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Atelier A – Le rôle de l’enseignant : implication dans l’orientation des élèves 
 
 
 
 

Problématique 
 
 

 
Le rôle de l’enseignant dans la mise en œuvre du parcours de découverte des métiers et des 
formations est fondamental. Professeur principal, enseignant dans le cadre de sa discipline, 
professeur documentaliste, chacun contribue activement à l’élaboration de ce parcours.  
 
Comment définir le parcours pour mieux le mettre en œuvre : objectifs et programmation sur 
l’année, coordination des intervenants et des actions au sein de la classe, rôle du professeur 
principal, du conseil pédagogique, sur quel temps, en collège et en lycée ? 
 
Comment garder la trace de ce qui est fait : inscrire son action dans  une progression de la 5ème 
à la terminale, prendre en compte ce qui a déjà été fait, quels usages du passeport orientation 
formation ? 

Quel rôle pour les disciplines, quel lien avec le socle : comment établir des liens entre sa 
discipline et la découverte des métiers, comment articuler compétences disciplinaires, 
compétences transversales et parcours de découverte ?  
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Synthèse de l’atelier A1 
 
 
 
 

Synthèse réalisée par  
F. Leblond, professeur académie Orléans-Tours,  
A. Chaleix, IPR académie Orléans-Tours,  
C. Vanderstee, proviseur, académie de Reims. 
 
 
Si le PDMF doit permettre à chaque élève d’identifier le lien entre son travail scolaire du 
moment et l’itinéraire de formation qu’il construit. Pour cela, le rôle de l’enseignant dans la 
mise en œuvre du parcours de découverte des métiers et des formations est fondamental. 
Professeur principal, enseignant dans le cadre de sa discipline, professeur documentaliste, 
chacun contribue activement à l’élaboration de ce parcours.  
 
Comment définir ce parcours pour mieux le mettre en œuvre ?   
 

• Au sein de la discipline, par un professeur : Articuler avec les disciplines, lier 
avec le socle : comment établir des liens entre sa discipline et la découverte des 
métiers, comment articuler compétences disciplinaires, compétences transversales et 
parcours de découverte ? 

 
• Au sein de la classe, par l’équipe éducative (parcours transversal) : Coordonner 

les actions au sein de la classe : objectifs et programmation sur l’année, coordination 
des  interventions et des actions au sein de la classe, rôle du professeur principal, du 
conseil pédagogique, sur quel temps? 

 
• Au cours de la scolarité (parcours vertical) : Garder la trace de ce qui est fait : 

comment inscrire son action dans  une progression de la 5ème à la terminale, prendre 
en compte ce qui a déjà été fait, quels usages du passeport orientation formation ? 

 
Déroulement de l’atelier 
 

• Des témoignages, des expériences d’enseignants 
 

– Monsieur Lebon, professeur au lycée Verlaine de Rethel, académie de Reims 
Présentation d’une expérience de Professeur Principal : utilisation du webclasseur et de 
d’Inforumweb = banque de professionnels gérée par le partenaire Rotary Club. Les élèves 
sollicitent par l’intermédiaire de ce forum un rendez vous avec un professionnel. 
 

– Madame Leblond, professeur d’histoire-géographie au collège de l’Orbellière à 
Olivet, académie d’Orléans-Tours 
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Comment le PDMF nourrit le programme d’histoire-géographie et éducation civique ? 
L’exemple d’un texte sur un compteur du Moyen Age et la correspondance avec un métier 
contemporain. 
Comment le programme d’histoire-géographie et éducation civique nourrit le PDMF ? 
L’exemple de « la déclaration des droits de l’enfant » 
 

– Madame Estevens, professeur de mathématiques, académie d’Amiens  
Auteur de la production ONISEP « mathématiques et découverte des métiers ». Comment à 
partir d’un choix d’exercice reposant le programme de 3ième, il est possible de développer des 
compétences permettant à l’élève d’apprendre à s’orienter ». 
 

– Madame GRUNEWALD, Monsieur LEFEBVRE, professeurs au collège La 
Boétie de Moissy Cramayel, académie de Créteil 

Présentation de l’outil d’attestation GIBIC, permettant de garder la mémoire de l’acquisition 
des compétences du socle. 
 

• Les échanges et les préconisations :  
 
Préambule :  

- Lever l’ambiguïté du titre de l’atelier : ce n’est pas l’implication des enseignants dans 
l’orientation des élèves, mais bien le rôle de l’enseignant pour développer une 
démarche d’orientation : « l’apprendre à s’orienter ». 

 
- Suite aux témoignages, la question qui se pose est celle de la diffusion voire de la 

modélisation de ces bonnes pratiques en vue de la généralisation du PDMF. 
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Les échanges 

 
Les préconisations 
 

 
Le professeur dans sa discipline  
La démarche pédagogique « apprendre à 
s’orienter » doit être transférée au cœur des 
disciplines. 
 
Ceci nécessite une bonne appropriation des 
programmes, ainsi qu’une prise du recul  
pour l’aborder autrement. Ceci nécessite 
d’identifier dans sa discipline les occasions 
de développer des objectifs méthodologiques 
et des connaissances permettant le 
développement de la capacité à s’orienter 
tout au long de la vie et inversement 
d’identifier dans cette capacité ce qui peut 
nourrir son programme disciplinaire. 
(exemples : rechercher, agir, choisir, 
anticiper, argumenter, faire preuve d’esprit 
critique, interviewer, prendre la parole, 
débattre….) 
 
Le PDMF nourrit la compétence 7, mais 
n’est pas seul à le faire 
 
Le PDMF permet de donner du sens aux 
disciplines 
 
 

 
 
Utiliser les productions ONISEP : 
« disciplines et découverte des métiers »  
 
Implication indispensable des corps 
d’inspection disciplinaire pour une relecture 
des programmes (en particulier pour baliser 
le PDMF dans les programmes et les 
ressources pour la classe) et impulser les 
nouvelles pratiques. Les fiches protocole 
d’inspections pourraient intégrer la 
participation au PDMF et la prise en compte 
dans sa pratique du PDMF. 
 
Développer la formation initiale et continue 
des enseignants et des cadres, développer des 
formations métiers mais aussi des formations 
inter métiers 
 
Développer la formation à distance : 
pairform@ance 
 
Créer un « espace » où pourrait être 
enregistré les expériences vécues par les 
enseignants  et d’échanger les pratiques  
 
Nécessité de développer une culture 
commune aux cadres et formateurs pour 
qu’ils s’approprient la démarche par 
compétences. 
 
Nécessité de travailler sur les représentations 
des enseignants vis à vis du monde de 
l’entreprise : ouvrir les disciplines au monde 
de professionnel 
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Le professeur de DP3/6 
La DP contribue à enrichir le parcours 
 

 
Réinvestir les  référentiels DP  
 
L’enseignant de DP peut faire part de son 
expérience (enseignant relais)  pour  aider ses 
collègues  à entrer dans le PDM. 
Cela peut faciliter la généralisation de la 
pratique du PDMF à tous les enseignants et 
non pas à quelques bonnes volontés. 
 

 
Le professeur principal 
Le professeur consulte le « passeport 
orientation formation ». 
 
Il accompagne l’utilisation autonome du POF 
 
Il mène des entretiens 

 
Utiliser les temps :  
Accompagnement personnalisé 
Heures de vie de classe 
 
Utiliser les outils : webclasseur, inforumweb 
 
Nécessité de formation sur la conduite 
d’entretien  
 

 
Le professeur dans son établissement 

 
Rôle du chef d'établissement : il est le relais 
du PDMF. Il impulse, accompagne, valorise, 
diffuse l’information. Il doit s’approprier les 
textes, mettre en œuvre des formations à 
l’interne en s’appuyant sur des « experts 
identifiés ». (exemple les COP pour la 
conduite d’entretiens). Il doit aussi pouvoir 
bénéficier de formations collectives qui 
doivent être initiées au niveau académique. 
 
Développer les partenariats 
 
Mettre en œuvre une stratégie de pilotage au 
sein de l’établissement en s’appuyant sur des 
indicateurs, sur les contrats d’objectifs et sur 
le volet orientation du projet d’établissement 
 
Se nourrir des expérimentations,  s’appuyer 
sur le conseil pédagogique, sur le conseil 
d’administration (mobilisation de tous les 
acteurs et des partenaires) 
 
Utiliser le PDMF comme  un fil rouge 
permettant de fédérer les actions au niveau 
des réseaux d’éducation ou des bassins 
d’éducation. 
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Diapositives de restitution 

Direction générale de l’enseignement scolaire
Programme national de pilotage

Les points présentés, les points discutés
•Problématique 
Coordonner les actions au sein de la classe, Articuler avec les disciplines, lier au socle, Garder la trace de ce 
qui est fait.
•Discussion
Un engagement des enseignants sur les compétences disciplinaires: interroge les pratiques et l’évaluation
La question de la capacité à s’orienter interroge l’origine des acquis (formels, informels, non formels)
Nécessité de développer une culture commune de l’approche par compétences transdisciplinaires, des corps 
d’inspection disciplinaires orientation et EVS, les formateurs,  
•Discussion autour des rôles des différents acteurs sollicités
Place des COP? (expertise, ingénierie), place spécifique des enseignants/disciplines, complémentarité, rôle du 
professeur principal, enseignant DP 3, DP6 . 
•Les situations favorables rencontrées
Outils Onisep, EAO, programmes des disciplines, académie (outils, sites), appui sur les expérimentations PDMF, 
expérience DP, RAR, bassins : mutualisation et transfert. Crédit temps élève.
•Les inquiétudes, les points de freinage
Compétences des  enseignant/ entretien, (ms changement de point de vue cf. Autoévaluation) Situation 
paradoxale entre approche pédagogique et procédures, résistance des acteurs, représentation du monde de 
l’entreprise et la voie professionnelle, question du temps. Décalage entre les initiés et le terrain

Colloque du 15-16 octobre 2009 La Plaine Saint-Denis – Eurosites
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Direction générale de l’enseignement scolaire
Programme national de pilotage

•Des témoignages, des actions signalés par les participants
Évaluation CréteiL GIBBIC, Réseau ambition réussite Rouen et la Réunion, expérience de bassin Nice? 
INFORUM WEB Reims, blog de mutualisation des pratiques, pairformanse académie Orléans Tours
Pour une nouvelle compétence à faire acquérir à l’élève :
• Un exemple concret de collaboration à impulser
Projets collaboratifs : mini entreprise, découverte des sciences informatiques à Montpellier, partenariats 
monde économique Rotary…
• Un exemple de pratique à renforcer
Démarche de la collection Onisep discipline et découverte des métiers. La stratégie d’offre de formation de 
Montpellier et Grenoble(académique et adaptation locale), formation à distance
• Une stratégie de pilotage à proposer
Afficher le PDMF comme priorité académique avec déclinaison départementale jusqu’au bassin, réseau et 
EPLE 
Rôle de la formation, initiale, continue, métiers et intermétiers
Rôle du chef d’établissement: impulsion, accompagnement, diffusion, formation interne
Place du projet d’établissement et du conseil pédagogique
• Un coup de pouce attendu pour…
Formation et accompagnement des équipes, impulsion institutionnelle, de temps à consacrer
Espace d’échanges interéquipes pour faire remonter les expériences

Des pratiques, des ressources, des propositions

Colloque du 15-16 octobre 2009 La Plaine Saint-Denis – Eurosites
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1

GGestionestion IInformatisnformatisééee
dudu

BBilanilan IIndividuelndividuel de de 
CCompompéétencestences ::

Une pratique pUne pratique péédagogiquedagogique
basbaséée sur la validation de e sur la validation de 
compcompéétences depuis 2004tences depuis 2004

Une aide personnalisUne aide personnaliséée pour les e pour les ééllèèves ves 
en difficulten difficultéé..
Une valorisation des compUne valorisation des compéétences de tences de 
chacun placchacun placéé en situation de ren situation de rééussite.ussite.
Une recherche de lUne recherche de l’’excellence.excellence.
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Une dUne déémarche pmarche péédagogiquedagogique
confirmconfirméée par le socle, e par le socle, 

expexpéérimentrimentéée informatiquement e informatiquement 
depuis 2008depuis 2008

Le socle commun de connaissances et de compLe socle commun de connaissances et de compéétences tences 
: les 7 piliers.: les 7 piliers.

Les 7 compLes 7 compéétences du socletences du socle

Attestation du socle commun palier 3 du 06 / 07 / 09Attestation du socle commun palier 3 du 06 / 07 / 09
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Notre adaptation du socle : Notre adaptation du socle : 

-- Reformulation des compReformulation des compéétences pour une tences pour une 
meilleure appropriation par lmeilleure appropriation par l’é’éllèève ve 

((«« je sais faireje sais faire »», , «« je suis capable deje suis capable de »»...)...)

-- IntIntéégration de sous compgration de sous compéétences pour tences pour 
une meilleure appropriation par lune meilleure appropriation par l’é’équipe quipe 
ppéédagogiquedagogique
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Un exemple dUn exemple d’’activitactivitéé en en EducationEducation au au 
DDééveloppement Durable.veloppement Durable.

Des problDes problèèmes, une solution.mes, une solution.

•• ProblProblèèmes :mes :
•• -- La perte ou l'oubli des grilles.La perte ou l'oubli des grilles.
•• -- Le suivi pluriannuel de l'acquisition des Le suivi pluriannuel de l'acquisition des 

compcompéétences.tences.
•• -- Lien avec l'administration.Lien avec l'administration.

•• La solution :La solution :
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IntIntéégrgréé au cartable en ligne.au cartable en ligne.
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LL’é’éllèève retrouve un environnement ve retrouve un environnement 
numnuméérique qurique qu’’il mail maîîtrisetrise

La demande de validation de La demande de validation de 
compcompéétences par ltences par l’é’éllèèveve
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Le professeur reLe professeur reççoit les demandes oit les demandes 
de validation des de validation des ééllèèves.ves.
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Le Le professeurprofesseur rréépondpond de de 
manimanièèrere personnalispersonnalisééee àà ll’é’éllèèveve

Bon travail, ta rédaction est soignée !

DDéélivrance dlivrance d’’attestationattestation
ponctuelle ou dponctuelle ou dééfinitive.finitive.
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2009 : Le parcours de d2009 : Le parcours de déécouverte couverte 
des mdes méétiers et des formations.tiers et des formations.

La mise en place du parcours mobilise les La mise en place du parcours mobilise les 
compcompéétences du socle.tences du socle.

Le socle comprend Le socle comprend «« La dLa déécouverte des couverte des 
mméétiers et des formationstiers et des formations »»
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Les Les éétapes du parcourstapes du parcours

Niveau cinquiNiveau cinquièèmeme

Niveau quatriNiveau quatrièèmeme
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Niveau troisiNiveau troisièèmeme

Prolongement de Prolongement de GibicGibic

JusquJusqu’à’à la fin du parcours de dla fin du parcours de déécouverte des couverte des 
mméétiers et des formations (18 ans), puis tout tiers et des formations (18 ans), puis tout 
au long de la formation de lau long de la formation de l’’individu.individu.

Un logiciel transposable, personnalisable Un logiciel transposable, personnalisable 
dans tout contexte de validation de dans tout contexte de validation de 
compcompéétences.tences.
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Une plateforme unique de Une plateforme unique de 
ddéélivrance dlivrance d’’attestations ...attestations ...

SocleSocle communcommun
le B2Ile B2I
CECRL CECRL NiveauxNiveaux A1 A2A1 A2
Les attestations ASSR 1 et 2Les attestations ASSR 1 et 2
Attestation de Attestation de prprééventionvention et de et de secourssecours civiquesciviques
……

En conclusion, le En conclusion, le GibicGibic est :est :

Un outil ludique de progrUn outil ludique de progrèès et de pluss et de plus--
value, adaptvalue, adaptéé aux besoins des aux besoins des ééllèèves et ves et 
qui empêche leur dqui empêche leur déécrochagecrochage
Un outil simple, personnalisUn outil simple, personnaliséé, , 
personnalisable et personnalisable et éévolutif.volutif.
Un outil utilisUn outil utiliséé ddèès l's l'éélléémentaire et qui mentaire et qui 
accompagne laccompagne l’’individu tout au long de sa individu tout au long de sa 
formation, quel quformation, quel qu’’en soit le niveau en soit le niveau 
dd’’entrentréée.e.

