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Pour qui?

•Pour des élèves motivés par la voie professionnelle

• Pour  réfléchir de manière active aux métiers, à son projet 

professionnel

• Pour les élèves qui recherchent des méthodes pédagogiques 

différentes



Les objectifs de la formation

 Revaloriser l'élève et le remotiver dans le cadre d'une pédagogie de projet, dans laquelle 
l'enseignement général est en lien avec l'enseignement de découverte professionnelle

 Acquérir les compétences du socle , 

 Donner aux élèves les moyens d'élaborer leur projet professionnel

 Préparer leur choix de formation post 3e par une orientation positive éclairée par la découverte de 
plusieurs champs professionnels.

 Inscrire la formation dans le cadre de la réforme : nouveaux programmes, socle, parcours avenir , 
parcours citoyen, PEAC.
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La démarche de  projet

Découvrir l’univers de Chateaubriand

Les élèves de 3e sont partis cette année à la rencontre de l’univers de 

Chateaubriand . Des premières sorties d’intégration en septembre, aux visites 

au mois de février jusqu’à l’inauguration de leurs travaux 12 mai.



La découverte du monde 

économique et professionnel dans ma 

ville

 une action inscrite dans le parcours 

avenir,

 une action mobilisant des partenaires 

économiques locaux,

Une action inscrite dans une démarche 

pluridisciplinaire,

Une action plaçant l’élève acteur.



Les projets

 « École-entreprise»

Découverte d’un lieu et d’un parcours étonnants

Mise en scène de cette visite

Représentation  au Palais de la Culture 



Les projets

La Mini Entreprise

Création d’une entreprise écologique( actualité: COP 21)

 Utilisation de méthodes professionnelles: QQOQCP, 

brainstorming…..

Choix de l’activité, du nom et du logo de la mini-entreprise

 Répartition des postes dans la mini-entreprise en créant un 

organigramme sur Word

 Production, publicité et vente



Élaborer leur projet professionnel

 Découverte des métiers et des entreprises avec l’équipe 
éducative et pédagogique de la classe:

 Enseignants

 Professeur  documentaliste, 

Conseiller d’orientation psychologue

Conseiller principal d’éducation.

Partenaires

 2 stages de 3 semaines dans 2 entreprises

Mini stage


