétaire assistante de gestion, responsable coordinateur soudage, magasinier,etc). 

Les interviews des salariés alimentent les fiches métier. 

Déplacement des élèves au sein de l'entreprise selon un calendrier établi avec celle-ci afin de mettre en 
oeuvre les différentes étapes de réalisation de l'armoire métallique. Les élèves découvrent, sous-traitent 
et/ou participent aux activités de conception, réalisation et finition.

Les YlXves dYIouvヴeﾐt et foヴﾏaliseﾐt les ヴXgles ﾏYtieヴs, l’Ytat de l’aヴt, les eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐts et 
matériels techniques, les savoir-faire exigés, les contraintes qualité, délai, sécurité.

Un exemple de projet permettant de mettre en œuvre la découverte 
professionnelle en entreprise  

Partenariat établissement – entreprise de chaudronnerie industrielle  

Un projet conçu au lycée, réalisé avec les moyens et 

ヴessouヴIes huﾏaiﾐes et ﾏatYヴielles de l’eﾐtヴepヴise   
 

Première partie : dYIouveヴte de lげeﾐtヴepヴise, soﾐ ﾏaヴIhY, ses pヴoduits, ses IoﾏpYteﾐIes et découverte des 

ﾏYtieヴs de lげeﾐtヴepヴise ケui IoﾐtヴiHueﾐt à sa ヴYussite.  
 

Deuxième partie : réalisation de lげaヴﾏoiヴe de ヴaﾐgeﾏeﾐt dげoutils de jaヴdiﾐ aveI les ﾏo┞eﾐs de lげeﾐtヴepヴise. 
 

Continuum 

continuum des apprentissages dans et hors la classe 

 

Calendrier des 

rencontres 
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Dans cette fiche  

Éléments pour faire découvrir 

l’apprentissage aux élèves de  

3e PRÉPA MÉTIERS  

Rappels sur le contrat 
d’apprentissage 

Modalités pour faire 
découvrir l’apprentissage 

aux élèves  

de 3e PRÉPA MÉTIERS 

FICHE 18  
Découvrir l’apprentissage  

 Le « contrat d’apprentissage » est un contrat de travail qui permet à 
un jeune, d’alterner entre des périodes de travail en entreprise 
rémunérées et des études dans un centre de formation des apprentis 
(CFA). Il offre aux jeunes l’opportunité d’acquérir des compétences et 
de l’expérience professionnelle tout en préparant un diplôme. Conclu 
avec l’employeur une fois l’apprenti inscrit dans un CFA, il s’agit d’un 
contrat de travail et de modalités d ’apprentissage et de formations  
spécifiques à faire découvrir aux élèves de 3e PRÉPA MÉTIERS . 

 

Le contrat d’apprentissage  

 la une pour les employés 

Faire découvrir l’apprentissage  
aux élèves de 3e PRÉPA MÉTIERS 
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Trouver la bonne entreprise ?  
Trouver une entreprise d'accueil est un impératif pour commencer sa formation en 
alternance. Comme pour une recherche d'emploi, des démarches à multiplier dans un 
calendrier serré pour trouver l'entreprise.  
 
 
Choisir son établissement de formation  
En principe, l'inscription dans un centre de formation en alternance ne se fait qu'après avoir 
trouvé une entreprise. Dans la pratique, les jeunes commencent souvent par contacter les 
établissements. Identifier le CFA qui répond au projet d’uﾐe foヴﾏatioﾐ par apprentissage. 
Constituer le dossier de candidature.  
 
Organiser sa candidature  
La sigﾐatuヴe dげuﾐ Ioﾐtヴat aveI uﾐe eﾐtヴepヴise dげaIIueil est uﾐe Ytape esseﾐtielle pouヴ Ieu┝ 
ケui foﾐt le Ihoi┝ de lげalteヴﾐaﾐIe. Cela Ioﾐditioﾐﾐe lげadﾏissioﾐ au seiﾐ de la foヴﾏatioﾐ eﾐ 
appヴeﾐtissage et lげoHteﾐtion du diplôme. Les démarches à entamer plusieurs mois à 
l’avaﾐIe.  
 
Préparer l'entretien d'embauche  
Après avoir décroché un entretien pour un contrat en alternance, reste à convaincre 
maintenant le recruteur. Des conseils pour le réussir.  

 

Site à consulter : Des conseils pratiques pour décrocher son contrat : http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-
emploi/Alternance/Alternance-conseils-pratiques-pour-decrocher-un-contrat 

            Mobilité des apprentis 

Le programme européen "Erasmus +" offre aux apprentis la possibilité d'effectuer des stages dans une 
entreprise d'un autre État membre de l'Union européenne.  

Différentes possibilités et modalités de découverte à organiser au fil du temps : 

• Premier temps : visiter un ou des CFA, rencontrer les équipes de direction, éducatives et 

pédagogiques. 

• Deuxième temps : rencontrer, observer et échanger avec des apprentis en formation au sein du CFA. 

• Troisième temps : dYIouvヴiヴ les Ioﾐditioﾐs de tヴavail, YIhaﾐgeヴ aveI des appヴeﾐtis à lげoIIasioﾐ dげuﾐe 
iﾏﾏeヴsioﾐ, dげuﾐ stage eﾐ ﾏilieu pヴofessioﾐﾐel.     

• Quatrième temps : se préparer, le cas échéant, à poursuivre ses études dans le cadre de 
lげappヴeﾐtissage.     

 

➔ Tout au loﾐg de l’aﾐﾐYe : alimenter le portfolio numérique FOLIOS avec les renseignements 
oHteﾐus au Iouヴs de Ies diffYヴeﾐts teﾏps de ヴeﾐIoﾐtヴe et d’YIhaﾐges. 

      

AIIoﾏpagﾐeヴ l’YlXve daﾐs soﾐ pヴojet de poursuivre ses études dans le cadre de 

l’appヴeﾐtissage : 

 la une pour les employés 

http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Alternance-conseils-pratiques-pour-decrocher-un-contrat/Alternance-comment-trouver-la-bonne-entreprise
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Alternance-conseils-pratiques-pour-decrocher-un-contrat/Alternance-choisir-son-etablissement-de-formation
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Alternance-conseils-pratiques-pour-decrocher-un-contrat/Alternance-organiser-sa-candidature
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Alternance-conseils-pratiques-pour-decrocher-un-contrat/Alternance-preparer-l-entretien-d-embauche
http://www.agence-erasmus.fr/


 

48 
 

 

 

 

 

  

 

 FICHE 19  
Instaurer le Portfolio numérique 
« Folios » pour chaque élève 

 

C’est un dossier personnel et évolutif 
rassemblant de façon organisée des travaux, 
des réalisations, des réflexions des 
commentaires sur un support numérique. 