Direction générale de l'enseignement scolaire
©Ministère de l'Éducation nationale 20



13

Direction générale de l'enseignement scolaire
©Ministère de l'Éducation nationale 21



Synthèse de l’atelier A2 
 
 
 
 
Responsable d’atelier :  
Claudine Roux, IEN IO, directrice du département PMI ONISEP 
 
Co-animatrices :  
Laure Endrizzi, chargée d’études et de recherche à l’INRP 
Françoise Gomez, IA IPR de lettres Lille  
 
Rapporteur :  
Pascale Thomas-Faucher, IEN IO Isère  
 
 
Problématique de l’atelier 
 
Le PDMF doit permettre à chaque élève d’identifier le lien entre son travail scolaire du 
moment et l’itinéraire de formation qu’il construit. Pour cela, le rôle de l’enseignant  dans la 
mise en œuvre du PDMF est fondamental. Professeur principal, enseignant dans le cadre de sa 
discipline, professeur documentaliste, chacun contribue activement à l’élaboration du 
parcours. 
 
Le travail de l’enseignant doit répondre à 4 exigences : 
- mettre en cohérence les différentes actions menées dans la classe, coordonnées par le 
professeur principal en fonction de l’objectif dominant du niveau et de la continuité du 
parcours de la 5ème à la terminale ; 
- intégrer la dimension disciplinaire au parcours, lier les compétences disciplinaires, les 
compétences transversales et le parcours (parmi les compétences transversales s’attacher 
notamment à l’acquisition de l’autonomie et de l’initiative, compétence 7 du socle), évaluer 
les compétences ; 
- prendre en compte l’articulation entre les temps collectifs et  individualisés (entretiens 
personnalisés d’orientation) ; 
- permettre aux élèves de construire une trace qu’ils garderont, qui donne sens à leur parcours 
et favorise l’auto-évaluation (passeport orientation formation). 
 
Quelques apports 
 

⇒ Les nouveautés du PDMF (extrait de l’exposé : EAO, DP3, PDMF, quelles 
évolutions, quelle place pour les enseignants ? Claudine Roux) 

 
 La mise en cohérence de toutes les actions, individuelles et collectives, portées par le projet 

d’établissement 
 Une progression pédagogique formalisée de la 5ème à la terminale, ponctuée d’étapes-

métiers 

Direction générale de l'enseignement scolaire
©Ministère de l'Éducation nationale 22



 Une programmation pluriannuelle sur trois ans, en collège et en lycée, avec la contribution 
du conseil pédagogique 

 La mise en œuvre au collège des compétences du socle, et principalement de la compétence 
autonomie et initiative 

 La mise en place du passeport orientation formation. 
 

⇒ En Europe (extrait de l’exposé : Regards croisés sur l’éducation à l’orientation en 
Europe ; Laure Endrizzi)  

 
 Convergence en Europe vers une rénovation de l’enseignement professionnel et une 

généralisation de l’éducation à l’orientation, dans un contexte où les systèmes éducatifs 
doivent être adaptables pour répondre aux exigences d’une meilleure employabilité des 
individus. 

 Une nouvelle mission apparaît pour l’école - former des individus compétents -, qui 
s’incarne dans une nouvelle culture du « tasting » et mise sur le temps long (continuité des 
apprentissages). 
- un cadre commun avec la résolution européenne de novembre 2008 et en particulier son axe 
1 « favoriser la capacité à s’orienter », avec des réformes nationales multiples, promouvant un 
engagement commun des conseillers d’orientation et des enseignants, malgré des statuts, rôles 
et modalités pédagogiques variables selon les pays. 
- des difficultés partagées car l’acquisition de compétences fait appel à l’expérience et les 
compétences sont difficiles à évaluer ; voir les travaux précurseurs des canadiens sur 
l’intégration pédagogique (blueprint life / work). 
 

⇒ L’intégration pédagogique (extrait de la note : L’intégration pédagogique du 
PDMF : accompagnement individualisé et prise en charge des compétences / évolution 
de l’évaluation ; Françoise Gomez) 

 
L’enjeu du PDMF est de coordonner l’apport des différentes disciplines et de donner du sens 
à l’école. 
Dans le cours disciplinaire, l’enjeu est de favoriser « l’infusion » (terme québécois), c’est à 
dire « la saveur orientante que les enseignants peuvent ajouter à leur enseignement » (Nathalie 
Perreaud). 
 
Des pistes de travail 

 Pour les inspecteurs et formateurs, éclaircir la notion de compétence, en passant par le 
concret de la mise en œuvre des programmes et des situations d’apprentissage. 

 Pour les enseignants, resituer la notion de compétence en fonction de la situation concrète 
d’observation, travailler l’évaluation, en gardant présente les 3 opérations de base (classer une 
cohorte, paramétrer l’activité, dialoguer avec l’élève et rédiger une appréciation qui comprend 
nécessairement une part positive), en dédramatisant l’erreur grâce aux nouvelles technologies 
(qui permettent de voir les différentes étapes du processus de traitement), en utilisant le statut 
social de l’écrit par la publication en ligne, raisonnée et graduée (passeport orientation 
formation), en contextualisant (les résultats, les documents). 
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⇒ Une démarche initiée par l’ONISEP (extrait de la présentation de la démarche 
proposée dans l’ouvrage de l’ONISEP « Mathématiques et découverte de métiers » 
(collection équipes éducatives – août 2009) ; Anne-Lyse Bonneaud, ONISEP) 

 
Le principe est de structurer la réflexion et la démarche de travail autour de problématiques 
propres à la discipline et signifiantes en orientation (par exemple l’individu et le groupe en 
SVT). L’accent est ainsi mis sur les compétences transversales qui sont mises en perspective 
dans 2 types de situation d’apprentissage, l’une liée à la discipline, l’autre à la découverte des 
métiers. 
 

⇒ Un outil d’évaluation et d’attestation des compétences au collège (GIBBIC) dans 
l’académie de Créteil, présentation d’une expérimentation par Grégory Quiquampois 
enseignant au collège de Moissy Cramayel.  

 
La mise en œuvre du PDMF : état des lieux 

 On observe un engagement des enseignants dans le travail sur les compétences 
disciplinaires, au collège (socle), au lycée professionnel et au lycée (travail variable selon les 
disciplines et les programmes). Ce travail vient interroger les pratiques pédagogiques et 
l’évaluation mais les avancées sont réelles (notamment avec la prise en compte de la  
progressivité des apprentissages) 
Par ailleurs les enseignants sont impliqués dans des actions relatives à l’orientation. 
Mais il existe peu d’activités centrées sur le lien entre le travail scolaire et le parcours qui se 
construit et peu d’investissement dans le cadre disciplinaire de la problématique de 
l’orientation 

 La place des conseillers d’orientation-psychologues est reconnue et affirmée (expertise, 
compétences en ingénierie pour programmer les actions de façon cohérente) 

 Les enseignants jouent un rôle depuis différentes postures (au sein de leur discipline, en 
complémentarité avec les autres disciplines, en tant que professeur principal) 

 Les enseignants de lycée professionnel vivent parfois mal l’orientation, au regard des élèves 
qui sont affectés, sans projet. Le passeport orientation formation peut alors s’avérer un outil 
très utile pour créer le lien entre le collège et le lycée et continuer d’aider l’élève dans 
l’élaboration de ses projets. 
 
Des expériences en académie 
- Académie d’Aix Marseille : groupe de recherche-formation pour articuler les compétences 
des domaines généraux et professionnels (par exemple en maintenance automobile) 
- Académie de Rouen : travail sur les compétences en RAR, qui s’est révélé comme 
structurant pour l’activité des enseignants, et qui a permis de diminuer leur appréhension face 
à ce type de travail du fait des échanges en réseau 
- Académie de La Réunion : groupes de niveaux mis en place en RAR à partir d’une 
évaluation des compétences (mais les groupes de niveaux mis en place semblent avoir été plus 
profitables aux élèves les plus en difficulté) 
- Académie de Créteil : mise au point d’un outil d’évaluation et d’attestation des compétences 
au collège (GIBBIC) 
- Académie de Nice : au niveau d’un bassin de formation, rencontres organisées entre 
enseignants de collèges et de lycées professionnels, avec un travail sur les disciplines 
travaillées de la même façon aux 2 niveaux, selon une logique par compétences. 
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- Académie de Montpellier : découverte des sciences informatiques 
- Plusieurs expériences citées de mini-entreprises. 
 
La mise en œuvre du PDMF : questionnement 
 

 L’évaluation par compétences doit pouvoir servir de support diagnostic à la différenciation 
pédagogique (groupes de besoin par exemple), mais l’outil diagnostic est difficile à construire 

 La question de la capacité à s’orienter vient interroger l’origine des acquis, formels, 
informels, non formels 
La capacité à s’orienter s’appuierait davantage sur des compétences informelles, basées sur 
des expériences de vie 

 Par ailleurs, il existe des compétences spécifiques en orientation : savoir s’informer (un 
élève qui se sent efficace dans le traitement de l’information peut être satisfait de son choix, 
même s’il s’est trompé. Un traitement efficace lui permettra de rebondir sur d’autres choix), 
compétences décisionnelles (ce qui renvoie à la question : quelle part de responsabilité donne-
t-on aux élèves dans leurs choix ?) 

 Si les outils informatiques sont utiles pour travailler sur l’évaluation des compétences, c’est 
bien la démarche d’accompagnement de cette évaluation qui reste primordiale, veiller à 
utiliser des supports à fonctionnement interactif 

 L’évaluation par compétences doit être comprise des élèves et des parents 
 Les enseignants s’interrogent sur leur compétence à conduire les entretiens d’orientation 

personnalisés (cette difficulté doit cependant pouvoir être surmontée dès lors que l’enseignant 
conduit un entretien où l’élève est amené à réfléchir sur ses compétences) 

 Il existe un paradoxe entre l’approche éducative en orientation et les procédures 
d’orientation, qui met sous tension les 2 rôles de l’enseignant, qui accompagne l’élève dans 
l’acquisition de ses compétences en orientation et qui décide en conseil de classe de son 
orientation. Les procédures doivent être repensées dans le cadre de cette approche éducative 

 Il persiste chez les enseignants des représentations négatives du monde de l’entreprise et des 
formations professionnelles, ce qui est peu mobilisateur. 
 
Des propositions de travail 
 

 En amont de toute action en direction des enseignants, il est nécessaire de développer une 
culture commune de l’approche par compétences (disciplinaires, transdisciplinaires, et en 
orientation) pour les corps d’inspection (disciplinaires, EVS, orientation) et les formateurs 

 Développer les actions de formation, en définissant une offre académique conforme à cette 
priorité  

 Mutualiser les expériences  
 Créer des espaces d’échanges inter-équipes 
 Développer le crédit temps, pour l’élève et pour l’enseignant (allouer du temps en fonction 

de ce qui est nécessaire à l’atteinte des objectifs fixés. 
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PROGRAMME NATIONAL DE PILOTAGE

APPRENDRE A S’ORIENTER TOUT AU LONG DE LA VIE

EAO, DP3, PDMF 
Quelles évolutions, quelle place 

pour les enseignants ?

14 octobre 2009

Apprendre à s’orienter tout au long de la vie

Un contexte qui évolue

Au niveau de la société, une vision partagée de l’orientation
tout au long de la vie, en France et en Europe

Dans le système éducatif
La mise en œuvre du socle de compétences et de 
connaissances, et en particulier le pilier 7 « autonomie et 
initiative»
La mise en place de l’orientation active et du dispositif 
admission postbac
Les entretiens d’orientation en 3ème, 1ère, tle 
La séquence d’observation en entreprise obligatoire en 
classe de 3ème

La création du conseil pédagogique
Et la mise en place du parcours de découverte des métiers 
et des formations de la 5ème à la terminale 
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Apprendre à s’orienter tout au long de la vie

Derniers  rapports sur l’orientation,
les préconisations 

Rapport du Haut Conseil à l’Evaluation
« La mise en œuvre d’une évaluation liée aux compétences et aux 

potentialités des élèves repérées au travers des apprentissages du 
socle commun devrait permettre d’élargir la notion de réussite 
scolaire, fondée sur une gamme de compétences beaucoup plus 
vaste »

Rapport Bernard Saint Girons Renforcer l’orientation active
« L’orientation ne peut plus être considérée comme question annexe

dont les équipes se saisiraient uniquement au moment des conseils 
de classe de troisième et de terminale. Elle est désormais l’affaire 
de tous, en particulier des professeurs de première et de 
terminale et des enseignants chercheurs de l’université. »

Apprendre à s’orienter tout au long de la vie

Le PDMF  des principes affirmés 

La continuité de la 5ème à la terminale 

3 dimensions: découverte des métiers et des activités 
professionnelles, découverte des formations et 
autoévaluation/connaissance de soi

La place des disciplines avec la contribution de tous

Le rôle du professeur principal et l’implication de l’équipe 
éducative 
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Apprendre à s’orienter tout au long de la vie

Le PDMF les nouveautés 

La mise en cohérence de toutes les actions 
d’orientation intégrées au PDMF et portées par le projet 
d’établissement collectives et individuelles

Le passeport orientation formation pour garder une 
trace du travail  de l’élève dans la durée 

Une progression pédagogique formalisée de la 5ème 
à la terminale ponctuée d’étapes métiers

la mise en œuvre des compétences du socle  et 
principalement la compétence « autonomie et initiative »

La programmation pluriannuelle sur 3 ans en collège 
et en lycée avec contribution du conseil pédagogique

Apprendre à s’orienter tout au long de la vie

Les enjeux pour l’enseignant

Mettre en cohérence des différentes actions menées dans la classe, 
coordonnées  par le professeur principal en fonction de l’objectif du 
niveau et de la continuité du parcours 

Intégrer la dimension disciplinaire au parcours, les compétences 
qui lui sont liées et les compétences transversales en particulier 
« autonomie et initiative » et les évaluer 

Prendre en compte l’articulation entre les temps collectifs et les 
temps individuels

Permettre aux élèves de construire une trace qu’ils garderont et 
qui donne sens à leur parcours et favorise l’autoévaluation
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L’intégration pédagogique du PDMF 
 
 
 
 

Françoise Gomez, 
IA-IPR, académie de Lille 
 
 
L’enjeu central 
 
 Pour « une orientation progressive, plus ouverte, plus juste » 
 
Objectif n°1 de la Réforme du lycée (octobre 2009) : 
 

Il est devenu indispensable de faire en sorte que l’enseignant quand il enseigne, et 
non simplement quand il assure la fonction de professeur principal, participe à la découverte 
progressive des métiers et des formations qui permettra à l’élève de construire son 
projet. 
 
 Ceci dans le cadre d’un système « choisi, participatif, évolutif et réversible » 
(Conférence de presse de rentrée de Monsieur le Ministre de l’Education Nationale,  31 août 
2009). 
 
Premier constat 
 
 Au cloisonnement disciplinaire qui est trop souvent celui de l’enseignement 
secondaire, du fait d’abord de l’organisation matérielle de la journée scolaire, correspondant 
encore un cloisonnement des fonctions. 
 
 OR tout professeur est principal dès lors que son influence, l’information et l’éveil 
qu’il  communique, sont susceptibles d’influencer durablement le destin scolaire et 
professionnel d’un élève. 
 

