
  

OPTION DECOUVERTE OPTION DECOUVERTE 
PROFESSIONNELLE 3 HEURESPROFESSIONNELLE 3 HEURES

Elle s'adresse à tous les élèves de 3 ème qui 
désirent  approfondir son projet d'orientation par :

● La découverte des métiers et, peut être, susciter 
des vocations

● La connaissance de l'organisation et du      
fonctionnement des entreprises  

●  La découverte des organismes de formation et
la compréhension des modalités de formation 
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PROFESSIONNELLE 3 HEURESPROFESSIONNELLE 3 HEURES

C'est aussi :

● Faire des visites d'entreprises, d'organismes de    
 formation (lycées, CFA, IUT...)
● Recevoir des professionnels
● Organiser des évènements sportifs, le forum des   
métiers...
● Travailler en groupe
● S'entrainer à l'oral
● Communiquer par affiches, site du collège...
● Valider des compétences du socle commun
● Utiliser largement l'outil informatique et internet
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PROJET Sept - Oct
1 - Secteurs d'activité intervenant 
dans  un projet de construction 
d'une habitation et de 
l'aménagement de l'espace :

● Acquisition d'un terrain
● Conception d'une habitation sur plan

2 – Organisation d'un concours :

(ouvert à tous les élèves du collège)

Imaginez la maison de ses 
rêves
3- Projet d'orientation personnel

● Idées, réflexion, élaboration...

ACTIVITÉS
● Fiches métiers présentées 

oralement avec diaporama
● Visite d'une entreprise de l'Indre 

et du CFA du bâtiment
● Les coulisses du bâtiment : 

visite d'un chantier de 
construction

● Compte rendu des visites : 
panneaux d'exposition et site 
du collège

● Concevoir et rédiger le 
règlement du concours

● Recherche sur Onisep, CIO, 
Etoile, Le guide de l'étudiant...
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PROJET : Nov – Déc
1 - Secteurs d'activité 
intervenant dans  un projet de 
construction d'une habitation et 
de l'aménagement de l'espace :

● Construction d'un bâtiment :

Les différentes étapes de 
construction

Les différents corps de métier

2- Projet d'orientation personnel
● Recherche d'un stage 

d'observation

ACTIVITÉS
● Fiches métiers présentées 

oralement avec diaporama
● Contacter et rencontrer en classe 

des professionnels.
● Rendre compte des interventions 

des professionnels auprès d'un 
groupe d'élèves de 4ème 
(séquences filmées, diaporama)

● Rédaction du CV, d'une lettre de 
motivation

● Préparation à un entretien
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PROJET Janv – Fév
1 - Participer à l'organisation d'une 
manifestation :

 Le Forum des métiers

2- Projet d'orientation personnel
● Préparer la visite du carrefour de 

l'orientation
● Élargir les centres d'intérêt 

(collaboration avec le Conseiller 
d'orientation psychologue)

● Lister les métiers qui sont en 
relation avec le projet professionnel

● Connaissance du parcours de 
formation

ACTIVITES
● Annoncer le forum des métiers par 

affichage ( professeurs associés: arts 
plastiques et documentaliste)

● Préparer le plan d'installation des 
intervenants dans les salles

● Compte rendu oral du stage en 
entreprise ( connaissance de 
l'entreprise)

● Présentation de son projet 
professionnel sur panneau 
(collaboration avec le professeur 
documentaliste)

● Visites du CIO, d'un lycée et de l'IUT 
de Châteauroux 

● Publication  sur le site du collège, des 
articles relatant les visites



  

PROJET : Mars - Avril
1 - Secteurs d'activité 
intervenant dans  un projet de 
construction d'une habitation et 
de l'aménagement de l'espace  :

● Aménagement intérieur
● Aménagement extérieur

2 – Finalisation du projet 
d'orientation 

ACTIVITES
● Recherche des métiers de 

l'aménagement intérieur et 
extérieur

● Les écoles qui préparent à ces 
métiers

● De la conception à la 
commercialisation d'un produit : 
fonctionnement d'une entreprise

● Mise en adéquation de son projet 
avec ses résultats scolaires

● Élaboration de son plan de 
formation, lieu, modalités pratiques

● Perspective de poursuite d'étude

BÂTIR L' AVENIRBÂTIR L' AVENIR



  

BÂTIR L' AVENIRBÂTIR L' AVENIR
● PROJET : Mai - Juin

1- Développement durable 
à travers l'écoconstruction :

● Les différents types d'énergies
● Les matériaux écologiques
● Les procédés pour économiser

2 – Réhabilitation et 
aménagement d'anciens sites 
industriels

3 – Présentation de l'option DP3

ACTIVITES
● Tissu économique des 

entreprises  françaises et locales 
de l'écoconstruction

● Les enjeux économiques de la 
construction durable

● Les protocoles et normes pour le 
développement durable

● Travail sur des exemples précis de 
réhabilitation d'un site

● Présentation orale du travail à 
l'ensemble du groupe

● Intervention  auprès des élèves de 
4ème pour présenter les travaux 
et l'option



  

 CONCOURS :
 LA MAISON DE SES RÊVES

● Classement des 
projets

● Remise des prix
● Exposition des 

travaux
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