Pour que l’élève capitalise ses 
expériences : le portfolio numérique 

 Folios vise à valoriser les expériences et compétences scolaires 
et extrascolaires des élèves et à leur permettre de 
s'approprier leur propre parcours, d'en garder une traçabilité 
dans le temps et de développer une forme d'autonomie dans 
leurs apprentissages ; 

 Le Ihef dげYtaHlisseﾏeﾐt, les enseignants, les représentants 
légaux, les partenaires  ont accès à cet espace pour travailler 
aveI lげYlXve et suivヴe lげYvolutioﾐ de sa ヴYfle┝ioﾐ, de soﾐ 
paヴIouヴs dげoヴieﾐtatioﾐ. 

Dans cette fiche  

Éléments pour accompagner les 

élèves dans la réalisation de 

leur portfolio numérique tout au 

long de l’année  

Recommandations pour assurer 

la pérennité de cette démarche 

quand l’élève devient lycéen 

Un outil à privilégier : « Folios » 
(outil gratuit proposé par l’Onisep) 

Qui suis-je ? 

Que sais-je faire ? 

Que sais-je ? 

Qu’est-ce que j’aimerais faire plus tard ? 

Qu’est-ce qui m’intéresse ? 

Que retenir ? 
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FOLIOS : au service des apprentissages et de la découverte des métiers et des formations 

professionnelles pour ケue lげYlXve puisse :  

 recueillir de lげiﾐfoヴﾏatioﾐ suヴ sa peヴsoﾐﾐalitY, ses pヴYfYヴeﾐIes et ses foヴIes ; faiヴe lげiﾐveﾐtaiヴe de 
ses compétences et habiletés ; rédiger des énoncés appuyant ses déclarations ; 

 recueillir des iﾐfoヴﾏatioﾐs suヴ des seIteuヴs dげaItivitY, des ﾏYtieヴs, des postes de tヴavail … ; 

 identifier ses IoﾏpYteﾐIes, ses Ieﾐtヴes dげiﾐtYヴZt, les ﾏYtieヴs ケui lui plaiseﾐt, ケui lげiﾐtYヴesseﾐt et 
rechercher et synthétiser leurs caractéristiques en lien avec ses préférences 

 rendre compte des oHseヴvatioﾐs, de la dYIouveヴte eﾐ situatioﾐ dげuﾐ ou plusieuヴs ﾏYtieヴs ou 
seIteuヴs dげaItivitYs eﾐ ヴYalisaﾐt uﾐ stage en entreprise et/ou une immersion dans un 
établissement (LEGT, LP) ou centre de formation initiale sous statut scolaire ou par 
apprentissage (CFA); 

 formaliser ses échanges lors de rencontres avec des professionnels, des élèves, des étudiants, 
des apprentis et  aiﾐsi eﾐヴiIhiヴ ses iﾐfoヴﾏatioﾐs suヴ lげaItualitY de Ies ﾏYtieヴs, lげiﾐseヴtioﾐ 
professionnelle.... ; 

 
mais aussi pour : 
 

 permettre à lげYlXve dげeﾐヴegistヴeヴ les gヴaﾐdes Ytapes de soﾐ pヴojet dげoヴieﾐtatioﾐ, ﾐotaﾏﾏeﾐt les 
dYﾏaヴIhes ケuげil auヴa à effeItueヴ pouヴ son orientation et inscription dans un EPLE, pour anticiper 
la sigﾐatuヴe dげuﾐ Ioﾐtヴat dげappヴeﾐtissage ; 

 permettre à lげYlXve dげoヴgaﾐiseヴ ふsoﾏﾏaiヴeぶ et de Ilasseヴ daﾐs soﾐ poヴtfolio toutes Ies 
informations recueillies, ses observations,  productions, analyses, mais aussi les documents 
professionnels réunis, les attestations obtenues ;  

 permettre au┝ pヴofesseuヴs de suivヴe, dげYvalueヴ ヴYguliXヴeﾏeﾐt ses IoﾏpYteﾐIes et aptitudes ; 
 en fin de période, trimestre ou semestre, permettre à lげYlXve, aveI ses pヴofesseuヴs et ses 
ヴepヴYseﾐtaﾐts lYgau┝ de ヴYaliseヴ uﾐ Hilaﾐ et IoﾏplYteヴ sa fiIhe dげoヴieﾐtatioﾐ  

 peヴﾏettヴe aiﾐsi à lげYlXve de sげauto-évaluer ; 

...  

Références  

 https://youtu.be/UrJJt3vNUMY  

 https://folios.onisep.fr/  

 

 Ne pas oublier que renseigner  ce type de portfolio est un processus continu. Au fur et à mesure que 
lげYlXve pヴogヴesse daﾐs sa foヴﾏatioﾐ et ses aItivitYs de dYIouveヴte des ﾏYtieヴs et des foヴﾏatioﾐs 
pヴofessioﾐﾐelles, il ﾐote aveI pヴYIisioﾐ Ie ケuげil fait et Ie ケuげil appヴeﾐd, aiﾐsi ケue les souヴIes 
dけiﾐfoヴﾏatioﾐ ケuげil pouヴヴa de ﾐouveau Ioﾐsulteヴ. Ces ヴeﾐseigﾐeﾏeﾐts seヴoﾐt pヴYIieu┝ pouヴ faiヴe 
évoluer son projet personnel.  

 Il pouヴヴa aussi les utiliseヴ Ioﾏﾏe justifiIatioﾐ duヴaﾐt le pヴoIessus dげYvaluatioﾐ et de ヴeconnaissance 
de ses acquis. 

Après la classe de 3 PRÉPA MÉTIERS 

 la une pour les employés 

https://youtu.be/UrJJt3vNUMY
https://folios.onisep.fr/
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La présente convention est établie entre :  

 
Le collège/Lycée1 où est implantée la troisième prépa-métiers : ………………….………..………..……… 
 
représenté par : ………………………………………………………………………………………………….… 
Et : 
Le collège/Lycée/CFA1 partenaire : …………………………………………………………………..………… 
 
représenté par : …………………………………………………………………….………….….……………… 
1 Entourer la mention exacte 

 

Il est convenu ce qui suit : 
Article 1 : objet de la convention 
La présente convention est destinée à définir les modalités pédagogiques et d’organisation des enseignements de la 
troisième prépa-métiers. 
À travers celle-ci, les établissements signataires s’engagent à :  

• dispenser les enseignements conformément aux programmes du cycle 4 ;  • préparer les élèves aux DNB ; • soutenir les innovations pédagogiques ; • prévoir des modalités d’accueil des élèves ; • accompagner les élèves dans leurs projets de formation. 
 
Article 2 : contenu de la convention 
La collaboration des équipes pédagogiques des deux établissements repose sur une liste d’actions et/ou 
d’aménagements dans les domaines suivants : 

• mise en œuvre des programmes du cycle 4 (avec définition des CSD/CSR nécessaires) ; • suivi des progrès des élèves en lien avec le socle commun de compétences, de connaissances et de culture et 
mettre en œuvre des moyens de remédiations ; • information de tous les élèves de prépa métiers sur les parcours de formations ; • plan d’accompagnement des élèves en lien avec leur projet ; • organisation de la découverte professionnelle des métiers et des formations professionnelles ; • concertation et/ou co-intervention entre équipes des deux établissements ; • élaboration de projets communs ; • autres initiatives. 