 Pistes de travail et d’échanges 
 
 Prenant en compte cette réalité, le PDMF est l’aboutissement d’un processus 
gradué, mais constant, de prise en compte par l’Ecole : 
. de la perspective de l’insertion professionnelle future du jeune apprenant, 
. puis de l’apprenant devenu adulte, dans la perspective d’un emploi évolutif exposé à des 
mutations au cours de la vie.  
 En témoignent les fiches-repères du document DGESCO d’accompagnement, qui 
capitalisent les acquis de plusieurs années (voir dossier du colloque).  
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Le PDMF, capitalisation d’une démarche amorcée sur plusieurs années 
 

Le B.O. fondateur du 17 juil. 2008 relève en particulier 
 
dès la 5e : 
 

- les enseignements  
 
- les heures de vie de classe, définies par le texte d’orientation de 1999 
(http://www.education.gouv.fr/bo/1999/sup23/default.htm), étroitement liées :  

au rôle coordonnateur du professeur principal (B.O. de 1993) 
 

à l’émergence en 1996 de la notion d'éducation à l'orientation 
(http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_3035.pdf) 

 
et aux entretiens d'orientation (2006) 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/47/MENE0603125C.htm ; 

 
- les actions éducatives existantes (semaine École-Entreprise, semaines de la presse, de la 
science, actions d’éducation artistique et culturelle, contributions des branches 
professionnelles nationales, etc.) ;  
- les modalités de contact avec le monde de l’entreprise et du travail : visites 
d’information in situ, rencontres avec des professionnels, carrefours métiers, etc. ;  
- les séquences d’observation en milieu professionnel ;  
- le temps de l’accompagnement éducatif. 
 

en classe de 3ème : 
- la séquence d’observation en milieu professionnel (article 8 du décret du 24 août 2005) 
- l’option facultative de “Découverte professionnelle” (DP3) et la DP6 : 

« Sur la totalité de sa scolarité en collège, un élève aura passé au moins dix jours dans 
une entreprise ou en relation avec des acteurs du monde professionnel (dont cinq jours pour la 
séquence d’observation de troisième). » 
 

au lycée, à partir de la 2e : 
- l’accompagnement personnalisé à présent généralisé à deux heures par la Réforme du 
lycée 
 

en 1ère : 
- dès 08-09, une journée effectuée par chaque lycéen dans le supérieur 
- les entretiens personnalisés d’orientation continuent à être offerts, en particulier en bac pro.  
 

en Terminale : 
- la mise en œuvre du dispositif d’orientation active.  
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Accompagnement individualisé 

et prise en compte des compétences 
 
 
« Pédagogue ». Mot issu du grec. Etymologiquement « qui accompagne l’enfant » 
 
Enjeux 
 
Hors cours disciplinaire : coordonner l’apport des disciplines et donner du sens à l’école. 
mais aussi… 
dans le cours disciplinaire : 

Favoriser, selon le terme québécois d’ « infusion »,  
« la saveur orientante que les enseignants peuvent ajouter à leur enseignement ».  
Nathalie Perreault, conseillère d’orientation, chargée de projet pour le site 
http://www.OrientAction.ca, spécialiste en sciences de l’éducation (« Québec : l’orientation, 
une activité scolaire » in L'orientation, c'est l'affaire de tous ; 2) Les pratiques, coord. 
Dominique Odry, SCEREN-CRDP Académie d'Amiens, ESEN, 2007). 
 

On rejoint ici la notion d’école orientante telle que le Québec l’a généralisée à partir 
de son  Renouveau pédagogique en 2000. Il s’agit, commente N. Perreault (ibid.) de 
« donner du sens » et de « répondre à la fameuse question : « A quoi ça sert d’apprendre 
ça ? » C’est donc la totalité de l’Ecole qui est appelée à se relégitimer à cette occasion 
essentielle. 
 
Constats 
 
Dans le champ social (donc aussi scolaire) on assiste à une explosion sémantique du mot 
compétence, qui peut renvoyer : 
 
1°) à une « connaissance approfondie, habileté reconnue qui confère le droit de juger ou de 
décider en certaines matières », sens courant donné au Grand Robert. On voit : 
. qu’il articule la compétence à des connaissances 
. mais pose aussi la question de la situation propre à identifier l’existence d’une compétence.  
Sens majoritaire du mot pour le Socle commun et l’attestation qui en valide l’acquisition. 
 
2°) au profil des qualités requises pour exercer une fonction, un poste (sens « managérial») 
 
3°) dérivé du précédent, l’ensemble des caractéristiques psycho-cognitives d’une personne, tel 
que les « bilans de compétences » pratiqués ici ou là convient l’usager à l’établir (à le 
« passer »), plus ou moins professionnellement. 
 
Dans le champ scolaire, l’accompagnement individualisé, ou personnalisé, 
en collège ou en lycée : 
. rencontre des difficultés, ou même piétine, lorsqu’il est strictement disciplinaire (problème 
de l’A.I. en lycée notamment)  
. manifeste une créativité tous azimuts dans l’accompagnement transversal, en particulier en 
éducation prioritaire et dans les dispositifs innovants de réussite en seconde. 
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Pistes de travail et d’échange 
 

 Pour les inspecteurs et formateurs, un travail pédagogique d’éclaircissement notionnel 
est à fournir, qui passe : 

- par le concret de la mise en œuvre des programmes et des situations d’apprentissages 
- par la prise en compte du champ social, et donc professionnel, dans lequel la notion 

de compétences intervient (voir ci-après la réflexion québécoise) 
 
Se rappeler que ce que l’Ecole divise pour pouvoir l’analyser, le métier le réunit et 

l’associe (groupe de production « Compétence 5 : Culture humaniste » de l’académie de 
Lille). 

 
 Aider à resituer la notion de compétence en fonction de la situation concrète 

d’observation (de situation-problème, dit-on encore) dans laquelle elle se manifeste. 
 
C’est tout le travail de la Collection-phare de l’ONISEP « Equipes 

éducatives » (dir. Claudine Roux). 
 
De thématique au départ, l’approche des métiers est devenue problématisée, 

grâce à l’entrée par compétence. Le(s) métier(s) observé(s) n’intervient/nent plus (seulement) 
en débouché illustratif d’une partie de programme, il(s) rencontre(nt) les programmes à 
l’occasion des compétences développées au cours d’activités concrètes. 

 
Voir en particulier le numéro sur les Mathématiques de sept. 2009, coordonné par 

Anne-Lyse Bonneau. 
 

 Mesurer et expliciter le « crédit-temps » de l’élève sur l’ensemble des trois années du 
PDMF au collège et au lycée (expression reprise à M. Philippe Buttani, principal de collège, 
pour l’usage du passeport orientation-formation). 
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Pour se faire une idée de la richesse polysémique de la notion de compétence, 

voici la représentation schématique du modèle québécois, qui a reconstruit la formation de 
l’élève autour de la notion de compétences. 
 
Source : Nathalie Perreault, loc. cit. 
 
 

SCHEMA DIAGRAMMATIQUE DU SYSTEME QUEBECOIS [p. 80-81] 
ici replacé en arborescence 

 
 
  3 visées du programme de formation 
 
     5 domaines généraux de formation 
     [Médias] 
 
     Orientation et entreprenariat 
  Structuration   
  de l’identité 
     Santé et bien-être 
 
L’ELEVE 
  Construction  
  d’une vision du monde 
     Environnement et consommation 
 
     Vivre ensemble et citoyenneté 
 

            Développement  
  du pouvoir d’action 
 
     Médias 
 
 
 
 

Suite ci-dessous.
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SUITE DU DIAGRAMME DU SYSTEME QUEBECOIS 
 
5 domaines généraux  9 compétences transversales   5 domaines  
de formation     rassemblées sous 4 ordres  d’apprentissage 
 
     Compétences d’ordre intellectuel 
          UNIVERS 
          SOCIAL 
[Médias]     Exploiter l’information 
     Résoudre des problèmes 
Orientation et entreprenariat  Exercer son jugement critique  LANGUES 
     Mettre en œuvre sa pensée créatrice 
 
     Compétences de l’ordre  ARTS 

                                                de la communication 
 

Santé et bien-être   Communiquer de façon appropriée 
 
     Compétences d’ordre personnel et social 
 
     Actualiser son potentiel 
Environnement et consommation      DEVELOPPT 
          PERSONNEL 
     Coopérer 
 
     Compétences d’ordre méthodologique 
          MATH 
          SCIENCES 
          TECHNOLOGIE 
     Exploiter les TICE 
Vivre ensemble et citoyenneté 
     Se donner des méthodes de travail 

                                               efficaces. 
Médias (cf.supra)  
 
 
Autour de ces compétences s’organisent les 19 programmes disciplinaires : 
 
Français, langue d’enseignement 
Français, langue seconde (programme de 
base, et programme enrichi) 
Intégration linguistique, scolaire et sociale 
Secondary English Language Arts 
English as a second language (core 
program, enriched program) 
Maths 

Science et technologie 
Géographie 
Histoire et éducation à la citoyenneté 
Art dramatique 
Arts plastiques 
Danse 
Musique 
Education physique et à la santé 
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Enseignement moral 
Enseignement moral et religieux 
catholique 

Enseignement moral et religieux 
protestant. 

 
 

Evolution de l’évaluation 
 
 

« Seuls vos professeurs peuvent vous aider à évaluer vos résultats » est une 
réponse fréquente faite aux élèves par la plateforme d’orientation « monorientationenligne » 
de l’ONISEP.  

 
Lorsqu’un élève dit in abstracto: « J’ai la moyenne… j’ai telle note dans telle 

discipline, qu’en pensez-vous ?… », cette réponse de l’ONISEP atteste qu’une évaluation 
chiffrée ne signifie rien quand elle n’est pas rapportée à un contexte. 
 
Enjeu 
 
 La mise en place d’une orientation juste passe nécessairement par une pratique 
réfléchie  de l’évaluation. 
 A savoir : 
. la connaissance par l’évaluateur du caractère relatif, et non absolu de l’évaluation 
. la connaissance des paramètres d’ordre cognitif et socio-affectifs couramment résumés en 
sciences de l’éducation sous l’appellation d’ « effet Pygmalion ». 
 
Constat 
 
 Disparité et retard actuels des pratiques : 
. qui peinent à quitter l’évaluation soustractive (dérive conservatrice) 
. qui tendent parfois à généraliser un usage techniciste de l’évaluation, en lui retirant sa part 
indispensable de dialogue élaboré (dérive pseudo-progressiste ou pseudo-moderniste). 
 
Pistes de travail et d’échanges 
 

 Rappeler que l’évaluation « classique » effectue trois opérations de base : 
 
. elle classe une cohorte au regard de son traitement plus ou moins réussi d’une situation-
problème,  
. elle paramètre l’activité, de manière évolutive et graduée, 
. elle dialogue contractuellement avec l’élève, par une appréciation rédigée, qui doit 
comporter une part positive dès lors que la consigne scolaire de faire le travail a été remplie. 
 

 Dédramatiser l’erreur grâce aux nouvelles technologies 
 

 Faire jouer le statut social de l’écrit par la publication en ligne, raisonnée et graduée 
(intervention du passeport orientation-formation) 
 

 Apprendre à toujours contextualiser, comparer, aussi bien les résultats que les 
documents : faire jouer les étapes et les polarités. 
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(Pistes qui seront développées dans Livre-ressource du professeur principal de 3e, à paraître 
aux éditions de l’ONISEP). 

 
Repères et éléments de bibliographie 
 

 Rappel du cadre législatif 
 
� Décret n°2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de 
compétences et modifiant le code de l'éducation. RLR 191-1. Disponible à l'adresse 
:http://www.education.gouv.fr/bo/2006/29/MENE0601554D.htm 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D 
�  Décret n°2007-860 du 14 mai 2007 relatif au livret personnel de compétences. Journal 
Officiel n°112 du 15 mai 2007. Également disponible à l'adresse : 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0754101D 
�  Arrêté du 14 mai 2007 relatif au livret personnel de compétences. Journal Officiel n°112 
du 15 mai 2007. Également disponible à l'adresse : 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0754088A 
 

 Rapports de l’Inspection générale  
 
Les livrets de compétences : nouveaux outils pour l'évaluation des acquis  
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L'erreur, un outil pour enseigner 
ASTOLFI,  Jean-Pierre. ESF, 2006. 
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Les connaissances ignorées : approche pluridisciplinaire de ce que savent les élèves 
PENLOUP, Marie-Claude. INRP, 2008. 
 
Encyclopédie de l'évaluation en formation et en éducation 
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S'orienter dans la vie: une valeur suprême ? : essai d'anthropologie de la formation 
DANVERS Francis, Presses universitaires du Septentrion, 2009 
 
Modèles, concepts et pratiques en orientation des adultes 
DANVERS Francis, WULF Christoph, AUBRET Jacques, DEMOUGE Nicole, HAVET 
Isabelle, OLIVIER Guy – Presses Universitaires du Septentrion, 2006. 
 
Le conseil en orientation en France, de 1914 à nos jours 
DANVERS Francis – EAP - 1988 
 
L'orientation, c'est l'affaire de tous.  
 
1) Les enjeux 
Coordonné par Dominique Odry ; préface d'André Legrand 
SCEREN-CRDP d'Amiens, ESEN 2006 
 
2) Les pratiques 
Coordonné par Dominique Odry ; préface de Nathalie Perreault 
SCEREN-CRDP Académie d'Amiens, ESEN, 2007 
 
L'Orientation scolaire et professionnelle 
REUCHLIN, Maurice, PUF, 1978 
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L’orientation face aux mutations du travail 
Collectif d’auteurs - SYROS, 1997 
 
La relation d'aide 
Actes du colloque organisé par l'Institut de formation et de recherche en action sociale de 
Nancy et l'Université de Nancy II ; sous la dir. de Alain Gouhier 
Presses universitaires de Nancy, 1993. 
 
Le point de vue des jeunes sur l'orientation en milieu scolaire 
GUIGUE Michèle dir. 
L'Harmattan, 2001 
 

 Périodiques, dossiers, articles 
 
Revue L’Orientation Scolaire et Professionnelle  
Revue de l’Institut National d’Etude du Travail et d’Orientation Professionnelle (INETOP) 
 
« Socle commun et compétences : des enjeux nouveaux » 
RACINE, Bruno. Administration et éducation, juin 2007, n° 114, p. 47-57. 
 
« Pourquoi noter les élèves ? »  
TROGER, VincentSciences humaines, avril 2008, n° 192, p. 41-43. 
« L'évaluation au cœur des apprentissages » 
 
ENDRIZZI, Laure, REY, Olivier. Les dossiers d'actualité, novembre 2008.  
Disponible à l'adresse :http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/pdf/39_novembre2008.pdf 
 

Direction générale de l'enseignement scolaire
©Ministère de l'Éducation nationale 38



  

 

  1

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE PÉDAGOGIQUE 

Laure Endrizzi - Veille scientifique et technologique 
http://www.inrp.fr/vst/  

Atelier A – Le rôle de l'enseignant

Regards croisés sur l'éducation à l'orientation 
en Europe

--------------------

Programme national de pilotage
Direction générale de l'enseignement scolaire

Apprendre à s'orienter tout au long de la vie

La Plaine Saint Denis, Eurosites, 15-16 octobre 2009
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INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE PÉDAGOGIQUE 

J'ai 14 ans
Dans quel pays d'Europe j'habite ?

Les conseillers de l'agence locale pour l'emploi viennent 
bientôt dans notre classe pour une séance d'information.

Et le mois prochain, l'agence organise une rencontre avec 
les parents. Ils ont aussi un site, avec plein d'activités en 
ligne pour qu'on essaie de découvrir ce qui nous 
conviendrait comme métier et comme formation.

Dans mon emploi du temps, j'ai 2 heures par semaine 
d'études pré-professionnelles. Les profs qui font ces cours 
sont volontaires, ce ne sont pas des spécialistes. Ils 
utilisent souvent les ressources pédagogiques de l'agence 
pour nous aider à réfléchir sur notre avenir.

