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Rappel sur les objectifs de cette option : 
 elle vise « Une première approche du monde professionnel, proposée à tout collégien, pour élargir et 
compléter sa culture générale »  
elle doit être considérée comme un moment privilégié de découverte et de construction des représentations 
du monde professionnel dans lequel l'élève sera amené à évoluer à plus ou moins long terme.  

 
Une pédagogie différente ! 
Cette option est enseignée par une équipe de 3 professeurs : Mme Perrot, Melle Anchisi et Mr Bolâtre. 
Les travaux sont menés par binômes ou par groupes, ils se déroulent principalement au CDI. 

 
Cet enseignement ne nécessite pas de travail supplémentaire à la maison.  
Les élèves sont évalués sur leur connaissances, leur productions et sur leur investissement. Les points 
obtenus au-dessus de 10 comptent pour le Diplôme National du Brevet. 
C'est un moment privilégié pour valider des compétences du socle commun et plus particulièrement la  
Compétence 4 - La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication (B2i),  la 
Compétence 7 - L’autonomie et l’initiative et la Compétence 6 – Compétences sociale et civiques 

 
L'organisation horaire sera la suivante : 3h par semaine annualisées 

 Un bloc de 2 h qui sera davantage consacré à la préparation des rencontres, aux productions 
(exposition, présentation orale...), aux visites. 

 Une heure de suivi (compte rendus, évaluation des compétences...) 

 
Exemple d'activités, de rencontres et de visites effectués dans le cadre de la DP3 au collège ces 3 dernières années : 

Sur les métiers du sport :  

 Rencontre avec Jean-Christophe Péraud, vice-champion olympique de VTT, dorénavant coureur professionnel. 

 Rencontre avec des arbitres : Clément Turpin (plus jeune arbitre de Ligue 1), Anibal Castano (Plus de 800 
matchs Pro A basket et 250 matchs en Europaligue), Raphaël Guaragna (arbitre de champ en Fédéral1 Rugby et 
4ème arbitre en Pro D2) 

 Visite commentée du Stade de France 
Sur les métiers de la céramique et de l'art : 

 Visite de la Faïencerie de Charolles,  

 Visite du Lycée de la Céramique à Longchamp 

 Rencontre avec Nicola Raab, metteur en scène d’opéra baroque et moderne à travers le 
monde (Chicago, San Francisco Vienne, Prague…) 
Sur le bassin industriel du Charollais et du Bassin Minier : 

 Rencontre avec un représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie 

 Rencontre avec un Maître Verrier 

 Visite de la Forges du Creusot 

 Visite d'Ugine à Gueugnon 

 Visite de la SIAG à Le Creusot 

 Visite d’Arèva (forges) à Le Creusot 

 Mise en place d'activités d'observation et d'analyse du travail 
Sur les métiers du Tourisme : 

 Rencontre avec la directrice de l'Office de Tourisme de Montceau et de Paray le Monial 

 Visite de la partie restauration et hôtellerie de la maison Doucet à Charolles 

 Visite du Futuroscope de Poitiers 

 

L'Option Découverte Professionnelle 3 heures 

Au Collège Jules Ferry 

Clément Turpin, arbitre de ligue 1 en 
plein échange 

Réception, entretien et visite de la 
maison Doucet à Charolles 

Visite du Stade 
de France 
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