 
Un descriptif synthétique de ces actions est annexé à la présente convention. Afin de tenir compte de l’efficacité du 
dispositif, une mise à jour annuelle de cette liste d’actions pourra être proposée et validée par les deux parties. 
 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE : 

UN COLLÈGE OU UN LYCÉE SIÈGE D’UNE TROISIÈME PRÉPA-MÉTIERS 

ET UN COLLÈGE, UN LYCÉE OU UN CFA 
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Article 3 : mise en œuvre de la convention et statut de l’élève 
La mise en œuvre du partenariat doit nécessairement s’appuyer sur le droit commun des établissements (heures 
d’accompagnement personnalisé, programmes, enseignements communs et complémentaires, des séquences 
d’observation et des stages en milieu professionnel) et doit être travaillée en lien avec des partenariats, dont les 
collectivités locales, les entreprises privées, les associations, les CFA...  
L’organisation retenue fera l’objet d’une communication détaillée à l’avance aux responsables légaux. Ces derniers 
remettront un justificatif de responsabilité civile.  
 
Le lycée ou le collège siège assure la responsabilité des activités qui se déroulent dans ses locaux ou pendant les 
horaires scolaires.  
Dans le cas où des actions se déroulent dans l’établissement d’accueil, les élèves restent sous l'autorité du chef 
d’établissement siège et sont soumis au règlement intérieur de l’établissement d’accueil. L’établissement siège assure 
également la responsabilité concernant les trajets et les activités qui se déroulent au sein de l’établissement d’accueil. 
Le contrôle de présence des élèves aux activités du programme est systématique ainsi qu’un appel aux responsables 
légaux en cas d’absence. 
Seul l’établissement siège est compétent en matière disciplinaire. 
 
Article 4 : suivi de la convention 
Par établissement, il est désigné un référent chargé de la mise en œuvre, de la coordination et du suivi de la 
convention 
La mission des référents consiste à : 

▪ accompagner la mise en place de la convention, puis du plan d’action ; ▪ suivre les élèves pendant la durée de la convention (en collaboration avec les équipes pédagogiques) ; 
▪ dresser le bilan annuel des actions.  

 
Nom, Fonction du référent : 
de l’établissement siège : ………………………………………….………….. 
de l’établissement d’accueil : ………………………………………….………………………………….…….. 
  
Article 5 : évaluation du partenariat 
Un dispositif d’évaluation de la convention est mis en place par les référents des deux établissements afin d’estimer 
les apports en terme pédagogique et en termes de réussite au DNB. L’évaluation propose toute amélioration 
souhaitable du dispositif et pourra judicieusement s’appuyer sur la démarche qualité Qualeduc. 
 
Article 6 : durée de la convention 
La présente convention est établie pour trois années scolaires à compter de la date de signature. Elle peut être 
dénoncée par l’une des parties par anticipation six mois avant l’échéance scolaire annuelle par courrier en 
recommandé avec accusé de réception (RAR). 
 
Article 7 : entrée en vigueur de la convention 
La présente convention entre en vigueur pour les parties à compter de la date de signature. 
 
 
 
 
Fait à………………………., le……………….. 
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Le chef de l’établissement siège de la troisième 
prépa-métiers  
 
Madame/Monsieur………………………………… 
 

 Le chef de l’établissement partenaire  
 
 
Madame/Monsieur…………………………… 

Fait en (autant d’exemplaires originaux que de signataires) et un exemplaire pour le rectorat de l’académie à adresser 
au secrétariat des inspecteurs. 
 
ANNEXE : LISTE DES AMÉNAGEMENTS ET ACTIONS CONDUITS DANS LE CADRE DE LA CONVENTION  
               DE PARTENARIAT 
 

DOMAINE ACTIONS PROPOSÉES 

Information de tous les élèves de  
prépa-métiers sur les parcours de formations 

 
 
 

Plan d’accompagnement des élèves en lien avec leur projet 
 
 

Mise en œuvre des programmes du cycle 4 
(définition des CSD/CSR nécessaires) 

 
 
 

Suivi des progrès des élèves en lien avec le socle commun  
de compétences, de connaissances et de culture et mettre  
en œuvre des moyens de remédiations  

 
 
 
 

Concertation et/ou co-intervention entre équipes  
des différents établissements  

 
 
 

Élaboration de projets communs 
 

Autres initiatives 
 
 

 

Observation(s) IA/IPR 
Nom, Prénom :  
Discipline : 

Observation(s) IEN 
Nom, Prénom :  
Discipline : 

  

Visa des IA-IPR et IEN référents auprès des chefs d’établissement avant proposition au CA des  
établissements concernés  



POUR L’ÉCOLE 
 DE LA CONFIANCE  

LA CLASSE DE 
TROISIÈME 
PRÉPA-MÉTIERS 

Former les talents aux métiers de demain 

Annexe : Fiches 1 à 5
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D1 - Les langages pour 
penser et  communiquer 

Comprendre et s'exprimer en 
utilisant quatre types de 

langages 

D2 - les méthodes et 
outils pour apprendre 

Apprendre à apprendre, 
seuls ou collectivement, 
en classe ou en dehors 

D3 - la formation de la 
personne et du citoyen 

Transmettre les valeurs 
fondamentales et les 

principes inscrits dans la 
constiitution 

D4 - les systèmes naturels 
et les systèmes techniques  

Donner à l'élève les 
fondements de la culture 

mathématiques, scientifiques 
et technlogique 

D5 - les représentations 
du monde et l'activité 

humaine 

Développer  une conscience 
de l'espace géographique et 

du temps historique 

5 domaines du socle 

commun  

de connaissances,  

de compétences  

et de culture 

 

De quoi s’agit-il ? 
Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture 

couvre la période de la scolarité obligatoire du cours préparatoire (CP) 

à la classe de troisième. La scolarité a pour objectif de donner aux 

élèves une culture commune, fondée sur les connaissances et 

compétences indispensables, qui leur permettra de s'épanouir 

personnellement, de développer leur sociabilité, de réussir la suite de 

leur parcours de formation, de s'insérer dans la société où ils vivront 

et de participer, comme citoyens, à son évolution.  

 

Les principes généraux  
Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
prévu est composé de cinq domaines de formation qui définissent les 
grands enjeux de formation durant la scolarité obligatoire. 
 