Mon ami d'enfance a suivi une autre voie. Il n'a pas envie 
de continuer l'école, mais il ne sait pas quel métier il veut 
faire. Alors il prend des cours à la chambre de commerce 
pour essayer plusieurs spécialités professionnelles, avant 
de suivre une formation en alternance l'année prochaine.
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J'ai 14 ans
Dans quel pays d'Europe j'habite ?

Cette année, ma copine a choisi « éducation au monde du 
travail » comme option. Moi j'ai préféré l'éducation 
personnelle et sociale ; le prof nous sensibilise aux 
questions de santé et nous aide à réfléchir sur ce qu'on a 
envie de faire plus tard. L'année prochaine, cette option va 
être obligatoire pour tous les élèves, avec les autres 
matières habituelles.

Des conseillers d'orientation de l'agence locale pour les 
jeunes viennent nous rencontrer à l'école. C'est mon 
professeur de géographie, qui en plus de ses cours, 
coordonne pour toute l'école les interventions des 
conseillers ou bien celles des employeurs du coin ; il 
travaille avec les professeurs principaux. Il a suivi 
quelques modules de formation pour l'aider à prendre en 
charge cette nouvelle tâche.
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J'ai 14 ans
Dans quel pays d'Europe j'habite ?

Dans mon école, tous les professeurs nous sensibilisent 
aux métiers et aux formations. C'est obligatoire pour tous 
les élèves. 

Mon prof d'anglais s'est porté volontaire pour être 
« référent » : il n'enseigne plus qu'à temps partiel et 
consacre une partie de son temps à faire le lien entre les 
profs et les conseillers d'orientation de l'agence 
municipale. Pour exercer cette nouvelle fonction, il a suivi 
l'équivalent de 6 mois de formation.

Les conseillers de l'agence municipale interviennent dans 
les classes, mais nous reçoivent aussi individuellement. 
Avec l'aide des parents et des conseillers, on tient à jour 
notre carnet de bord, pour garder la trace de nos 
découvertes. Ce carnet m'aidera plus tard à choisir mon 
orientation scolaire et à concevoir mon « plan d'éducation 
personnel ».
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Au-delà de l'anecdote, partout...
• Enseignants et conseillers d'orientation sont 

impliqués dans des actions de sensibilisation / 
découverte des métiers et des formations

• Les rôles et les statuts des uns et des autres 
varient selon les pays.

• Les modalités de leurs interventions, réciproques 
et/ou conjointes, varient également, et connaissent 
des évolutions importantes récentes.

Un cadre commun : 
la résolution européenne de 2008, 

avec son axe 1 « favoriser la capacité à s'orienter »

des réformes multiples 
au service d'une approche éducative de l'orientation
Former des individus compétents : une nouvelle mission pour l'école

Adaptabilité des systèmes éducatifs pour une meilleure employabilité des individus
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Tendances en Europe (et ailleurs...)

• Rôle central de l'établissement dans l'organisation des 
dispositifs

• Externalisation partielle des services d'orientation 
scolaire

• Responsabilité pédagogique partagée par tous les 
personnels éducatifs.

• Collaborations à inventer entre équipes pédagogiques, 
conseillers d'orientation et milieux professionnels

– visites et stages / interventions extérieures

• Développement d'une culture du tasting
• Importance croissante du temps long, de la continuité 

(pédagogique)
– développement des outils d'auto-évaluation, de gestion personnelle et de planning

Sur un plan pédagogique
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Quels contenus pour un programme 
d'éducation à l'orientation ?

Le modèle DOTS (1977)
Decision-learning  
… savoir prendre des décisions 
Opportunity awareness  
…  savoir identifier les opportunités
Transition skills  
…  savoir gérer les périodes de transition
Self-awareness 
... se connaître soi-même

Une compréhension relativement partagée des contenus ,

 mais des traductions pédagogiques multiples
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Un cadre structuré et structurant :
la Blueprint canadienne

Plan directeur pour le design en développement vie/t ravail

4 niveaux de publics
- primaire 
- secondaire inférieur
- secondaire supérieur 
- post-secondaire et 
formation des adultes

A.  Personal Management 

1.   Build and maintain a positive self-concept;
2.   Interact positively and effectively with others;
3.   Change and grow throughout one’s life.

B. Learning and Work Exploration

4.   Participate in LLL supportive of life-work goals
5.   Locate and use life-work information
6.   Understand relationship between work and society

C.  Life/Work Building

7.   Secure/create and maintain work
8.   Make life/work enhancing decisions
9.   Maintain balanced life and work roles
10. Understand the changing nature of life work roles
11. Understand and manage one’s own career building process

4 stades de 
développement
- acquisition 
- application
- personnalisation 
- actualisation

Direction générale de l'enseignement scolaire
©Ministère de l'Éducation nationale 42



  

 

  9

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE PÉDAGOGIQUE 

Quelle intégration dans les 
curriculums ?

• Une matière formellement intégrée au programme
– obligatoire vs facultative ? pour tous les élèves vs 

pour des groupes cibles ?
– (+) offre plus lisible, plus mobilisatrice
– (-) offre marquée par la logique scolaire => 

question cruciale de l'évaluation

• Un thème transversal, intégré aux disciplines 
(« infusion »)

– (+) garantie d'une pluralité de vue, collaborations 
plus « naturelles »

– (-) conception importante d'un matériel didactique 
pour corréler contenus disciplinaires et capacité à 
s'orienter

– (-) investissement nécessaire dans la formation 
des enseignants
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Quelle intégration dans les 
curriculums ?

• Des activités hors programme, avec ou non 
aménagement de l'EDT

– Entretiens, visites extérieures, etc.
– (+) contact essentiel pour la construction des 

représentations
– (-) mesures insuffisantes seules

• Une bonne pratique = un mixte des 3 (cf. travaux du 
réseau ELGPN notamment)

– France, Autriche, Finlande
– (-) un effort de coordination plus important !

L'école ne peut pas « inculquer » des compétences, elle doit 
pouvoir fournir des opportunités, encourager les expériences, 
dans un cadre pédagogique riche et varié
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La relation école-emploi bousculée par l'orientation
dossier d'actualité n°47, septembre 2009, INRP. 
[en ligne] : http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/47-septembre-2009.htm  

Laure Endrizzi - Veille scientifique et technologique  
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Présentation de l’ouvrage ONISEP  
« Mathématiques et découverte des métiers »  

AL Bonneaud 
 
 
Comment mettre en relation, disciplines et découverte des métiers ? 
Comment faire, en tant qu’enseignant pour contribuer à développer les compétences qui 
vont être nécessaires à la compréhension du monde social et professionnel de demain et 
permettre ainsi à chaque élève d’y trouver sa place comme adulte ? 
Comment articuler la construction individuelle d’un parcours de formation et l’éducation de 
compétences dans le cadre collectif de la classe ?  
 
L’apprentissage d’une discipline apporte des connaissances aux élèves et développe des 
compétences qui vont leur être utiles pour acquérir une plus grande intelligibilité du monde.  
Chaque discipline donnent une grille de lecture des réalités physiques ou humaines, 
complémentaire à celles données par d’autres disciplines ; chacune apporte des outils 
conceptuels spécifiques ainsi qu’un nouveau regard et une démarche particulière, ex la 
démarche expérimentale en Sciences de la Vie et de la Terre… 
 
Les compétences sociales qui définissent la capacité à s’orienter tout au long de la vie, 
se développent elles aussi dans le cadre de l’école et constituent la compétence 7 du socle. 
En fait partie, en particulier, la capacité à rechercher, traiter, s’approprier l’’information… 
Ces connaissances et les compétences, qui constituent le socle  commun, sont déclinées en 
fonction des domaines disciplinaires, mais sont souvent transversales. 
 
Le principe de l’approche, concrétisée dans ces ouvrages, est de travailler avec les élèves 
à la construction de leur parcours personnel de formation et à la découverte des métiers, à 
partir de l’apport de chaque discipline, sous l’angle particulier qui est celui de la discipline ; 
Il s’agit de structurer la réflexion et la démarche de travail autour de problématiques propres 
à la discipline, et signifiantes en orientation, un exemple : l’individu et le groupe, en SVT et 
en orientation. 
 
L’accent est mis ainsi sur les compétences transversales qui vont être développées dans 2 
situations d’apprentissage mises en perspectives, l’une autour d’activités disciplinaires et 
l’autre autour d’activités de découverte du monde professionnel. 
 
Un exemple Maths et DM 
Le document a été structuré en fonction de points forts de la démarche mathématiques, 
des compétences opératoires  que développent les mathématiques : apprendre à décrypter  
le réel, à le représenter (graphes, courbes…) à résoudre un problème, à exercer son esprit 
critique, à prendre en compte la dimension du temps…. 
Un exemple de compétences, mises en avant dans le chapitre 1           
                               3 observer, recenser des informations 
                               5 comprendre la complexité du monde 
                               7 Manifester sa créativité, sa curiosité 
 
Un autre exemple SVT et DM 
L'acquisition d'une culture scientifique reste l'enjeu fondamental du programme des Sciences 
de la Vie et de la Terre, mais elle va de pair avec l'apprentissage d'un certain nombre de 
compétences, de techniques indispensables pour appréhender une matière en perpétuelle 
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évolution, le document ici est structuré en fonction de grandes thématiques de la discipline 
qui vont avoir un écho dans la démarche d’orientation, les notions d’environnement, 
d’inscription dans le temps et l’espace, d’évolution, de contexte, d’échelle, d’individu et de 
groupe… par exemple 
 
Comment se présente un ouvrage de la collection : 
De chapitres organisés en fonction de thématiques 
A l’intérieur des chapitres : 2 parties, une disciplinaire, composée d’exercices se référant au 
programme de classe de 3e, et l’autre, en prolongement,  d’activités d’orientation sous le 
titre de « mise en perspective » 
 
En ce qui concerne la découverte des métiers 
De multiples activités concernent la recherche d’information sur le monde professionnel dans 
le but d’ouvrir l’horizon des élèves, d’enrichir les représentations qu’ils en ont, ou de 
développer leur curiosité vis-à-vis de métiers qu’ils ne connaissent pas, de leur apprendre à 
connaître et aussi comprendre, analyser, comparer…  
Les exercices de mathématiques ont été conçus en montrant le plus possible l’intérêt 
professionnel que peut représenter l’acquisition d’une notion ou d’un savoir-faire 
mathématiques ex p 24 p 55 
les activités proposées dans les mises en perspectives, entrent dans le domaine de 
l’orientation, démarche d’information mais aussi découverte de métiers ex activité classique 
p 18 ou un autre ex enquêter sur les métiers du risque p79 
 
 
Un petit point sur l’histoire de la collection 
5 numéros 
l’évolution : 

1-description des métiers d’un secteur (sciences de la Terre) 
2-utilisation de la discipline comme support de travail, à la découverte de métiers : 
(français, anglais) 
3- association de thèmes propres à la discipline et au domaine de l’orientation, le travail, 
l’emploi, la mobilité…. (histoire-géographie) 
4- organisation autour de compétences et d’attitudes transversales à développer, la 
curiosité, le raisonnement, l’esprit critique… (mathématiques) 
5- organisation autour de compétences et d’attitudes transversales à développer, à partir 
de thématiques et d’une démarche à la fois propres à la SVT et ayant du sens en 
orientation (sciences de la Vie et de la Terre) ex la place de l’expérience…. 

 

Direction générale de l'enseignement scolaire
©Ministère de l'Éducation nationale 46



1

Parcours de Découverte des Métiers et des Formations (PDMF)

Régis Ouvrier-Bonnaz – CRTD – INETOP – 41 rue Gay Lussac – 75 005 Paris
ouvrier-bonnaz@cnam.fr

Ce qui suit est à l’usage des formateurs. L’objectif est de donner aux formateurs un cadre et un
questionnement pertinent pour aborder la question de la découverte des métiers  dans le cadre des parcours
de découverte des métiers et des formations et d’attirer l’attention sur les connaissances à acquérir.

Un exemple de travail en formation avec des acteurs du dispositif :
« Le Technicien de rivière »

A partir du document du SCEREN-CRDP du Languedoc-Roussilon – Collection « Gestes et situations
professionnelles » - année 2004
[Vidéo d’une durée 20 minutes accompagnée d’un livret de présentation avec découpage du film
Prix 15 euros]
Le formateur visionne le document dans sa totalité puis opère un découpage en fonction de ce qu’il veut faire
passer auprès de ses collègues enseignants. Il s’agit de s’appuyer sur ce que le professionnel dit de son métier
pour amener les élèves à mieux saisir ce qu’il fait réellement en situation. L’extrait retenu, volontairement choisi
court, est situé au tout début du film : la préparation de la journée, le déplacement et l’arrivée sur le site, la
présentation de la tâche à effectuer par le technicien de rivière (environ 5 minutes).

Structure de l’extrait retenu
La tâche du jour
-> jusqu’à 1’ 27”  Présentation de la tâche, du lieu, des conditions du travail
-> jusqu’à 2’ 37”  Chargement et trajet
-> jusqu’à 3’ 03”  Le problème technique sur le site
-> jusqu’à 3’ 44”  La sortie des têtes
-> jusqu’à 4’ 17”  La concertation face à un obstacle

Transcription de l’extrait 
Le café à  7h 30
Technicien (TR) : Bon vous savez où on va ce matin ?  Hein, comme prévu, « les Aires », cet arbre qui est
tombé à l’eau. On va essayer de sortir ça à la main dans un premier temps. On verra si ça passe à la main, sinon
il y a le treuil qu’il faudra charger et les « ballères » parce qu’il y a de la flotte !
TR 2 : Y’a beaucoup ?
TR : Y’a du jus. Y’a pas trop de hauteur, mais y’a quand même du courant. Faudra prendre les « ballères »
pour accrocher les cordes ou le treuil et on verra si on peut sortir ça sur berge à la main. Sinon on passera sur
l’autre rive et on le montera au treuil.
TR 2 : Le « tournemille » on va le prendre.

Trajet en voiture

TR : On va se rendre sur un secteur où on a eu une petite crue en février qui nous a  déchaussé un arbre et le
vent nous l’a fait tomber il y a quelques jours de ça. Donc il est en plein milieu du lit de l’Orb, là, à quelques
centaines de mètres d’un ouvrage submersible. Donc, par principe de précaution et en anticipant un éventuel
coup de flotte dans les prochains jours, on va évacuer ce sujet.

Arrivé sur site

TR : Voilà on est arrivé sur le site de travail. Alors on a eu un coup d’eau en février assez violent quand même
une bonne crue décennale qui nous a déchaussé une motte de saules blancs en face. Ce qui s’est passé c’est
qu’elle s’est déchaussée mais qu’elle n’est pas tombée pendant la crue, mais le vent, derrière, nous l’a couchée
en plein milieu de la rivière. Donc là, l’équipe de techniciens de rivière va s’occuper de sortir ce sujet de l’eau
assez rapidement et à la main.
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L’exploitation par le formateur

Le formateur sera ici attentif aux mots et aux expressions susceptibles de servir de point d’appui à l’exploitation
du document avec les enseignants. Ce premier recueilsert de matériel de base pour leur permettre d’organiser des
activités de découverte du métier avec les élèves en classe.

- Premier constat, le professionnel utilise des expressions propres au métier par exemple « si ça passe à la
main », des mots inconnus qui renvoie à des expressions de métiers ou à des outils propres au métier
comme « ballères » ou « tournemille ». C’est un premier mode d’accès au métier et à l’exercice
professionnel.

- Deuxième constat, le technicien de rivière travaille « sur l’état du milieu ». Ce milieu dans lequel le
technicien évolue et travaille n’est pas inerte, il est vivant, il résiste. Le technicien doit déjouer les
pièges qui peuvent surgir au fil de l’eau. Dans cette logique, les arbres sont assimilés à des sujets
vivants, un arbre est « déchaussé », quand il est tombé dans le cours d’eau, «  le vent nous l’a
couché », le technicien doit « s’occuper de sortir ce sujet », « de l’évacuer » mais attention le sujet
est susceptible « de mal se comporter ».  Dans cette logique, il s’agit de comprendre le milieu et ses
équilibres.

