


Qu’est-ce que la DP3?
 Une option facultative proposée aux élèves entrant en 

classe de 3ème.
 Une option indépendante des autres disciplines, axée 

sur le monde professionnel.
 Une moyenne de 3 heures par semaine.
 Un groupe de 16 élèves de 3ème.



La DP3: une option facultative
 Comme le latin : 3 heures 

par semaine en plus de 
l’emploi du temps.

 Comme toute option 
facultative, elle compte 
pour le brevet uniquement 
si la note obtenue est 
supérieure à la moyenne, 
le choix de l’option  ne 
peut donc en aucun cas 
pénaliser l’élève.



A qui s’adresse l’option DP3?
 La découverte professionnelle 3 heures s’adresse à des 

élèves volontaires  et motivés.
 Ce n’est pas une option réservée aux élèves en 

difficulté même s’ils y ont toute leur place.
 Le choix de l’option DP3 ne détermine en rien 

l’orientation de l’élève après la classe de troisième.
 L’option s’adresse aussi bien à des élèves qui 

s’orienteront vers une voie professionnelle que vers 
une voie générale et technologique.



Les objectifs pédagogiques
 Élargir la culture générale de l’élève par la 

découverte du monde professionnel et des métiers à 
tous les niveaux de qualification.

 Aider l’élève à construire son projet d’orientation, à 
se projeter dans l’avenir.

 Participer à l’éducation à l’orientation et à la 
citoyenneté. Ceci s’inscrit dans le projet 
d’établissement.



Un enjeu majeur : l’orientation et 
la découverte des métiers

 Accès privilégié aux documents d’orientation (CDI, 
Internet, documents distribués par les intervenants).

 séance avec la COP.
 Visite d’établissements scolaires (lycée du bois, lycée 

Friant, MFR de Blégny).



Les activités 
 Rencontre avec des associations
 Interviews de professionnels ou d'élèves et 

d'étudiants qui commentent leur parcours.
 Visites d'entreprises
 Visites de lycées,  MFR
 Montage de projet(s) : apprendre par l'action !
 Restitution sous formes variées (reportages, affiches, 

sites, diaporamas, articles, journal...)



Vendanges avec l’association 
des vignerons du Haut Val 
d’Amour

Les vendanges à Cramans : septembre 2013





L’AMAP de Bénédicte Masnada

Un bel après-midi à faire la 
cueillette de légumes !





                La fromagerie d'Ivory

et le GAEC Lacroix



L'apprentissage avec 
l'intervention de Mme 
Aquistapace de la 
Chambre des métiers 
et de l'Artisanat.



PSA
Peugeot / 
Sochaux



Et bien sûrEt bien sûr
  l'organisation du spectaclel'organisation du spectacle

Incroyable ConsiderantIncroyable Considerant



Visite de la 
Rodia



Lycée Friant :
Repas suivi d'une 
visite de l'établissement



Intervention d'Alex 
Rochet : notre « chef » !



Merci à toutes 

les personnes 
qui ont pris du 
temps pour 
nous !!!