Dans cette fiche 

Le socle commun de 
connaissances, de 

compétences, de culture 

La mise en œuvre 

L’'accompagnement 
personnalisé (AP) 

Les enseignements 
pratiques interdisciplinaires 

(EPI) 

Le diplôme national du 
brevet 

Quelques points de 
vigilance 

 

 FICHE 1  
Valider le socle commun de 
connaissances, de compétences  
et de culture 
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Chaque programme est composé des éléments suivants : 

Domaine 1 - Les langages pour penser et communiquer : ce domaine vise 
lげappヴeﾐtissage de la laﾐgue fヴaﾐçaise, des langues étrangères et, le cas échéant, 
régionales, des langages scientifiques, des langages informatiques et des médias 
ainsi que des langages des arts et du corps ;   

Domaine 2 - Les méthodes et outils pour apprendre : ce domaine vise un 
enseignement expliIite des ﾏo┞eﾐs dげaIIXs à lげiﾐfoヴﾏatioﾐ et à la 
documentation, des outils numériques, de la conduite de projets individuels et 
IolleItifs aiﾐsi ケue de lげoヴgaﾐisatioﾐ des appヴeﾐtissages ;  

Domaine 3 - La formation de la personne et du citoyen : ce domaine vise un 
appヴeﾐtissage de la vie eﾐ soIiYtY, de lげaItioﾐ IolleItive et de la Iito┞eﾐﾐetY, paヴ uﾐe 
formation morale et civique respectueuse des choix personnels et des responsabilités 
individuelles ;   

Domaine 4 - Les systèmes naturels et les systèmes techniques : ce domaine est 
IeﾐtヴY suヴ lげappヴoIhe sIieﾐtifiケue et teIhﾐiケue de la Teヴヴe et de lげUﾐiveヴs ; il vise à 
dYveloppeヴ la IuヴiositY, le seﾐs de lげoHseヴvatioﾐ, la IapaIitY à ヴYsoudヴe des 
problèmes ;  

Domaine 5 - Les représentations du monde et l’aItivitY huﾏaiﾐe : ce domaine est 
IoﾐsaIヴY à la IoﾏpヴYheﾐsioﾐ des soIiYtYs daﾐs le teﾏps et daﾐs lげespaIe, à 
lげiﾐteヴpヴYtatioﾐ de leuヴs pヴoduItioﾐs Iultuヴelles et à la IoﾐﾐaissaﾐIe du ﾏoﾐde soIial 
Ioﾐteﾏpoヴaiﾐ ; les ヴepヴYseﾐtatioﾐs du ﾏoﾐde et lげaItivitY humaine. 

Composantes du domaine 1 et items des domaines 2, 3, 4 et 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Les méthodes et 
outils pour apprendre 

1. Les langages pour 
penser et 

communiquer 

I2.1 Organisation du travail personnel 
I2.2 Coopération et réalisation de projets 
Iヲ.ン MYdias, dYﾏaヴIhes de ヴeIheヴIhe et de tヴaiteﾏeﾐt de l’iﾐfoヴﾏatioﾐ 
I2.4 Outils numériques pour échanger et communiquer 

3. La formation de la 
personne et du 

citoyen 

I3.1 Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres 
I3.2 La règle et le droit  
I3.3 Réflexion et discernement 
Iン.ヴ RespoﾐsaHilitY, seﾐs de l’eﾐgageﾏeﾐt et de l’iﾐitiative 

4. Les systèmes 
naturels et les 

systèmes techniques 

I4.1 Démarches scientifiques  
I4.2 Conception, création, réalisation  
I4.3 Responsabilités individuelles et collectives 

5. Les représentations 
du monde et  

l’aItivitY huﾏaiﾐe 

Iヵ.ヱ L’espaIe et le temps 
I5.2 Organisations et représentations du monde 
I5.3 Invention, élaboration, production 

Cヱ.ヱ Coﾏpヴeﾐdヴe, s’e┝pヴiﾏeヴ eﾐ utilisaﾐt la laﾐgue fヴaﾐçaise à l’oヴal et à l’YIヴit 
Cヱ.ヲ Coﾏpヴeﾐdヴe, s’e┝pヴiﾏeヴ eﾐ utilisaﾐt uﾐe laﾐgue YtヴaﾐgXヴe ふIas YIhYaﾐt, uﾐe 

langue régionale) 
Cヱ.ン Coﾏpヴeﾐdヴe, s’e┝pヴiﾏeヴ eﾐ utilisaﾐt les laﾐgages ﾏathYﾏatiケues, sIieﾐtifiケues, 

informatiques 
Cヱ.ヴ Coﾏpヴeﾐdヴe, s’e┝pヴiﾏeヴ eﾐ utilisaﾐt les laﾐgages des aヴts et du Ioヴps 



 

9 

 

ÉlYﾏeﾐts Ioﾐstituaﾐt les pヴogヴaﾏﾏes des I┞Iles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les disciplines enseignées en troisième prépa métiers sont mises au service de l'acquisition 
du socle commun avec : 

 des compétences travaillées dans chaque discipline qui contribue à la maîtrise de 
chaque domaine et des composantes ; 

 des attendus en fin de cycle, ケui pヴYIiseﾐt Ie ケue lげYlXve devヴa savoiヴ-faire ; 
 des connaissances et compétences associées, à maîtriser au cours du cycle, mises en 

relations avec des exemples de situations ou des ressources ; 
 des repères de progressivité qui indiquent des activités ou des apprentissages à mener 

en fonction des trois années du cycle, ou mettent en exergue certains points essentiels 
du programme ; 

 des croisements entre enseignements (thèmes ou supports communs), qui peuvent 
être travaillés par plusieurs disciplines. 

 

Mise en œuvre 

Les acquis des élèves dans chacun des domaines de formation du socle commun sont évalués au 
cours de la scolarité, sur la base des connaissances et compétences attendues du cycle 4, telles 
qu'elles sont fixées par les programmes d'enseignement. 

L'évaluation porte sur les huit composantes du socle commun (quatre composantes du domaine 1 
et quatre autres domaines de formation). L'acquisition et la maîtrise de chacune des composantes 
du socle commun sont appréciées pour chaque domaine de façon indépendante. Elles ne peuvent 
donc pas être compensées par celles d'un autre domaine. 

Les quatre composantes du domaine intitulé "les langages pour penser et communiquer" ne 
peuvent pas non plus être compensées entre elles.  

LげYIhelle d'Yvaluatioﾐ Ioﾏpoヴte ケuatヴe ﾐiveau┝ : 

D1 – Les 
langages pour 

penser et 
communiquer 

D2 – Les 
méthodes et 
outils pour 
apprendre 

D3 – La 
formation de la 
personne et du 

citoyen  

D4 – Les systèmes 
naturels et les 

systèmes 
techniques 

D5 – Les 
représentations du 
ﾏoﾐde et l’aItivitY 

humaine 

                       

Attendus en fin de cycle 

Connaissances 
et compétences 

associées 

Situations, 
activités, 

ressources 
pour 

Compétences travaillées 
Contribution aux domaines             

du socle 

Repères de progressivité 

Enseignement A 

Croisements entre 
enseignements  

 

Enseignement B 
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 le niveau 1 de l'YIhelle « maîtrise insuffisante » correspond à des compétences non 
acquises au regard du cycle considéré ; 

 le niveau 2 « maîtrise fragile » correspond à des savoirs ou des compétences qui 
doivent encore être étayés ; 

 le niveau 3 « maîtrise satisfaisante » est le niveau attendu en fin de cycle, c'est lui qui 
permet de valider à la fin du cycle 4 l'acquisition du socle commun ; 

 le niveau 4 « très bonne maîtrise » correspond à une maîtrise particulièrement 
affirmée de la compétence, qui va au-delà des attentes pour le cycle. 