Le contenu de ce court extrait est d’une grande richesse. Ce contenu ne s’impose pas d’emblée à l’œil non averti.
Il est nécessaire d’adopter un point de vue pour en déceler les ressources et ne pas se limiter à une analyse de
surface du type « le technicien travaille dehors ». Ce qui est vrai mais nettement insuffisant si on souhaite que les
enseignants construisent des connaissances propres à l’exercice du métier pour les faire acquérir aux élèves. Que
donne à voir cet extrait ?

Comment le technicien de rivière parle-t-il de son travail, quels mots utilisent-ils, quels sens peut-on
attribuer à ces mots, quelle signification donne-t-il à son travail ?
Les mots utilisés (déchaussé, sujet, mal se comporter) permettent de comprendre que le technicien travaille sur
un milieu vivant, milieu qui résiste et avec lequel il faut composer. Cette première approche permet d’avancer
dans la compréhension du concept (ou notion) susceptible de venir structurer la compréhension de l’activité du
professionnel. Le technicien doit intervenir sur le milieu pour agir sur une perturbation, il s’agit comme on peut
le voir également dans d’autres séquences (entretien des berges, enlèvement de déchets …)  d’agir sur le milieu
pour le maintenir en l’état ou rétablir un état antérieur.

Il s’agit de maintenir ce milieu en équilibre, de maintenir l’équilibre du milieu (le technicien dit, par
exemple, à un autre moment, il s’agit « d’apporter de l’oxygène au milieu ».
 L’identification de ce concept d’équilibre permet alors de comprendre ce qui est essentiel dans l’exercice du
métier de technicien de rivière : le maintien de l’équilibre d’un milieu. Cette approche permet de faire des liens
avec les contenus disciplinaires. Dans ce cadre, les élèves ont des idées sur ce que représente la notion
d’équilibre, idée qui a pris forme dans leur entourage et qui s’éloigne parfois du savoir académique. Il s’agit
alors de confronter la conception des élèves au savoir disciplinaire de référence tel qu’il peut figurer dans les
programmes à un niveau de classe donné. Cette confrontation, comme pour les disciplines scolaires, demande la
mise en place d’un dispositif didactique : des objets de savoir à acquérir doivent être identifiés, une progression
définie, une situation construite, des consignes de travail élaborées, une évaluation pensée. Il ne suffit pas de
mettre les élèves en contact direct avec le métier pour qu’ils comprennent ce que recouvre réellement ce métier.
Pour plus d’information sur un dispositif susceptible d’aider les formateurs à construire avec les enseignants des
activités de classe à conduire avec les élèves se reporter :

- Crindal, A. & Ouvrier-Bonnaz, R. (2006). La Découverte Professionnelle. Guide pour les
enseignants, les conseillers d’orientation-psychologues et les formateurs. Paris : Delagrave.
Collection Pédagogie et Formation.

- Ouvrier-Bonnaz, R. (2008). Informer sur les métiers et les formations, une question didactique,
L’orientation scolaire et professionnelle. Vol. 37, 2, 267-288.

- Crindal, A. (2007).  Construire des dispositifs de découverte du monde professionnel : une question
didactique. Education Permanente, 171, 89-103.

Le formateur peut alors amener chaque enseignant à voir, dans son propre programme d’enseignement, si ce
concept est abordé et comment. A titre d’exemple on peut citer les Sciences de  la Vie et de la Terre (SVT),
l’éducation physique et sportive, la physique ou la chimie. Il ne s’agit pas ici d’opérer un rapprochement avec les
disciplines d’un point de vue étroitement utilitariste du type pour être technicien de rivière, « je dois m’intéresser
à la biologie ou à la géographie » mais d’essayer de voir comment l’apprentissage de certains savoirs abordés
dans les disciplines peut favoriser chez les élèves une meilleure représentation du monde dans lequel ils vivent –
métiers compris – pour s’y projeter, s’y construire et faire des choix raisonnés concernant leurs études et leur
orientation.
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Utilisateur
Droite 



3

Pour intervenir dans les parcours métiers, les enseignants doivent, également, acquérir et maîtriser quelques
connaissances qui ne sont pas inscrites directement dans leur champ disciplinaire.

Exemple de connaissance à maîtriser par les formateurs  pour travailler avec les enseignants sur la
connaissance des métiers en rapport avec l’exemple retenu

Différence Tâche-Activité
Pour construire une situation de classe avec les élèves à partir du document présenté, les intervenants ont besoin
de maîtriser quelques connaissances concernant la notion d’activité professionnelle. En particulier, il est
nécessaire de bien différencier l’activité de la tâche. Cette différenciation relève de l’ergonomie. La tâche
recouvre ce qui doit être fait dans un environnement donné pour obtenir tel ou tel résultat (voir la première
situation de travail proposée dans le document et ce qu’en dit le technicien). L’activité, c’est ce qui se fait, ce que
le professionnel fait réellement pour atteindre le but défini par la prescription qui met en mots la tâche à
effectuer. Nous précisons ci-dessous ce qu’on peut attendre d’une première définition de la tâche et de l’activité.
Pour une information plus complète se reporter  à :
Ouvrier-Bonnaz, R. (2007). Comprendre le travail est compliqué, en parler aussi, Questions d’orientation,1, 37-
48 .

D’une manière générale, la tâche indique ce qui est à faire, l’activité ce qui se fait.

La tâche, ce qui est à faire, renvoie à l’idée de prescription, d’obligation, c’est ce qui doit être fait. La tâche
prescrite est conçue par celui qui en demande et commande l’exécution. Elle préexiste à l’activité qu’elle vise à
orienter. Il faut distinguer deux niveaux dans la tâche :
- la tâche à réaliser, c’est ce qui est attendu de la réalisation,
- la tâche prescrite est une formulation de ce qui est attendu.

On peut définir la tâche comme « un but donné dans des conditions déterminées ».

Le but, c’est ce qui doit être réalisé, l’état final qui est visé. Pour atteindre le but, il faut se représenter les
moyens dont on dispose pour l’atteindre. La tâche peut avoir plusieurs buts : la production à obtenir, la sécurité à
respecter, la production collective. Les buts peuvent être plus ou moins définis.

Les conditions de la réalisation : le chemin à parcourir, les opérations à exécuter pour parcourir ce chemin et la
procédure à mettre en œuvre. A chacune de ces conditions correspondent des contraintes particulières.

L’activité, c’est ce qui se fait et qui ne correspond pas toujours à la tâche prescrite. Il faut donc, à côté de la
tâche prescrite voir comment la tâche est revue par le sujet, seul ou avec le collectif de travail comment elle est
redéfinie. Cette tâche redéfinie est opérationnalisée pour être exécutée, c’est la tâche actualisée.

Le passage de la tâche prescrite pour l’agent à la tâche redéfinie marque le processus d’appropriation de
ce qui est à faire par le professionnel, comment il fait ce qui est à faire. C’est dans l’activité en situation
que la compétence se donne à voir.
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Découvrir les parcours professionnels et les professions dans 
le cadre des perspectives contemporaines en l’orientation : 

l’exemple des ateliers « Nouvelle DAPP » 
 

 
Jacques Pouyaud (jacques.pouyaud@cnam.fr , Tel : 01 44 10 78 47) 
 
 
 
 
 

La DAPP (Découverte des Activités Professionnelles et Projets Personnels et 
Professionnels), initialement conçue par Jean Guichard, a été rénovée en 
2008 pour s’adapter aux problématiques contemporaines du conseil en 
orientation. 
Cette nouvelle version (NDAPP) s’attache en particulier à mettre en avant les 
questions de l’incertitude liée à l’emploi et au parcours professionnel, la 
nécessaire adaptabilité des individus face aux multiples transitions prévues 
ou imprévues, et l’accompagnement des parcours d’orientation sous l’angle 
d’une aide à la construction de soi. 
La Nouvelle DAPP est constituée d’une série d’ateliers destinés à des 
groupes de différents niveaux de formation et de qualification (elle s’adresse 
aux jeunes de 15 à 25 ans). Le principe de ces ateliers est, en mixant 
activités individuelles et activités de groupe, de faire émerger une 
compréhension et une connaissance des professions centrée sur les 
activités concrètes et sur l’expérience vécue de personnes décrites dans 
leurs parcours professionnels et personnels. Ces éléments de 
compréhension sont repris par chaque participant pour être réinvestis en 
termes d’anticipations professionnelles et personnelles et d’engagements 
dans des activités visant à les préciser, les concrétiser ou les redéfinir. 
 
Cet outil s’avère ainsi utilisable à deux niveaux : 
 
• Comme outil d’animation d’atelier pour la découverte des métiers, des 

formations et déterminants de l’orientation par les jeunes. 
• Comme outil de sensibilisation des équipes éducatives aux 

problématiques actuelles en orientation (parcours chaotique, 
développement de compétences à s’orienter, déterminants de 
l’orientation… 

 
Référence : 
 
Guichard, J. (1987). Découverte des activités professionnelles et projets personnels. Issy-les-

Moulineaux : E.A.P. 
Guichard, J. (1988). Découverte des activités professionnelles, projets personnels et insertion. Paris : 

E.A.P. 
Guichard, J. (1991). Découverte des activités professionnelles et projets personnels : enseignement 

technique et nouvelles technologies. Paris : E.A.P. 
Guichard, J., Abadie, N., Boy, T., Darré, S., Dernaucourt, C., Pouyaud, J. & Steinbruckner, M.L. 

(2008). La Nouvelle Découverte des Activités Professionnelles et Projets Personnels. Paris : 
Ed. Qui Plus Est. 
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Atelier B – L’implication de l’établissement 
 
 
 
 

Synthèse de l’atelier B2 
 
 
 
 
Synthèse rédigée par 
Marie-Claude Gusto, IA-IPR, chef du service académique d’information et d’orientation, 
académie de Paris 
 
 
Thématique : L’implication de l’établissement. Comment le PDMF se programme dans le 
cadre du projet d’établissement et au sein des différentes instances de concertation et de 
décision de l’établissement : conseil pédagogique, conseil de la vie lycéenne ; comment évaluer 
ce dispositif, selon quels critères ? 
 
1) Introduction 
Nous avons introduit notre problématique en mettant en évidence les résonances avec les 
interventions de la matinée 
 
Au singulier, le PDMF désigne l’organisation raisonnée que les établissements mettent en 
œuvre pour assurer l’acquisition des connaissances et compétences utiles à la préparation de 
choix d’orientation réalisés et éclairés. On ne peut cependant ignorer que la structuration même 
des enseignements, les priorités pédagogiques présentent également des aspects implicites qui 
ont des conséquences sur l’orientation des élèves comme le soulignait Jos Noesen. 
 
Au pluriel, les PDMF sont les itinéraires de formation professionnelle et personnelle que 
chaque élève construit au cours de sa scolarité jusqu’à l’insertion. Dans cette démarche l’élève 
s’appuie sur des compétences transversales (métacompétences) qui lui permettent d’être acteur 
de son choix. 
 
Nous avons rappelé également le cadre européen et el contexte du PDMF ; en effet il s’inscrit 
dans une politique cohérente qui lui donne son sens 
 
Le PDMF met donc en cohérence et précise -comme l’a souligné l’inspecteur général Joël 
Goheyneix -les actions et les acteurs dans le domaine de l’orientation. Il suppose que ces 
acteurs soient considérés comme des cadres associés aux objectifs comme l’a rappelé le 
DEGESCO Monsieur Nembrini. Il permet ainsi de concilier accompagnement individualisé et 
intérêt général. Il est indissociable d’un référentiel de compétences 
 
2) Comment articuler l’organisation collective du parcours dans l’établissement  et la 
trajectoire de chaque élève ? 
 
Les échanges avec les participants ont lieu autour de la présentation par deux chefs 
d’établissement du parcours d’un élève réel de la 6ème à la terminale reconstitué pour 
l’occasion. 
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Cf. les deux schémas du parcours de Romain en annexe (pièce jointe) 
 
La présentation du cas de Romain a suscité beaucoup d’intérêt ; d’une part en reconstituant 
après coup le parcours de cet élève, les chefs d’établissement ont pu mettre en évidence la 
cohérence de leurs actions y compris dans la transition 3ème/seconde mais également la 
nécessité d’une implication de Romain et de sa capacité à s’emparer de ce qui était mis à sa 
disposition. 
 
La comparaison entre ce que les adultes perçoivent et ce que Romain a déclaré à la proviseure 
relativise également la cohérence « décrite » comparée au vécu de l’élève ; 
 
Ce qui nous amène à affirmer que 
- le PDMF a pour objectif de faire émerger la cohérence et de la traçabilité dans des actions qui 
existaient de façon dispersée non seulement du côté de l’institution mais également de l’élève 
(le webclasseur/passeport orientation en est un outil important) 
 
- le PDMF constitue en fait un changement d’angle : en effet jusque là le pilotage de 
l’orientation se situait du point de vue de l’institution et de l’EPLE. Le PDMF lui a pour 
ambition de  rendre l’élève conscient et acteur de son parcours. Il incite également les 
professeurs à envisager le devenir de l’élève dans cette logique de parcours et leur 
accompagnement dans une démarche partagée au service de cet objectif. 
 
Propositions : 
Les différentes instances et leur articulation (notamment le conseil pédagogique, la commission 
permanente, le CVL, la CA…) sont des lieux où va s’élaborer un accord sur la méthode, les 
compétences transversales dont l’autonomie, l’évaluation des élèves, les rôles de chacun. Les 
chefs d’établissement soulignent la nécessité de ne pas faire l’économie de débats même 
animés afin de démarrer sur des bases communes et que chacun prenne sa place dans le 
parcours proposé. Un travail de conviction est souvent nécessaire. Rappeler le cadre européen, 
législatif semble également un préalable afin de donner sens à la démarche et fixer les objectifs 
dans leur contexte. 
 
Les participants ont insisté sur le soutien nécessaire des corps d’inspection et des chargés de 
mission afin que les enseignants deviennent les acteurs principaux et intègrent l’acquisition de 
compétences transversales dans leurs préoccupations disciplinaires. 
 
L’élève présente (représentante CVL) souligne, elle, la nécessité de déclencher le désir 
d’apprendre chez l’élève et d’accompagner chacun d’entre eux. 
 
Les difficultés 
L’entrée disciplinaire est encore très prégnante ainsi que la hiérarchisation des parcours. Il est 
indispensable de définir les activités professionnelles par un référentiel de compétences pour 
contourner cet obstacle. 
 
La définition claire de la place de chacun y compris les parents est encore balbutiante. 
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En conclusion 
Il apparaît clairement que les activités proposées dans les établissements ainsi que son 
organisation génèrent un ou plusieurs types de parcours pour les élèves. 
 
Les participants à l’atelier ont souligné la nécessité que chaque membre de la communauté 
éducative non seulement s’implique dans la mise en œuvre du PDMF, mais également 
formalise sa démarche. 
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Parcours de Romain  
au collège TERRES ROUGES 

 
 
2003-2004 : 6ème Adaptation et consolidation 

 

 

L’élève 
 
Romain entre en 6ème à l’âge normal à la rentrée 2003. Il est de milieu modeste. Il appartient à 
la catégorie sociale défavorisée comme 60 % de ses camarades. Les parents n’ont pas fait 
d’études longues. 
 
Il a fait ses études en école d’éducation prioritaire sans redoubler et poursuit ses études au 
collège de la ZEP Terres Rouges Mont Bernon. Il a commencé l’anglais en primaire. 
 
Il choisit, un peu par défaut, parmi les différentes options qui permettent de colorer son année 
de 6ème au collège, l’option environnement (1h supplémentaire en SVT avec la professeure 
principale pour travailler sur le thème de la biodiversité). 
 
Il s’avère être de profil plutôt scientifique, investissant nettement moins le français et l’anglais 
que la SVT, les mathématiques et la technologie. 
 
