
 

                          Collège Jules Ferry 

                         71420 GENELARD 
 

 Inscription à l'Option Découverte Professionnelle (3h hebdomadaires) 

 

Rappels sur cette option: 

 

LLeess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  ll''ooppttiioonn  ddééccoouuvveerrttee  ddeess  mmééttiieerrss::  
Proposer une approche du monde professionnel par une découverte : 

 des métiers 
 du milieu professionnel 
 de l’environnement économique et social 

Aider l’élève à poursuivre sa réflexion sur son parcours de formation 
 

LLeess  ccoonntteennuuss  
Trois axes simultanés de découverte : 

les métiers et les activités professionnelles (tout métier : de l’artisan à l’ingénieur), 
les organisations (une entreprise, un service public, une association, un laboratoire de recherche...), 
les lieux et les modalités de formation (du CFA à l'enseignement supérieur). 
 

LLaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ppééddaaggooggiiqquuee  
L'équipe pédagogique est constituée de Mme Perrot, Mme Anchisi, Mr Bolâtre, assistée de la Conseillère 
d'Orientation Psychologue et de l'équipe éducative du collège. 
 

LLeess  aacctteeuurrss  
Un groupe de 16 élèves volontaires. 
Le niveau du groupe doit être hétérogène, une mixité Garçons/Filles serait appréciée. 
 

 

LLeess  aaccttiivviittééss  ((eexxeemmpplleess))  
Rencontres et interview  auprès de professionnels, étudiants, parents, anciens élèves  pour mettre en 
évidence leurs parcours scolaires et professionnels. 
Recherches d’informations avec l’utilisation des TIC (Technologie de l'information et de Communication) 
Observations de professionnels en activité et analyse du travail. 
Réalisations de reportages, exposés (écrits et oraux) sur des métiers et champs professionnels 
Mises en commun et synthèses. 
Une exposition liée aux différents thèmes aura lieu lors de chaque rencontre parents/professeurs afin de 
mobiliser au mieux les familles. 
Les outils et productions seront mis à la disposition des autres élèves du collège. 
Organisation et construction d’un voyage ou d'une sortie scolaire auquel les élèves participeront.  

  
LL''éévvaalluuaattiioonn  

En contrôle continu sur le bulletin trimestriel avec évaluation des connaissances et compétences 
acquises, des productions et de l'implication de l’élève  

Cette évaluation sera prise en compte dans le diplôme national du brevet, comme toute option, seuls 
les points au-dessus de 10 comptent. 

Les activités menées permettront de participer à l'évaluation du Socle commun de compétences et de 
connaissances 

 
 

LLaa  sséélleeccttiioonn  ddeess  ééllèèvveess  
Un dossier de candidature est nécessaire, l'élève devra formuler clairement ses motivations pour 
participer à cette option.  
Une fois les dossiers déposés (lors du retour des feuilles d'orientation), l'équipe pédagogique rencontrera 
individuellement chaque candidat pour un petit entretien. Les élèves seront ensuite informés de la 
retenue ou non de leur candidature.  
Les critères pris en compte seront : l'intérêt, la curiosité, le savoir-être, les résultats scolaires ne  
seront pas un critère déterminant.  



 

 
Collège Jules Ferry 

71420 GENELARD 

 
CANDIDATURE A L'OPTION DECOUVERTE PROFESSIONNELLE 3H  EN CLASSE DE 3ème. 

 

Nom :……………………………………….. 

Prénom :…………………………………… 

Date de naissance :………………………..    Garçon   Fille 

 Adresse et prénom du responsable légal :………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

  ………………………………………………  e-mail :……………………………….. 

  

DEMANDE DE LA FAMILLE 
 

Je soussigné(e) …………………………………………..,  responsable légal de l’élève :  

…………………………………………………………….., demande la participation à l'option 

“Découverte  professionnelle 3 heures” proposée au collège. 

 

        A …………………………. Le ……………… 

 

Signature du responsable légal, 

 

DEMANDE DE L'ELEVE 
 
Pourquoi es-tu intéressé(e) par cette option ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature de l’élève,  

Année scolaire 2012-2013 