La consolidation tout Ioﾏﾏe lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt de dYIouveヴte pヴofessioﾐﾐelle des ﾏYtieヴs et des 
formations professionnelles prévus à la grille horaire contribuent à la maîtrise du socle 
 

La consolidation en français, en mathématique permet aux élèves de 3e prépa métiers : 

 de renforcer les connaissances et compétences, en français et en mathématiques, 
essentielles dans la vie personnelle ; 

 de soutenir l'élève dans la réussite de sa scolarité ;  

 dげaIケuYヴiヴ des ﾏYthodes de tヴavail en travaillant sur les mécanismes de la compréhension ; 

 de lげaideヴ à gagﾐeヴ eﾐ autoﾐoﾏie en favorisant les processus de mémorisation et 
dげappヴopヴiatioﾐ ; 

 de renforceヴ les IoﾐﾐaissaﾐIes et IoﾏpYteﾐIes ﾐYIessaiヴes pouヴ uﾐe pouヴsuite dげYtude au 
lycée.  
 

L’eﾐseigﾐeﾏeﾐt de dYIouveヴte pヴofessioﾐﾐelle des ﾏYtieヴs et des voies de foヴﾏatioﾐs 
professionnelle  peヴﾏet de Ioﾐstヴuiヴe et dげappヴofoﾐdiヴ des IoﾐﾐaissaﾐIes et des IoﾏpYtences 
conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective. Le caractère interdisciplinaire de 
cet enseignement est à privilégier. Toutes les disciplines, contribuent à cet enseignement. Les 
eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐts pヴofessioﾐﾐels dYIouveヴts foﾐt lげoHjet de dYveloppeﾏeﾐt et dげaItivitYs 
sIieﾐtifiケues et teIhﾐologiケues. Il sげagit aussi dげappoヴteヴ au┝ YlXves les IlYs de IoﾏpヴYheﾐsioﾐ des 
composantes et caractéristiques scientifiques et technologiques de ces environnements ou 
situations professionnelles rencontrés.      
 
Le diplôme national du brevet  

En fin de 3e, les élèves doivent avoir acquis dans les domaines généraux et technologiques des 
compétences leur permettant d'accéder dans de bonnes conditions à une formation diplômante 
(CAP, baccalauréat professionnel, voire seconde générale et technologique). Ils sont en mesure de 
se présenter au diplôme national du brevet (DNB), de préciser leur orientation en faisant le choix 
d'une voie de formation, le cas échéant d'une spécialité professionnelle.  

La validatioﾐ de Ies aIケuis ﾐげiﾐteヴvieﾐt ケuげeﾐ fiﾐ de I┞Ile pouヴ le DNB. 

 
Quelques points de vigilance 

   La continuité du cycle 4 doit être assurée.   

 Le projet pédagogique élaboré et les modalités d'organisation choisies par l'équipe 
pédagogique, dans le cadre de l'autonomie de l'établissement, sont à préciser dans le volet 
pédagogique du projet d'établissement et présentés dans le cadre du conseil pédagogique. 

 L'objectif premier du projet pédagogique doit être la maîtrise du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture.  
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 Implantation en 
collège 

Implantation en  
lycée  

Socle commun 
de 

connaissances, 
de 

compétences 
et de culture  

La maîtrise du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture  

est l'ambition première.  
Le livret de suivi unique (LSU) est renseigné 
pour tous les élèves de la classe 3e « prépa- 

métiers ». Des attestations de compétences le 
complètent : ASSR, PSC1 et certification 

numérique. 

Diplôme 
national du 

brevet 

Les élèves sont inscrits, préparés et présentés 
au diplôme national du brevet.  

 Part des élèves de 3e (2018) inscrits en 3e préparatoire à 
lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt pヴofessioﾐﾐel (PEP) : 32735 élèves, soit 4,10% de 
lげeﾐseﾏHle des YlXves de ンe.  

 

 3e PEP : effectif et proportion dげYlXves inscrits en collège (CLG), 
lycée polyvalent (LPO), lycée professionnel (LP) 

 

EPLE Nb effectif Total eff. % eff. 

CLG 220 4622 

32735 

14,2% 

LPO 411 9816 30% 

LP 780 18202 55,6% 

EREA 5 95 0,2% 

                      Source 2018 MEN DEEP, France métro +DOM 

Socle et DNB 
  

Dans cette annexe 

Dispositions communes et 

spécifiques 

Points forts, points faibles 

Socle commun de 
connaissances, de 

compétences, de culture 

Diplôme national du 
brevet 

Enseignements d’histoire-
géographie, EMC 

Enseignements de 
sciences et technologie 

Découverte des métiers et 
des formations 
professionnelles 

 FICHE 2  
Identifier les caractéristiques d’une 
implantation en collège ou en lycée 

 

Équipe pédagogique  

 la une pour les employés 
Une équipe pédagogique stable, resserrée, consciente des 
eﾐjeu┝ dげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt des YlXves daﾐs la IoﾐstヴuItioﾐ de 
leuヴ pヴojet dげoヴieﾐtatioﾐ veヴs lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt gYﾐYヴal et 
teIhﾐologiケue, veヴs lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt pヴofessioﾐﾐel, sous statut 
sIolaiヴe ou statut de lげappヴeﾐtissage, eﾐ capacité de capitaliser 
sur son expérience pour construire un projet pédagogique 
spécifique. 

Infographie : effectifs, implantation  
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. Implantation en collège Implantation en lycée 

Histoire – Géographie -  
Enseignement Moral et 

Civique 

Programme d'enseignement de l'histoire-géographie-enseignement 
moral et civique pour les élèves des classes de troisième qui bénéficient 
de dispositifs particuliers et qui se présentent à la série professionnelle 

du DNB. 

. Implantation en collège Implantation en lycée  

Enseignements de 
sciences et technologie 

 
 Une partie des compétences 

travaillées et des connaissances 

abordées seront traitées dans 

le Iadヴe de l’eﾐseigﾐeﾏeﾐt de 
découverte professionnelle des 

métiers et des formations 

professionnelles    

Référentiel de formation relatif aux sciences et à la technologie au cycle 
4 pour les élèves bénéficiant de dispositifs particuliers 

Assurés par les professeurs du 
collège 

Enseignements assurés par des 
enseignants : 

 de physique chimie ou de maths-
sciences ; 

 de sciences de la vie et de la 
Terre ou de biotechnologie santé 
environnement ; 

 de SII ou de génie mécanique 
construction de préférence.  

 

Dans le cadre de la convention de 
partenariat : mise en place de 

complément de service donné (CSD) 
et complément de service rendu 

(CSR) entre le lycée et les collèges du 
secteur (voir annexe). 

Nécessaire pour les lycées à 
dominante tertiaire ou hôtellerie ne 
disposant pas de professeurs de SII 

ou de STI.  

Enseignements assurés dans des espaces de formation équipés et 
peヴﾏettaﾐt dげaHoヴdeヴ les dYﾏaヴIhes ふiﾐvestigatioﾐs, e┝pYヴiﾏeﾐtatioﾐs, 
projets), les contenus et les compétences à travailler telles que définies 

par les programmes. 