A l’issue de la première rencontre parents/professeurs, il ira en soutien en français en ATPE 
et s’inscrira au tutorat scolaire pour bénéficier de l’aide aux devoirs le soir après les cours. 
C’est une action CLAS animée par le club de prévention local. 
 
L’établissement 
 
En cette année 2003/2004, le projet d’établissement est refondu. Les constats font apparaître 
des résultats aux évaluations 6ème inférieurs à la moyenne nationale ZEP, 58% de réussite au 
DNB, 50% de passage en 2nde GT mais seulement 40% pour les garçons. Les priorités arrêtées 
concernent toutes les actions favorisant la réussite scolaire et celles permettant une orientation 
positive. Le Conseil d’Administration du mois de juin 2004 valide ces priorités. 
 
2004-2005 : 5ème  Première exploration 
 

L’élève 
 
Romain passe une année scolaire convenable. Il n’a pas repris le tutorat scolaire. 
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Dans le but d’améliorer les ressources d’information et de documentation mises à disposition 
des élèves, le kiosque ONISEP est mis en place et une initiation à la recherche 
documentaire sur les métiers est menée en collaboration entre les professeurs principaux, la 
Conseillère d’Orientation Psychologue et la Documentaliste pour tous les élèves de 5ème. 
 
Romain choisit de faire une recherche sur le métier d’œnologue et fait un bref exposé devant 
sa classe. A la fin de l’année, il choisit LV2 espagnol pour la rentrée en 4ème. 
 
L’établissement 
 
Au collège, les actions de préparation au DNB font monter les résultats à 72% de réussite 
mais seulement 51% des élèves passent en 2nde GT, 5 garçons sur 10. 
 
2005-2006 : 4ème   Exploration/Indécision 
 

L’établissement 
 
Cette année 2005/2006 est créé le Conseil Pédagogique du collège. Face au constat de 
l’année précédente de l’écart entre la réussite au DNB et le taux de passage en 2nde GT et au 
fait qu’au 2ème trimestre les intentions d’orientation des familles pour la 2nde GT sont moins 
nombreuses que les propositions du conseil de classe, il est décidé de soutenir l’ambition des 
familles, notamment lors des entretiens d’orientation de 4ème et de 3ème. 
 
Par ailleurs, dans le cadre du Bassin de Formation d’Epernay, une commission de Liaison 
inter degré 3ème/2nde GT est créée. Les taux de réorientation et de redoublements cumulés 
autour de 18/20% par an ne sont pas jugés satisfaisants. Avec l’aide des IA-IPR de lettres, 
mathématiques et anglais, une journée commune de formation des enseignants de 8 
collèges et 2 lycées est mise en place. L’objectif est de mieux gérer, par un lien pédagogique 
actif entre enseignants, la transition de la 3ème à la 2nde GT pour diminuer les échecs. 
 
L’élève 
 
Scolairement, Romain connaît des hauts et des bas qui correspondent à un investissement 
scolaire irrégulier. Dans le cadre du Programme Annuel d’Information et d’Orientation 
qui prévoit une rencontre avec des professionnels pour découvrir la réalité des métiers, il se 
rend à la foire exposition de la viticulture d’Epernay, le VITEFF où il rencontre un 
œnologue. 
 
Cela modifie ses représentations de cette profession. Il n’est plus intéressé et n’a plus d’idée 
de métier. 
 
L’entretien d’orientation de Romain avec ses parents et le professeur principal a lieu au 2ème 
trimestre. Devant ses difficultés actuelles et son manque de motivation, ses parents envisagent 
une orientation vers la voie professionnelle après la 3ème. Au vu de son bilan scolaire, le 
professeur principal met l’accent sur ses aptitudes en sciences et sur la diversité des 
orientations possibles après la 2nde GT. Il préconise un soutien en anglais notamment dans 
l’atelier anglais de l’Ecole Ouverte des vacances d’avril et la réinscription au tutorat scolaire 
pour l’aide aux devoirs. 
 
Romain terminera l’année avec des résultats améliorés. 
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2006-2007 : 3ème   De l’intérêt au choix éclairé 
 

L’élève 
 
En 3ème, Romain réinvestit sa scolarité. Il ira à la semaine de préparation au DNB de l’Ecole 
Ouverte en avril, à la préparation du DNB du tutorat scolaire en juin. 
 
En français, il participe au défi lecture organisé par les enseignants de Lettres des lycées et 
collèges. Il lit à cette occasion plus de livres en une année qu’il n’en a jamais lu. 
 
En ce qui concerne l’orientation, le questionnaire d’intérêt passé avec la C.O.P. confirme 
ses préférences pour les activités scientifiques. 
 
Il se rend à une journée thématique organisée par l’Espace Métiers d’Epernay sur les 
secteurs de l’électrotechnique et de l’électronique et leurs métiers. Ce qu’il découvre 
l’intéresse mais ne suscite pas une motivation pour ces filières. 
 
La demi-journée de recherche documentaire au CIO lui fait découvrir les métiers du 
laboratoire. 
 
Il fera son stage d’observation en entreprise dans un laboratoire d’analyse médicale. 
 
Le conseil de classe du 1er trimestre confirme ses possibilités de poursuivre des études en 
LEGT. Lors de l’entretien d’orientation du 2ème trimestre avec ses parents Il est incité à 
aller à la journée Portes Ouvertes du lycée Libergier à Reims à 30 kms, le seul à avoir des 
filières en biochimie, ce qu’il fera.  
 
Suite à ces Portes Ouvertes, il fera une journée de mini stage dans cet établissement où il 
apprendra, lors d’entretiens, qu’en choisissant les options PCL-MPI, il peut garder la 
possibilité de s’orienter vers une voie scientifique de type S ou vers STL ou vers STI. 
 
Ses parents étant hésitants à l’idée de le voir partir dans un lycée éloigné, ils sont reçus au 
lycée où ils visitent l’internat. Ils sont rassurés. 
 
L’établissement 
 
En 3ème, le temps fort de l’orientation consiste dans la stage d’observation en entreprise 
d’une semaine au mois de février. Cette même semaine les personnels de direction, 
enseignants et élèves des lycées et lycée professionnels du Bassin de formation viennent 
présenter les caractéristiques de leurs secondes et de leurs filières de formation. 
 
A la fin de l’année scolaire 2006/2007, le Rapport Annuel sur le fonctionnement 
pédagogique du collège présenté par le Chef d’établissement au Conseil d’Administration 
fera apparaître comme des avancés cohérentes résultant des actions mises en place les progrès 
des résultats au DNB, la stabilisation des passages en 2nde GT au dessus de 60% (64,5%), le 
fait que 6 garçons sur 10 passent en 2nde GT. 
 
Romain, lui, est affecté au lycée Libergier en 2nde option PCL-MPI.  
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Atelier C – Le pilotage académique et les relations avec les partenaires, de l’école au post-
baccalauréat 

 
 

Synthèse de l’atelier C1 
 
 
 
 
Atelier animé par 
André Roussel, IA-IPR, chargé de mission auprès du délégué interministériel à l’orientation 
 
 
Problématique et  objectifs de l’atelier : 
 
La découverte des formations par les élèves de collège et de lycée ne peut être organisée qu’en relation avec 
les établissements d’accueil (lycée, LP, CFA, établissements de l’enseignement supérieur…). Elle exige 
ainsi :  

- une collaboration forte entre établissements dans le cadre d’un partenariat clairement défini, 
- une implication de tous les acteurs tenant compte des missions, du rôle et des compétences de 

chacun, 
d’où l’intérêt d’un pilotage partenarial dans la mise en œuvre du parcours de découverte des métiers et des 
formations (PDMF) au niveau de l’académie, du bassin de formation et de l’EPLE. 
 
L’atelier s’est interrogé essentiellement sur la manière de réussir la mise en œuvre du parcours de découverte 
dans le domaine des formations de l’enseignement supérieur. Comment mobiliser les chefs d’établissement ? 
Les enseignants du 2nd degré ? Les enseignants du supérieur ? Quelles sont les conditions qui peuvent 
faciliter la mise en place de partenariats inter établissements ? 
 
Les témoignages d’expériences et les points discutés 
 
Les témoignages ont pris appui sur les expériences développées dans les académies d’Aix-Marseille et de 
Poitiers et à l’université de Marne la vallée et ils mettent l’accent sur les points suivants : 
 
 Il a été souhaité, notamment dans l’académie d’Aix-Marseille, de faire  de l’orientation active 
une démarche éducative dès la classe de première, intégrée au programme de mise en œuvre du PDMF de 
chaque lycée. L’objectif est de donner le temps nécessaire à l’élève de construire un projet d’études 
universitaires de façon éclairée et réaliste. 
 

L’objectif est de « démystifier l’université » tant du point de vue des modalités d’enseignement 
que des débouchés professionnels des différentes filières de formation. Cela permet d’intervenir en amont 
pour modifier les représentations des lycéens sur l’université. Les actions sont mises en œuvre dans cette 
perspective : journées de découverte de l’université, tutorat proposé par des étudiants doctorants à des 
lycéens moins familiarisés avec l’université et en capacité d’y réussir pour les inciter à poursuivre leurs 
études, visioconférences avec échanges par tchat, présentation d’activités de recherche… 
 
Un fort consensus se dégage sur les points suivants : 
 

Le pilotage académique est une condition essentielle pour une mise en œuvre maîtrisée et réussie du 
PDMF. Il permet en effet de proposer à chaque lycée et bassin de formation un cadre, des ressources et des 
modalités d’accompagnement pour la mise en place d’un dispositif cohérent et ayant du sens pour les élèves, 
tenant compte à la fois des directives nationales, académiques et des actions existantes. 
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Le niveau académique doit veiller à ce que soit assurée  l’égalité de traitement des élèves dans 

l’apport d’informations et de conseils, notamment pour les lycéens les plus éloignés des centres 
universitaires. Les technologies nouvelles peuvent être utilisées avec profit à cet effet : visioconférences ; 
application sous Web permettant à l’élève de première d’exprimer ses premiers choix et d’auto évaluer ses 
résultats et  intérêts en vue de préparer sa demande conseil adressée à l’université ; système expert 
permettant à celle-ci de trier les demandes sur la base de profils-types afin de ne solliciter les enseignants que 
pour les réponses qui ne peuvent être traitées automatiquement. 

 
Un des principaux enjeux pour la réussite du PDMF au lycée réside dans l’implication concertée des 

enseignants en relation avec les autres acteurs, en particulier avec les personnels d’orientation dans les 
entretiens systématiques au niveau première. Pour pallier les difficultés d’investissement dans cette mission, 
il a été proposé de prendre d’abord appui sur l’accompagnement personnalisé en formant  les enseignants à 
l’entretien d’explicitation dans ce cadre pédagogique.  
 

L’enquête de la DGESIP sur la mise en œuvre de l’orientation active en 2009 fait apparaître un bilan 
encourageant qui se traduit par un engagement croissant des universités et des lycées ; cependant des 
inégalités importantes subsistent. Les commissions académiques de coordination post-bac doivent permettre 
de mesurer les progrès à accomplir et de déterminer stratégies et actions concertées. 
 
Les propositions 
 
Elles concernent les points suivants : 
 

- La mobilisation des acteurs, et plus particulièrement des enseignants du second degré. Il 
s’agit principalement de : 

•  leur « donner envie » de s’impliquer véritablement dans une démarche 
d’accompagnement des élèves, selon des modalités qui répondent à leurs valeurs et à 
leurs compétences, 

• leur faire percevoir que « c’est possible », en rendant accessibles et facilement 
utilisables les ressources documentaires, pédagogiques et de formation, afin de leur 
permettre de s’engager, 

• de prévoir cette mobilisation dans la durée : il s’agit en effet d’un changement de 
posture en vue de l’accompagnement  des élèves dans la construction de leurs projets 
personnels. Il faut les armer pour faciliter le dialogue personnalisé avec leurs élèves 
mais aussi et surtout leur permettre bien appréhender leur rôle éducatif en tant 
qu’enseignant dans le processus de l’orientation. Ils ont aussi à se positionner dans une 
organisation collective où interviennent l’équipe de direction, le COP et dans certains 
cas le professeur documentaliste, le CPE, et dans laquelle devra être précisé « qui fait 
quoi ».  

 
- La formation constitue donc le levier le plus important pour une implication réussie des 

enseignants, en articulation avec tous les acteurs concernés (conseillers d’orientation-
psychologues, enseignants du supérieur…). Deux domaines seraient sans doute à privilégier : 
l’entretien d’orientation pour les professeurs principaux et l’évaluation des compétences dont la 
maîtrise par l’enseignant sera des plus utiles à une mise en œuvre réussie du PDMF. 

 
- Le renforcement des liens entre les lycées et les établissements de l’enseignement supérieur. 

De nombreuses actions existent déjà : rencontres entre enseignants du second degré et du 
supérieur autour de thèmes tels que la connaissance des filières de formation, les débouchés 
professionnels, les continuités disciplinaires entre la terminale et la première année 
universitaire ; dialogue dans le cadre de visioconférences ; lettre d’information commune. 
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-  Au-delà de ces actions désormais bien connues, mais dont les plus exemplaires mériteraient 
d’être recensées au niveau national, proposition a été faite d’encourager et faciliter le partage de 
services d’enseignants volontaires entre secondaire et université. 

 
-  Le tutorat de lycéens de première par des étudiants, jeunes chercheurs, doctorants pour une aide 

au projet d’étude ou aux TPE paraît efficace pour modifier la représentation des études 
scientifiques (maths en jeans)  

 
Le pilotage académique est essentiel à la généralisation du PDMF et doit s’appuyer sur une instance de 
dialogue et de concertation. Les IA-IPR des disciplines devraient y jouer un rôle déterminant. 
 
Cette concertation académique permettrait de préciser les objectifs, le cadre d’actions, les formations, les 
ressources et modalités d’accompagnement proposées aux établissements. Il faudra aussi veiller au suivi et 
de l’évaluation du PDMF tant au niveau académique que dans chaque territoire et établissement. 
 
Remarques 
 
Le groupe a délibérément choisi de travailler sur le partenariat lycée- enseignement supérieur ; une 
grande partie de ses propositions peuvent se transposer au niveau collège-lycée. 
La durée impartie au travail d’atelier n’a pas permis d’aborder la question spécifique du partenariat des 
lycées professionnels avec les établissements préparant notamment aux BTS et aux DUT. Les relations à 
construire dans ce cadre sont en effet très importantes pour les élèves de bac professionnel qui souhaitent 
poursuivre leur formation. 
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Synthèse de l’atelier C2 
 
 
 
 
Synthèse rédigée par 
Roland Kastler, DAET de l’académie d’Aix-Marseille et responsable de l’atelier C2 
Thierry Berthet, IEP de Bordeaux et co-animateur de l’atelier 
 
Intervenants : 
- Introduction : Dominique Odry de l’ESEN 
- Témoignages : Mme Coudeville, chargée de mission de la Fédération nationale des 

Travaux Publics. 
- Mes. C. Malaterre, chef d’entreprise et C. Martin, IPE – DAET du rectorat d’Aix-

Marseille, et co-animateurs des Comités Locaux Ecole Entreprise 
- Rapport : Mme Emmanuelle Topart, chargée de mission DAET, académie d’Aix-

Marseille 
 
 
Enjeux et problématique : 
 
Dés lors que l’un des objectifs clairement affiché du PDMF correspond à « la découverte des 
métiers », comment mettre en œuvre une telle démarche pour et par les élèves, sans la 
participation de ceux qui exercent ces métiers, et donc des entreprises et autres milieux 
professionnels ? 
 
C’est ainsi qu’un accord rapide fut établi pour aborder essentiellement les modalités 
d’organisation de cette découverte qui de plus, va concerner – désormais - un très grand 
nombre d’élèves. 
 
Il a été cependant souligné au préalable, combien les représentations réciproques entre une 
grande partie du système éducatif et du monde de l’entreprise étaient encore fréquemment 
empreintes de méfiance ou pour le moins d’incompréhension, pour l’essentiel du fait de notre 
histoire et d’une méconnaissance réciproque. 
 