Répartition équilibrée de lげhoヴaiヴe des trois disciplines, à déterminer sur 
la base des contenus et compétences à travailler figurant dans les 
programmes à enseigner, du projet pédagogique et des apports 

construits dans le cadre des activités de « découverte des métiers, des 
voies et modalités de formations professionnelles » (voir fiche n°16).  

 

Enseignements ayant fait l’objet d’aménagements  
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 Implantation en collège Implantation en lycée  

Enseignements 
artistiques 

Assurés par les professeurs du 
collège  

Enseignements assurés par des 
professeurs formés et contribuant au 

paヴIouヴs dげYduIatioﾐ aヴtistiケue et 
culturel (PEAC)  

 

La ヴessouヴIe pouヴ lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt 
dげaヴts plastiケues et lげhistoiヴe des aヴts 

est le pヴofesseuヴ dげaヴts appliケuYs.  
 

Pouヴ lげeﾐseigﾐeﾏeﾐt dげYduIatioﾐ 
musicale : complément de Service 

Donné CSD et Complément de Service 
Rendu CSR entre le lycée et les collèges 

du secteur.  

 Implantation en collège Implantation en lycée  

Enseignement de 
découverte des 

métiers, des voies et 
des modalités  de 

formation 

Travail collaboratif avec les 
directeurs délégués aux formations 

des lycées associés à la DP. 
Accès aux espaces et plateaux 

techniques des SEGPA en lien avec 
lげoヴgaﾐisatioﾐ pYdagogiケue dYfiﾐie 
par le directeur adjoint de SEGPA. 
Travail en réseau avec les lycées 

professionnels, centres de 
foヴﾏatioﾐ dげappヴeﾐtis, l┞IYes des 

métiers, campus des métiers et des 
qualifications.  

Travail en réseau avec dげautヴes l┞IYes, 
les Ieﾐtヴes de foヴﾏatioﾐ dげappヴeﾐtis ou  
UFA et lycées des métiers, les campus 

des métiers et des qualifications (CMQ) 
pour ouvrir la découverte des métiers à 
dげautヴes domaines , environnements et 

champs professionnels que ceux du 
lycée. 

Mobilisation du réseau de partenaires (collectivités, ville, associations...) 
pôles et terrains de stage, services gérant les relations école-entreprises avec 
lげappui des seヴviIes du ヴeItoヴat ふDAFPIC, DAETぶ, du référent école-entreprise. 

Conventions de stage à établir dans le cadre des stages ou séquences de 
dYIouveヴte, des pYヴiodes ou des sYケueﾐIes dげiﾏﾏeヴsion. 

Autres enseignements  

Références  

 Décret création 3e PRÉPA MÉTIERS 
 

 Enseignement de sciences et technologie et 
eﾐseigﾐeﾏeﾐt dげhistoiヴe-géographie, EMC ayant fait 
lげoHjet dげaﾏYﾐageﾏeﾐts : BOEN n°37 du 13 octobre 
2016 : note de service n° 2016-156 et note de service  n° 
2016-157 du 12-10-2016. 
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 Implantation en collège Implantation en lycée 

Points forts 

Connaissance des programmes 
suヴ lげeﾐseﾏHle de la sIolaヴitY de 

collège (cycle 3 et 4), des attendus 
du socle et du DNB. 

 
Mise eﾐ œuvヴe du LSU et suivi suヴ 

le cycle 4. 
 

Approche pédagogique (projet, 
sIieﾐIes et teIhﾐologie, EPI…ぶ 

associant élèves de prépa métiers 
et élèves du collège possible. 

Participation au dispositif 
« Devoirs faits » avec dげautヴes 

classes. 
 

Mobilisation des plateaux 
techniques de la SEGPA. 

 

Rupture avec la scolarité passée,  
intégration et prise en charge 
spécifique au sein du lycée.  

 
Relations et partenariats avec le monde 

économique et professionnel, 
opportunités de stages, mise en réseau 

des LP, contacts avec les LDM, CMQ. 
  

Plateaux techniques accessibles pour la 
découverte professionnelle (mini 
stages, immersions, séquences 

dげoHseヴvatioﾐぶ. 
 

Possibilités de découvrir in situ  les 
ﾏodalitYs et lげoヴgaﾐisatioﾐ de la 

formation sous statut de 
lげappヴeﾐtissage.  

 

 
 
 

Points de vigilance            
 
 

 

Risque de stigmatisation de la 
classe au sein du collège. 

 
Mobilité et déplacements des 

élèves pour accéder à des 
environnements professionnels 
ou plateaux techniques en lycée 

ou CFA. 
 
Pas ou peu de culture du monde 

économique et professionnel, 
partenariats avec les lycées et les 
CFA plus difficiles à formaliser et 

concrétiser. 
 

Participation au dispositif « Devoirs 
faits ». 

 
Liaison collège – lycée professionnel. 

 
Respect des horaires de la grille 

officielle. 
 

Difficulté à proposer une LV2. 
 

Difficultés à concrétiser les CSD/CSR 
pour les disciplines non présentes au 
lycée, notamment les lycées tertiaires 
ou hôteliers : musique, technologie, 
SVT… et pouヴ IoﾐIevoiヴ, ﾏettヴe en 

œuvヴe et suivヴe le pヴojet pYdagogiケue 
de la classe. 

 
Préparation au DNB.  

 

Points forts, points de vigilance identifiés  
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Que Ie soit à lげaide dげuﾐ fil ヴouge, dげuﾐ Iheﾏiﾐ de feヴ ou dげuﾐ plaﾐﾐiﾐg, les Ytapes des pヴojets 
initiés au bénéfice de la réussite des élèves de 3e PRÉPA-MÉTIE‘S ﾐYIessiteﾐt dげZtヴe plaﾐifiYes 
pouヴ pouvoiヴ Ztヴe  ﾏises eﾐ œuvヴe, suivies et YvaluYes. 

Pヴeﾐdヴe eﾐ Ioﾏpte les IoﾐgYs sIolaiヴes ケui ヴ┞thﾏeﾐt lげaﾐﾐYe, les appoヴts disIipliﾐaiヴes, la 
plaﾐifiIatioﾐ des stages lげoヴgaﾐisatioﾐ des teﾏps de dYIouveヴte des ﾏYtieヴs et des voies de 
formations professionnelles et le temps des projets interdisciplinaires nécessite une organisation 
suヴ lげaﾐﾐYe.    
Un exemple ci-dessous : 

 

Fiche 3 
Définir le fil rouge, l’agenda de l’année,  
la planification des temps forts et des activités  

 
 

La planification des 

stages et périodes 

dげiﾏﾏeヴsioﾐ doit 
être étudiée avec 

attention au regard 

des 180 heures de 

découverte des 

métiers et des  

formations 

professionnelles.   
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Pour organiser et planifier le projet pédagogique de la classe, il 

convient de : 

ヱヴe Ytape : IoﾐIevoiヴ les aItivitYs et le ou les pヴojets :  
 déterminer et caractériser les productions attendues des élèves : nombre, difficultés, 

complexité, ressources ﾐYIessaiヴes … ; 

 estimer le délai de ces productions ; 

 dYteヴﾏiﾐeヴ lげeﾐIhaiﾐeﾏeﾐt des productions. 

ヲe Ytape : plaﾐifieヴ les aItivitYs et le ou les pヴojets : 
 planifier ces projets ou productions (début, fin) ; 

 affecter les professeurs et les disciplines (qui, quand, co intervention, dédoublement) ; 

 planifier les disponibilités des intervenants extérieurs, des ressources spécifiques ; 

 planifier les productions, les aItivitYs dげappヴeﾐtissages au seiﾐ du pヴojet ; 

 décomposer, planifier les activités disciplinaires dげappヴeﾐtissage pヴYlaHles assoIiYes au┝ 
productions attendues.  

ンe Ytape : gYヴeヴ les aItivitYs, le dYヴouleﾏeﾐt du ou des pヴojets : 
 installer des revues de projets (nombre, quand) ; 

 réguler le projet, gérer les aléas, prendre les dispositions nécessaires. 

 

Les outils mobilisés : une carte mentale, un agenda, un calendrier, un planning, un 

diagramme de GANTT. 

 

 

 
E┝eﾏple des Ytapes d’uﾐ pヴojet de dYIouveヴte des ﾏYtieヴs et 
des foヴﾏatioﾐs pヴofessioﾐﾐelles ふDMFPぶ, poiﾐt de vue YlXve : 
 

 J'apprends à me connaître ; 
 Jげideﾐtifie ﾏes pヴYfYヴeﾐIes et Ieﾐtヴes dげiﾐtYヴZts ;  
 Je découvre et explore un métier que je souhaite faire ; 
 Je le Ioﾏpaヴe aveI dげautヴes ﾏYtieヴs pヴoIhes de ﾏes Ieﾐtヴes dげiﾐtYヴZts ;  
 Je visite des entreprises, salons, forums, je découvre dげautヴes ﾏYtieヴs ; 
 Je rencontre et échange avec des professionnels ; 
 Je rencontre et échange avec des élèves, étudiants, apprentis ; 
 J'affiﾐe ﾏoﾐ pヴojet peヴsoﾐﾐel dげoヴieﾐtatioﾐ. 
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Planification des activités : GANTT 

Planification des apports disciplinaires et 

interdisciplinaires, de la DMFP 

Act 1 

Act 2 

Act 3 

Act 4 

Act 5 

Act 6 

Act 2 

Act 7 

Act 3 

Act 1 

Act 6 

Act 4 

Act 5 

Act 6 

Act 7 

App : apprentissages ou apports spécifiques 

E┝eﾏple des Ytapes d’uﾐ pヴojet d’aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt des 
pYヴiodes de stage ふpoiﾐt de vue YlXveぶ :  

 J'apprends à rédiger un CV ;  
 Jげappヴeﾐds à ヴYdigeヴ uﾐe lettヴe de ﾏotivatioﾐ ;  
 Jげappヴeﾐds à ﾏieu┝ Ioﾏﾏuﾐiケueヴ, à lげYIヴit, à lげoヴal ; 
 Jげappヴeﾐds à ヴeIheヴIheヴ uﾐe eﾐtヴepヴise d'aIIueil.   

  
 J'exploite mes périodes de stage et d'immersion ;  
 Je conforte mon projet d'orientation eﾐ ヴYdigeaﾐt des s┞ﾐthXses suヴ Ie ケue jげai dYIouveヴt, 

exploré, appris ; 
 Jげaliﾏeﾐte folios, ﾏoﾐ poヴtfolio ﾐuﾏYヴiケue :  

o stage obligatoire : contexte du métier, ce qui m'a plu, contraintes  
o activités et tâches, savoirs associés, savoir-faire mobilisés ;  
o voies de formation qui conduisent au métier envisagé ;  
o techniques, outils, méthodes, importance du numérique dans l'activité menée ;  
o parcours possibles : poursuites d'études, insertion professionnelle, formation 

iﾐitiale sous statut de lげappヴeﾐtissage, FC.  

 

Des outils pouヴ plaﾐifieヴ et s’oヴgaﾐiseヴ via l’ENT ou les outils de 
tヴavail IollaHoヴatif 
  

EPI 

En
se

ig
n

em
en

ts
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o
n

t 
D

M
FP
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La circulaire N°2018-108, du 10 octobre 2018 parue au BOEN du 11 octobre 2018, définit les 

différentes missions du professeur principal dans les collèges et les lycées : 

 le suivi des acquis scolaires et de l'évaluation des élèves ; 
 l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers ; 
 l'implication dans la vie de classe et de l'établissement ; 
 l'orientation. 

En 3e PRÉPA-MÉTIERS, ce rôle peut être complété dans le cadre de son animation et des relations 
ケuげil auヴa à eﾐtヴeteﾐiヴ paヴ la figuヴe suivaﾐte : 

 

FICHE 4  
Assurer le rôle de professeur principal,  
et celui de professeur référent chargé de suivre 
quelques élèves 
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Dans le cadre des heures du suivi des stages et pYヴiodes dげiﾏﾏeヴsioﾐ, du pヴojet dげoヴieﾐtatioﾐ des 
élèves, il est souhaitable, comme pour le suivi des élèves à besoins particuliers par un professeur 
ヴYfYヴeﾐt, Ioﾏﾏe daﾐs le Iadヴe de lげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt et du suivi des pYヴiodes de foヴﾏatioﾐs eﾐ 
milieux professionnels pour les élèves de la voie professionnelle, de répartir le suivi individualisé 
des élèves de la classe de 3e PRÉPA-MÉTIE‘S au seiﾐ de lげYケuipe pYdagogiケue. Aiﾐsi Ihaケue 
professeur pourra être chargé de suivre individuellement quelques élèves. 

En 3e PRÉPA-MÉTIERS, ce rôle peut être complété dans le cadre de ses missions et des relations 
ケuげil auヴa à eﾐtヴeteﾐiヴ paヴ la figuヴe suivaﾐte :  
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Dans cette fiche  

La mise en oeuvre de 

l’évaluation des compétences  

Mettre l’évaluation au 
service des apprentissages 
et des progrès des élèves 

  

L’enseignant évaluateur 

  

FICHE 5 
Évaluer des compétences  

Qu’est-ce qu’une compétence ? 
 
« Une IoﾏpYteﾐIe est lげaptitude à ﾏoHiliseヴ ses ヴessouヴIes 

(connaissances, capacités, attitudes) pour accomplir une tâche ou faire 
face à une situation complexe ou inédite. » 
(socle commun de connaissances, de compétences et de culture) 
 
Cette dYfiﾐitioﾐ sげeﾏploie pouヴ les IoﾏpYteﾐIes du soIle Ioﾏﾏuﾐ et 
celles qui en découlent car travaillées dans les disciplines et parcours.  

Le positioﾐﾐeﾏeﾐt de lげYlXve au ヴegaヴd des huit Ioﾏposaﾐtes du soIle 
reste lげaHoutisseﾏeﾐt dげuﾐe IoﾐstヴuItioﾐ IolleItive paヴ lげYケuipe 
enseignante et éducative de la 3e PRÉPA-MÉTIERS. 
 