C’est la raison pour laquelle les modalités de découverte des métiers telles que présentées ci-
dessous visent à prendre en compte, non seulement la nécessité d’une organisation efficace et 
pérenne, mais aussi les enjeux, les objectifs et également les contraintes de chacun. 
 
Les points de convergence : 
 
Il est apparu un net consensus autour des points suivants : 
 

1) Le terme de « découverte des métiers » recouvre, d’un point de vue générique, « la 
découverte de la  vie économique, du fonctionnement des entreprises et autres employeurs 
(fonction publique de l‘Etat ou territoriale, associations, économie solidaire…), les métiers 
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eux-mêmes dans toute leur diversité ainsi que les qualifications premières attendues par 
les entreprises pour accéder à chacun d’entre eux. 

 
2) Il a été souligné qu’en aucun cas, il ne s’agissait que de la découverte des métiers aux 
trois premiers niveaux de qualification,1 préparés dans le cadre de la voie professionnelle 
ou technologique, mais de l’ensemble des métiers susceptibles d’être exercés quelque en 
soit le niveau, y compris après des études universitaires ou en grande école. 

 
3) Il est apparu opportun que soit indiqué à cette occasion aux élèves, l’obligation ou  
l’opportunité d’obtenir le diplôme professionnalisant requis pour chaque métier (qu’il 
s’agisse d’un CAP, d’un Baccalauréat professionnel, d’un BTS, d’une Licence 
Professionnelle d’un Master Pro, d’un Doctorat ou d’un Titre d’Ingénieur…). 
 
En effet, leur détention représente l’un des premiers critères de sélection toujours retenus 
par les entreprises lors des recrutements comme le démontrent année après année, les 
études du CEREQ. 
 
Une telle situation est due notamment au fait que, dans notre pays, nombre des diplômes 
professionnalisants sont co-définis avec les représentants du monde professionnel, souvent 
au niveau national, et en termes de connaissances mais aussi de compétences attendues. 

 
4) Il a été retenu comme clarification indispensable, la nécessaire distinction entre 
« l’information sur les métiers », « l’éducation au choix et à l’orientation » et 
« l’orientation professionnelle », les deux premiers termes constituant des composantes du 
troisième. 
 
En effet, certains ont pu penser que l’orientation professionnelle pouvait se réduire  pour 
l’essentiel à la seule « information à propos des métiers ».  
 
Or, même si celle-ci est effectivement à ce jour souvent insuffisante, et de plus, perçue par 
les élèves ou les étudiants de manière fragmentaire et déformée, pour autant une 
orientation professionnelle correspond à un lent processus pour chaque jeune qui au 
travers d’une mise en regard de « ses informations sur la réalité de la vie économique et 
des métiers » avec « ses propres projets », et également « ses talents et compétences ». 

 
5) Il a été souligné la nécessité d’une démarche de type gagnant –gagnant entre le 
système éducatif et le monde économique dans la mesure où - même si les objectifs des 
uns et des autres ne sont pas identiques- une prise de conscience progressive d’une 
convergence d’intérêts, pour les uns éducatifs et économiques pour les autres, émerge 
aujourd’hui afin de se mobiliser ensemble pour une indispensable meilleure  
compréhension par les élèves de la réalité de la vie économique et des métiers. 
 
Il s’agit notamment pour l’Education nationale et un grand nombre d’entreprises, de la 
nécessité d’anticiper sur un décalage qui va s’amplifier dans nombre de secteurs, entre les 

                                                 
1 Niveau V : CAP (ou BEP) ; niveau IV : Baccalauréat professionnel (ou Brevet professionnel) ; 
niveau III ; BTS (ou DUT) 
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perspectives d’emplois  pour des personnels qualifiés et le nombre d’élèves et étudiants 
formés à ces différents niveaux, du fait du nécessaire renouvellement générationnel encore 
plus large du fait du départ à la retraite d’un grand nombre de salariés - et cela malgré et 
au-delà de la crise économique actuelle-. Cette situation est amplifiée dans certains 
secteurs d’activités pourtant porteurs d’emplois, par le manque d’attractivité, notamment 
de la part des jeunes filles. 
 
6) Il a été considéré comme indispensable d’adapter les modalités de découvertes des 
métiers (travaux sur supports pédagogiques, visites d’entreprises, venues avec 
témoignages de professionnels en établissements scolaires…) selon le niveau de maturité 
des élèves et selon chaque classe, de la 5ème à la classe de Terminale,  

 
Les situations favorables :  
 
Trois d’entre elles ont été identifiées comme particulièrement intéressantes, à partir 
notamment de deux témoignages présentés au cours de l’atelier, à savoir : 
 
- celui de la Fédération Nationale des Travaux Publics, qui a réalisé « des supports de 
découverte des métiers à l’attention des élèves de l’option découverte professionnelle 3 
heures » 
 
- celui de l’Académie d’Aix-Marseille, qui a présenté  « une stratégie académique et 
territoriale, de partenariat entre école et entreprise, avec la mise en œuvre progressive de 
Comités Locaux Ecole Entreprise ». 

 
Ont été ainsi repérés : 
 
- l’intérêt de la création puis de l’utilisation opportune d’outils pédagogiques créés et adaptés 
pour chaque classe. 
  
- l’obligation d’une organisation territoriale à la fois pour les visites d’entreprises ou/et la 
venue de professionnels en établissements. 
 
- la nécessité d’une mise en cohérence au niveau de chaque académie afin notamment de 
réguler les différences territoriales. 
 
En effet, il semble difficile notamment dans les  zones rurales de ne présenter aux élèves que 
les métiers de leur environnement immédiat ; d’où la nécessité d’une organisation pour des 
visites à une échelle plus large que celle du bassin de formation ou d’emplois. 

 
Une difficulté : 

 
Tous les membres du groupe ont souligné une seule - mais majeure - difficulté dans la mise en 
œuvre de la découverte des métiers par les élèves si elle n’était pas prise en compte par une 
organisation adaptée. Il s’agit de la difficulté si ce n’est de l’impossibilité du monde 
économique, à accueillir en entreprise, l’ensemble des jeunes élèves concernés 
potentiellement par le PDMF.  

Direction générale de l'enseignement scolaire
©Ministère de l'Éducation nationale 63



 
 
Huit propositions : 
 

Suite aux échanges et débats, les propositions suivantes ont été considérées comme 
déterminantes afin d’atteindre l’objectif attendu : 

 
1) Il est proposé qu’un ensemble d’outils pédagogiques sur la vie économique et par 
secteur d’activités présentant les différents métiers, les qualifications attendues pour 
chacun d’entre eux soit crée au niveau national par le Ministère de l’Education 
Nationale2 en partenariat avec les représentants du monde économique et notamment 
les branches professionnelles. 
 
Il est également demandé que ces outils pédagogiques constituent un ensemble adapté au 
niveau de maturité des élèves de chaque classe. 
 
2) Il est proposé que chaque étape de découverte des métiers - qu’il s’agisse d’une visite 
ou d’un stage en entreprise, ou de la venue d’un professionnel en établissement soit 
intégrée pleinement au sein d’une séquence éducative. 

 
Il s’agit notamment de la mise en oeuvre systématique d’une étape de préparation en amont si 
possible en relation avec le professionnel concerné, d’un accompagnement par un enseignant 
que ce soit en entreprise ou lors de la venue d’un professionnel en établissement ainsi que la 
préparation d’une évaluation retour aussi modeste soit telle.  
 
Il a été particulièrement souligné la demande de tous les professionnels déjà impliqués dans 
de telles séquences, d’avoir un « retour » à propos de leur intervention quel qu’en soit le lieu. 
En effet, les enseignants disent hésiter à les déranger encore alors que les partenaires 
professionnels concernés souhaitent avoir au contraire obtenir un véritable « feed-back ». 
 
3) La mise en œuvre d’une démarche différenciée selon la classe et l’âge des élèves peut 
permettre de prendre en compte leur niveau de maturité, mais également les possibilités de 
mobilisation des entreprises à la hauteur du nombre d’élèves concernés comme des 
disponibilités et contraintes de ces dernières. 
 
Il est ainsi proposé que : 

 
- pour la classe de 5ème, il s’agisse pour l’essentiel, d’une découverte de la vie économique 
et des métiers à partir de supports pédagogiques (qui pourraient être coréalisés 
systématiquement pour tous les secteurs d’activités par l’Onisep avec notamment la 
branche professionnelle concernée).  
 
Il pourrait y avoir exceptionnellement une visite en entreprise organisée par l’un des parents 
d’élèves du collège concerné, dés lors que celle-ci ne poserait pas de difficulté particulière  
avec des élèves de 12-13 ans.  
 
                                                 
2 et en particulier par l’ONISEP. 
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Il peut y avoir bien entendu également le témoignage de professionnels volontaires, au sein de 
la classe. 
 
- pour la classe de 4ème, la priorité réside comme indiqué dans les fiches repères, « la 
découverte des établissements de formation » après le collège, qu’il s’agisse d’un lycée 
général ou technologique, d’un lycée professionnel, d’un centre de formation d’apprentis, et 
pour le plus long terme, d’une université où d’une grande école. 
 
- pour la classe de 3ème, le PDMF peut être organisé pour l’essentiel, autour de la séquence 
d’observation de 5 jours en entreprise que doit réaliser chaque élève, avec une 
préparation et une évaluation systématique. 
 
Ce parcours est renforcé de fait, pour les élèves qui suivent l’option découverte 
professionnelle 3 heures (qu’il serait opportun de nommer plutôt « option de découverte des 
métiers et des formations ») ainsi que pour ceux qui sont en classe découverte professionnelle 
6 heures même si ici avec un objectif plus ciblé. 
 
- pour la classe de 2nde, il pourrait y avoir pour les élèves volontaires et dans le cadre de la 
réforme des lycées dés la rentrée 2010, l’utilisation des 2 heures par semaine au titre 
de « la réflexion sur l’orientation » pour procéder à telle où telle séquence relevant de la 
découverte des métiers, que ce soit par des travaux sur documents, par des  visites en 
entreprise, par des stages en entreprise en fin d’année scolaire, ou par la rencontre avec 
des professionnels en établissement. 

 
- pour les classes de 1ère et de Terminale de lycée général ou technologique, l’essentiel de 
leurs activités réside à cette étape dans la préparation de leur accès à l’enseignement supérieur 
par la réussite au baccalauréat, même si à l’évidence, il est  nécessaire d’organiser pour les 
élèves volontaires, une poursuite accompagnée de leur démarche de découverte des 
métiers et des formations. 
 
Enfin dès lors que le PDMF concerne également les élèves en lycées professionnels, il peut 
s’agir pour ce qui les concerne - si ce n’est pour des élèves de la voie technologique - du 
renforcement de leur premier choix professionnel au travers de séquences adaptées. 
 
4) Il est indispensable qu’un plan de formation des Enseignants - probablement dans un 
premier temps volontaires - et des Conseillers d’orientation soit mis en œuvre dans 
chaque académie, afin qu’ils soient en situation d’organiser dans de bonnes conditions de 
telles séquences éducatives. 
 
5) Il semble indispensable d’associer les professionnels qui sont sollicités, en tant que 
« partenaires » et pas seulement comme « prestataires ». 

 
En effet, même si la responsabilité du parcours de découverte des métiers et des formations 
relève de l’Education Nationale, son organisation et sa mobilisation à la hauteur des enjeux 
nécessite une véritable implication des entreprises dont faut-il le rappeler, l’objectif principal 
est avant tout de produire. 
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Cependant, il y a bien un enjeu commun dès lors que celles-ci sont de plus en plus conscientes 
qu’il convient de rencontrer les élèves qui seront pour beaucoup leurs futurs salariés, en temps 
utile, afin que notre pays ne se retrouve pas dans quelques années en difficulté économique du 
fait d’un manque significatif de personnels qualifiés dans un grand nombre de secteurs.  
 
De plus, un grand nombre d’entre elles a pris conscience de l’intérêt des métiers qu’elles 
proposent ainsi que leurs évolutions soient présentés par ceux qui les exercent ou/et qui en ont 
la responsabilité. 
 
6) Ainsi, il semble indispensable que soit mis en œuvre une organisation territoriale au 
niveau des bassins de formation et d’emplois afin que, par effet de proximité, il puisse y 
avoir une bonne organisation tant pour les visites d’entreprises que pour la venue de 
professionnels en établissements, si ce n’est dans certains cas, pour l’organisation de 
forums emplois- formations initiales.  
 
En effet, l’expérience a démontré le caractère problématique si ce n’est négatif, de la 
multiplicité des sollicitations non coordonnées auprès des mêmes entreprises de la part des 
établissements scolaires3 . 
 
Quelques premières initiatives académiques en partenariat avec les responsables 
économiques, ont déjà été menées à cet effet.  
 
Il s’agit notamment de la mise en œuvre des Comités Locaux Ecole Entreprise codirigés 
par un chef d’établissement et chef d’entreprise. 
 
Toute information sur ce point peut être accessible sur internet site académie Aix-Marseille (à 
compléter). 
 
7) Il semble indispensable que soit élaboré « un Cahier des charges pour l’organisation des 
relations entre écoles et entreprises dans le PDMF », au niveau académique et au niveau 
national, afin de définir en commun entre responsables du système éducatif et du système 
économique, les objectifs et modalités de mise en œuvre.  

 
En effet, l’expérience a montré que dès lors qu’un certain nombre de règles de 
fonctionnement étaient co-déterminées, puis acceptées de part et d’autre, leur respect 
permettait de faciliter à l’évidence l’organisation des relations avec les entreprises et de plus 
d’améliorer de façon significative leur efficacité pour les élèves. 
 
8) Il est enfin apparu indispensable qu’il y ait une coordination académique des relations 
Ecole-Entreprise au niveau académique assurée sous l’autorité du Recteur par le DAET,4 le 
CSAIO assurant par ailleurs la coordination d’ensemble du PDMF.  
 

                                                 
3 il est à noter qu’il en est souvent de même parfois de la part de certaines Collectivités territoriales 
pour des forums emploi-formation mêlant de manière inopportune les objectifs et les publics 
 
4 Ou/et le Chargé de mission académique école- entreprise 
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Il a été également souhaité qu’aux deux niveaux académique et national, cette coordination 
puisse se faire avec la participation des partenaires économiques et l’implication plus 
forte des parents d’élèves. 
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Atelier D : Quelles ressources pour la construction du PDMF 
 
 
 
 

Synthèse de l’atelier D1 
 
 
 
 
Synthèse rédigée par 
Philippe Daubignard, IA-IPR, chargé de mission ONISEP services centraux 
 
 
La mise en œuvre comme le pilotage du parcours de découverte des métiers et des formations 
conduisent à la mobilisation de ressources de natures et d’objectifs d’une grande diversité.  
 
Les expériences passées ont souvent montré les difficultés importantes rencontrées par les 
équipes pédagogiques quant au recensement, au choix et à l’utilisation des ressources 
conduisant parfois à des échecs voir à des détournements des objectifs assignés.  
 
La question des ressources, dans sa globalité, constitue donc un enjeu essentiel pour la 
réussite du PDMF et la garantie de qualité et d’efficacité des développements pédagogiques 
offerts aux élèves. 
 
S’il convient en premier lieu d’évoquer et de répertorier les ressources nécessaires et 
disponibles, phase de travail imposant déjà un premier encadrement, nous sommes confrontés 
à l’absolue nécessité de les qualifier immédiatement en fonction de critères à déterminer afin 
d’éclairer les acteurs dans leurs choix et leurs usages. 
 
Comment apprécier la pertinence des contenus offerts, leur accessibilité, leur actualité, leur 
objectivité et leur potentiel pédagogique ?  
 