 Il convient en amont de définir des observables communs pour 
expliciter ce que lげYlXve doit Ztヴe IapaHle dげatteiﾐdヴe eﾐ fiﾐ de I┞Ile ヴ 
dans chacun des 8 composantes du socle. 

  

 

Une compétence est un ensemble cohérent et indissociable de 

connaissances, capacités et attitudes 

Connaissances 

fondamentales 

Connaissances à acquérir 

et à mobiliser dans le 

cadre des enseignements 

disciplinaires 

Capacités 

Aptitudes à mettre en 

œuvヴe les IoﾐﾐaissaﾐIes 
dans des situations variées 

Attitudes indispensables 

Ouverture aux autres, goût 

de la recherche de la vérité, 

ヴespeIt de soi et dげautヴui, 
curiosité, créativité  

Maîtヴiseヴ uﾐe IoﾏpYteﾐIe, I’est pouvoiヴ ﾏoHiliseヴ et ヴYiﾐvestiヴ des 
IoﾐﾐaissaﾐIes, des IapaIitYs et des attitudes afiﾐ d’atteiﾐdヴe uﾐ 

objectif précis dans une situation donnée 

Définition selon la direction générale de l'enseignement scolaire  

(DGESCO) 
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Articuler les programmes d’enseignement, la découverte des 
métiers et des formations professionnelles et la maîtrise des 
compétences 
 
Il est esseﾐtiel dげaﾏeﾐeヴ lげYlXve à ﾏoHiliseヴ de ﾏaﾐiXヴe autoﾐoﾏe ses ヴessouヴIes dans le 
cadre de tâches complexes ou dげune démarche de résolution de problème où il prendra des 
initiatives.  
 
Cげest pouヴケuoi, il est iﾏpoヴtaﾐt de pヴoposeヴ à lげYlXve des situatioﾐs dげappヴeﾐtissage 
diveヴsifiYes ケui ﾏetteﾐt eﾐ jeu lげautoﾐoﾏie et la pヴise dげiﾐitiative : il lui sera ainsi demandé de 
conduire des raisonnements ou des recherches de procédures pour résoudre la situation 
rencontrée.  
 
Pour aider les équipes enseignantes et éducatives, le document publié sur Eduscol 
« DoIuﾏeﾐt d’aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt pouヴ l’Yvaluatioﾐ des aIケuis du soIle Ioﾏﾏuﾐ de 
connaissances, de compétences et de culture » appoヴte des YlYﾏeﾐts pouヴ lげappヴYIiatioﾐ du 
niveau de maîtrise satisfaisant en fin de cycle 4. Il présente un ensemble de « contextes et/ou 
situatioﾐ possiHles dげYvaluatioﾐ ». 
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- Une évaluation régulière des acquis des élèves pour apprécier leurs progrès au 
fil des apprentissages ; 

- Dans le quotidien de la classe, lげeﾐseigﾐaﾐt prélève des informations, des 
indices significatifs des progrès et des acquis attendus des élèves. 

- Des situations particulières d'évaluation pour effectuer des observations 
ciblées afin de mieux saisir les acquis scolaires (progrès réalisés et 
difficultés éventuelles) ; 

- Des informations complémentaires des autres observations réalisées dans 
le cours ordinaire des apprentissages pour les enrichir sans s'y substituer ; 

- Des temps d'évaluation spécifiques qui ne doivent intervenir qu'après un 
temps d'apprentissage suffisant. 

- Une valorisation des productions des élèves dans les situations 
d'apprentissage, en se rapportant à des critères partagés par les différents 
enseignants pour concourir aux objectifs du cycle; 

- Une contribution à l'information de l'élève et de sa famille sur les progrès 
réalisés au cours des apprentissages, souligner les réussites, les progrès 
accomplis par lげYlXve ; 

- Une régulation des enseignements, de manière dynamique et constructive en 
proposant dげuﾐe part des ajustements et des étayages pour renforcer les acquis, 
encourager chaque élève à sげeﾐgageヴ et à progresser dans les apprentissages et 
dげautヴe part, susciter la motivation pour apprendre encore davantage. 

 

  

 
 
 
 

Une évaluation positive au service des progrès de l’élève.  

« LげYvaluatioﾐ des aIケuis de lげYlXve, ﾏeﾐYe eﾐ ヴYfYヴeﾐIe au soIle Ioﾏﾏuﾐ de 
connaissances, de compétences et de culture est réalisée par les enseignants, avec, le cas 
YIhYaﾐt, la IollaHoヴatioﾐ de lげYケuipe YduIative. Elle a pouヴ foﾐItioﾐ d’aideヴ l’YlXve à 
progresser et de rendre compte de ses acquis […]. Eﾐ foﾐItioﾐ de Ie Hilaﾐ, les eﾐseigﾐaﾐts 
pヴoposeﾐt des ﾏodalitYs dげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt afiﾐ de peヴﾏettヴe à lげYlXve dげatteiﾐdヴe les 
objectifs du cycle. » (BO n°3 du 21 janvier 2016)  
 
 

Principes d’action pour évaluer les acquis des élèves,  
(Eduscol – 25 juillet 2016) 

LげYvaluatioﾐ est ヴespeItueuse des ヴ┞thﾏes dげappヴeﾐtissage de Ihaケue YlXve. Elle est harmonisée 
entre les enseignants et avec lげeﾐseﾏHle de lげYケuipe pYdagogiケue. 

 

 

 

 

 

 

 

 Observer  

pour évaluer 

Des situations 

particulières 

d'évaluation 

Une évaluation 

constructive pour 

réguler les 

enseignements et 

soutenir les 

apprentissages 
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Le livret scolaire de la scolarité obligatoire 

Points de vigilance : 

 développer aussi  le domaine 2 du socle commun « les méthodes et outils pour apprendre » en 
aﾏoﾐt et eﾐ aval de lげYvaluatioﾐ ; 

 développer une réflexion pédagogique collective pour une approche commune au sein de 
lげYケuipe pYdagogiケue et YduIative ;  

 veiller à la communication des résultats des évaluations vers les parents et responsables légaux 
de lげYlXve. 

LげoHjeItif est dげYvalueヴ pouヴ faiヴe ヴYussiヴ les YlXves eﾐ dYplaçaﾐt la foIale des notes et des moyennes 

suヴ Ielle des appヴeﾐtissages. Il ﾐe sげagit pas pouヴ autaﾐt de IヴYeヴ des ﾏodalitYs dげYvaluatioﾐ Ioﾏple┝es 
ケui IヴYeﾐt Ihez les pヴofesseuヴs et les YlXves uﾐe pヴessioﾐ Yvaluative ﾏais de ヴepeﾐseヴ lげYvaluatioﾐ 
collectivement comme une démaヴIhe de foヴﾏatioﾐ à paヴt eﾐtiXヴe assoIiaﾐt davaﾐtage lげYlXve. 

 

Éléments de réflexion autour des pヴatiケues de l’Yvaluatioﾐ 

pヴatiケues de l’Yvaluatioﾐ
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