Ces ressources sont immanquablement traversées par les grandes questions posées par les 
représentations sociales des acteurs de l’orientation, les intentions des producteurs de 
l’information et les conflits provoqués par les différences de logiques existant entre la gestion 
des flux et la réalité des emplois. Se pose conjointement la question de la collecte et du sens 
des ressources visant à décrire l’insertion professionnelle, l’organisation de l’emploi 
(éventuellement territorialisée). La prise en compte des attentes des élèves et de leurs familles 
appelle la caractérisation des métiers, des compétences et des contextes d’exercice 
professionnel.  
 
Comment apprécier, choisir, construire les ressources de ces points de vue ? Comment 
renseigner et avertir les acteurs du PDMF, les élèves et leurs parents dans l’usage de ces 
ressources ? 
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L’évolution des pratiques d’accès à l’information vient accentuer la complexité de la 
problématique des ressources. Comment apprécier la pertinence des médias employés en 
fonction des objectifs à atteindre ? Quel est le potentiel et la pertinence pédagogique du média 
utilisé par la ressource mobilisée ? Quels sont les mécanismes de décodage du média à mettre 
ne œuvre par les acteurs comme par les élèves ? 
 
Du point de vue éducatif, les ressources doivent être examinées au regard de l’objectif de 
développement des compétences des piliers six et sept du socle commun assigné au PDMF. 
Comment procéder à cet examen et comment qualifier les ressources dans cet objectif ? 
Développer l’esprit critique, l’autonomie, la curiosité des élèves comme les aider à organiser -
 c’est essentiel - leurs connaissances et acquis peut être fortement dépendant du choix des 
ressources. Comment alors aborder celles-ci en tenant compte des effets structurant pour le 
déroulement du parcours et sa continuité ? La question de l’individualisation est aussi 
probablement discriminante dans le choix des ressources. De quelles façons et comment en 
prendre compte ?  
 
Enfin, l’ensemble de ces questions que l’atelier s’attachera à compléter appelle une réflexion 
quant à l’éventualité d’une labellisation des ressources. Est-elle nécessaire ? Dans quel but et 
comment la construire ?  
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Synthèse de l’atelier D2 
 
 
 
 

Atelier animé par 
Bernard Prot, enseignant-chercheur, INETOP 
 

 
Les axes principaux des présentations 

 
Comment répertorier les acteurs ?  Clarifier la fonction des acteurs.  Coordonner l’action des 
acteurs ? Comment construire une culture commune de l’orientation ? La diversité des 
ressources est considérable, elle peut devenir un obstacle pour les acteurs, qui peuvent s’y perdre. 
Ceci demande de faciliter le travail des équipes en ce qui concerne la programmation annuelle de 
projets. On doit aussi distinguer des ressources « données » par les différentes institutions, 
qualifiées de « théoriques »  par un participant, et les ressources locales (vivier d’entreprises 
locales, bassin d’emploi immédiat, …) parfois mal connues des équipes et qui doivent être 
sollicitées et même construites comme des ressources directement par ces équipes. Les 
conseillers d’orientation psychologues et aussi des professeurs documentalistes ont une expertise 
sur ce point. Lorsqu’une action se déploie, lorsque des acteurs stabilisent une méthode, inventent 
des outils, il arrive que cette méthode de travail, ces outils « meurent » avec le départ de tel ou tel 
« pilier » de l’action. C’est une leçon à tirer de la « découverte professionnelle ».  
 
Comment répertorier et qualifier les ressources, les rendre plus accessibles selon les supports, 
et les valider, les labelliser ? La place des documents et outils d’information est importante, mais 
est aussitôt également l’accès à l’usage de ces outils d’accès. Un exemple : le Kiosque ONISEP 
doit être au bon endroit et il convient aussi d’accompagner les enseignants son utilisation : 
comment est-il conçu, quelle est la structuration des informations et des collections ? Quels 
médias (internet, vidéo, site interactif, liens…) privilégier en fonction de quel objectif ? Dans 
cette remarque, on note qu’autour de l’usage des ressources se greffent des modalités de 
coordination des acteurs dans le cadre du PDMF. Comment trouver et organiser des données 
documentaires à partir d’une discipline, par exemple ? Des publications spécifiques pour les 
équipes peuvent aussi sensibiliser et faciliter ce travail comme celles du SCEREN. Mais une 
partie du problème pourrait être prise en charge par la formation initiale des enseignants, pour 
que les participants soient plus « au clair » sur les contenus disponibles et les techniques d’accès. 
 
Les informations sont produites à partir de points de vue différents, parfois contradictoires, 
alors que ce qui est visé est l’objectivité de l’information. Développer l’esprit d’analyse et 
l’esprit critique pour dépasser ce paradoxe. Plusieurs fois l’atelier aborde la nature des 
informations et connaissances disponibles. Les ressources sont d’abord « construites » par leur(s) 
auteur (s), elles n’ont rien de « naturel ». C’est le cas des connaissances des milieux de travail :  
dans un lieu de travail. Chacun développe des connaissances qui sont en partie spécifiques à sa 
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fonction, de sa place dans l’organisation et d’autres facteurs, tels que ses objectifs dans les 
transformations en cours de l’entreprise ou de la branche. Les équipes du PDMF doivent donc à 
leur tour interpréter et re-construire ces ressources pour réaliser leurs propres buts, dans les 
conditions qui sont les leurs. Enfin, les élèves doivent pouvoir exercer une lecture critique, 
comparative des informations et documents mis à leur disposition. On mentionne l’expérience 
confirmée dans ce domaine de la formation des élèves à l’usage de l’audiovisuel et de la 
télévision, par exemple à travers les actions du CLEMI. On voit ici que la diversité des sources 
n’est pas qu’un obstacle, lorsqu’elle offre des moyens de penser comparativement, depuis des 
points de vue différents, y compris depuis des points de vues des connaissances enseignées, des 
données sur un domaine. Ici, c’est le lien avec la compétence 7 qui est fortement souligné. 
 
La formation des acteurs, notamment sur les stéréotypes de sexes, et plus largement les liens 
entre disciplines et orientation et sur l’ensemble des dimensions impliquées. Le parcours de 
formation et professionnel d’un individu est d’abord socialement jalonné et construit par des 
déterminants, dont certains sont connus et mis en évidence par les travaux de recherche ; c’est le 
particulièrement le cas de « l’hyperdétermination » sexuée de la division du travail et des cursus 
de formation. On signale aussi que les expériences de Découverte professionnelle ont produit des 
expériences intéressantes et qu’elles ont aussi montré de forts obstacles, non résolus. Il faudrait 
prendre la mesure des unes et des autres de manière méthodique. La formation peut être 
l’occasion de cette mutualisation, et d’un accompagnement des acteurs, comme c’est déjà le cas 
dans certaines académies.   
 
Des pratiques, des ressources, des propositions 

 
Un point important apparaît : plus que la ressource, c’est son utilisation qui est essentielle. 
Cette dimension est soulignée par beaucoup de participants. (voir aussi le point 1.3 ci-dessus) Les 
méthodes sont objets de débats. Un exemple : faut-il partir des expériences de l’élève ? On risque 
alors de le faire « papillonner ». Partir des informations ? C’est risquer de « gaver » l’élève. Les 
connaissances liées à l’orientation dans les formations et les métiers ne sont pas seulement des 
connaissances scientifiques, comme l’apprentissage de théorèmes. L’accent est mis sur la 
construction de « scénarios pédagogiques » et aussi sur l’intérêt de capitaliser les expériences et 
pratiques des équipes.  
 
Pour une nouvelle compétence à faire acquérir à l’élève : L’autonomie dans le choix des 
ressources, l’exercice de l’esprit critique dans leur exploitation, le développement de la 
réflexivité à propos de sa position dans le système socio-économique. On peut se référer 
notamment aux points 1.3 et 1.4 ci-dessus.  
 
Un obstacle : Identifier des temps et des modalités d’organisation du partenariat nécessaire à la 
mise en œuvre du PDMF, notamment dans le choix et l’utilisation des ressources. La 
participation des conseillers d’orientation psychologues, des conseillers principaux d’éducation et 
des professeurs-documentalistes est primordiale, mais c’est aussi l’implication des enseignants 
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qui donnera son impulsion particulière au PDMF. Il faudra bien des temps de travail commun 
pour que les élèves « entrent » dans le mouvement du PDMF, qui est transversal.  
 
Une stratégie de pilotage à proposer :  La responsabilité du chef d’établissement, un partenariat 
effectif impliquant l’ensemble des acteurs, notamment les professeurs-documentalistes, la 
coordination par les conseillers d’orientation psychologues et l’implication des corps 
d’inspection.  
 
Un coup de pouce attendu : un temps institutionnalisé, une formation pour le développement 
d’une culture commune des acteurs.  
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B. Prot - Enseignant-chercheur- INETOP-CNAM - 41 rue Gay Lussac - 75 005
bernard.prot@cnam.fr

Contribution au colloque « PDMF », octobre 2009.

1- Un point de vue en analyse du travail

La mise en place du dispositif de
« découverte des métiers et des
formations » rejoint une mission
traditionnelle de l’INETOP, Institut
d’Etude du Travail et de l’Orientation
Professionnelle. Mes travaux de recherche
son fondés sur une formation et une
expérience en analyse du travail.
L’équipe de psychologie de l’orientation
est l’équipe de recherche de l’INETOP ;
elle est intégrée à un laboratoire du
CNAM, le « Centre de Recherche sur le
Travail et le Développement », qui réunit
des chercheurs reconnus en matière
d’analyse du travail. Nous disposons donc
de ressources considérables en matière de
connaissances des milieux de travail.
2- Orienté vers le développement des
connaissances
Depuis une dizaine d’années, plusieurs
chercheurs sont impliqués dans des études
en réponse aux services de la Direction
Générale de l’Enseignement Scolaire qui
nous rapprochent directement de l’objet du
PDMF : la mise en place de la « validation
des acquis de l’expérience » et la
construction de référentiels de diplômes à
partir de l’analyse de l’activité. Nous avons
donc avancé des propositions pour penser
les rapports entre les connaissances les
conditions qui permettent de mettre en
rapport des connaissances développées
dans l’exercice d’un métier et des
connaissances enseignées en formation.

Nous avons dû revenir sur les approches
théoriques à ce propos et nous considérons
que ces connaissances sont différentes à
bien des égards.
L’activité d’orientation peut contribuer,
simultanément au développement des
connaissances et à la découverte des
métiers, c’est le fil conducteur de nos
travaux.
Mais si l’on veut que les élèves
construisent des connaissances en
découvrant les milieux de travail et les
métiers, il convient de construire un
dispositif adapté qui permettent d’établir
des correspondances.
3- Des expériences de formation de
conseillers et d’enseignants
Ces travaux de recherche, qui se
prolongent aujourd’hui sur les modèles de
conception de référentiels de diplômes,
soutiennent nos activités d’enseignement
- En formation initiale de conseillers
d’orientation psychologue : cours, stages
en entreprise, encadrement de travaux
d’étude et de recherche sur la conception
d’outils et de méthodes d’orientation liés à
la connaissance des métiers.
- En formation continue d’équipes en
collèges et lycées : Académie d’Aix-
Marseille ; Académie de Reims ;
Académie de Paris ; Académie de
Créteil… dans le cadre des actions de
« découverte professionnelle ».

Quelques éléments bibliographiques

Clot, Y., Prot, B., Werthe, C. (2001). Clinique de l’activité et pouvoir d’agir. Education Permanente, 146.
Ouvrier-Bonnaz, R., & Prot, B. (2007). Activité d’orientation et développement des métiers. (numéro

thématique) Education Permanente, 171.
Prot B. (2003). Analyse du travail des jurys en validation des acquis : l’usage du référentiel. L’orientation

scolaire et professionnelle, 2, pp. 219-243.
Prot, B. (2007). Un métier d’avenir. Education Permanente, 171, 5-20.
Prot, B. (2008). Pour sortir des idées fixes sur l’évaluation. Revue de l’IRES, 55, 101-125. http://www.ires-fr.org.
Reille-Baudrin, E. (2006b). Nouveaux dispositifs, nouvelles dispositions ? Education Technologique, 30, 13-15.

Direction générale de l'enseignement scolaire
©Ministère de l'Éducation nationale 73



Françoise Vouillot - Colloque PDMF 15-10-2009

« Genre, formation, orientation, travail »

Comme le rappelle à nouveau dans ses principes généraux, la circulaire du 11/07/2008
adressée aux  cadres académiques de l’EN, le PDMF doit « contribuer au respect du principe
d’égalités des chances » entre les filles et les garçons.

En effet, la dimension la plus prégnante de l’orientation est son caractère sexué et ce, quelle
que soit la classe sociale d’appartenance des élèves. Cette division sexuée a des conséquences
d’une part sur la qualité de l’insertion professionnelle et le déroulement des carrières des
femmes, et d’autre part, sur le développement de certains secteurs d’activité qui par l’absence
d’une des deux catégorie de sexe, se trouvent en pénurie de professionnels (par exemple les
secteurs du bâtiment, de l’industrie, des services auprès des personnes, de la santé etc.) Il y a
donc un enjeu social et économique dans la volonté

Si les choix d’orientation scolaires et professionnels des filles et des garçons demeurent
encore très différents c’est parce le monde du travail leur renvoie une image de métiers qui
sont perçus et présentés comme plutôt convenants et réservés aux hommes et d’autres aux
femmes.  En outre,  en s’engageant dans une filière scolaire ou professionnelle les élèves s’y
engagent en « tant que fille ou « en tant que garçon ». Cela concerne donc les représentations
de soi qui sont sexuées et les représentations des formations et des métiers qui le sont
également (Vouillot F. 2007 ; Lemarchant C. 2007 ; Bossé N. & Guégnard C. 2007).

Depuis 1984 un certain nombre de conventions interministérielles, circulaires,
expérimentations ont tenté de faire bouger les « habitudes »  d’orientation en généralement
spécifiquement des filles. Les statistiques sont là pour attester que si les choses bougent un
peu , il n’y pas en fait de transformations radicales : les formations et les métiers affichant un
ratio sexe équilibré sont minoritaires.

Parmi les raisons qui expliquent  cette situation, il y a un facteur essentiel qui est l’absence de
réelle formation des acteurs et actrices du système éducatif à cette question. En effet,  pour
pouvoir faire évoluer les représentations  des formations et des métiers chez le jeunes, filles et
garçons, dans le sens d’une mise en question des stéréotypes de sexe qui les alimentent,
encore faut-il que les personnels de l’EN qui sont impliqués dans les conceptions, pratiques,
procédures de l’orientation, aient eux/elles-mêmes aient une connaissance précise de cette
situation et aient eu à se confronter à leurs propres représentations de la division sexuée des
formations et des métiers et aux stéréotypes de sexe. On sait combien nous sommes, de bonne
foi, aveugles à nos propres stéréotypes et que ceux-ci agissent dans les pratiques
professionnelles (interactions en classe, préconisations d’orientation, évaluations, pratiques
d’informations , conduite d’entretien etc.)

 Nous pensons que les activités mises en œuvre dans le cadre du PDMF devraient aider les
jeunes - garçons et filles- à s émanciper des stéréotypes et des normes de sexe qui limitent
leurs choix d’orientation, et pour cela il faut des professionnels formés à la problématique du
genre.

C’est dans cette perspective que nous présentons une formation destinée  à « outiller » les
personnes qui ont charge la mise en œuvre du PDMF .
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Les outils de l’Onisep 
 
 
 
 
Contribution de Sylvie El Zein, Dronisep de Paris.  
 
 
L’Onisep met à disposition des élèves et de leurs familles mais aussi des équipes éducatives, 
des ressources d’information sur les métiers, l’emploi, les formations pour : 

- aider les élèves à enrichir leurs représentations, les amener à construire leur parcours ; 
- accompagner les équipes éducatives dans leur mission d’élaboration du projet de leurs 

élèves.  
 
Ces collections sont : 

- construites en lien étroit avec les milieux professionnels, pour être au plus prêt de la 
réalité et des évolutions du monde de l’emploi (collection Ressources/monde pro sur 
les secteurs d’activités, l’organisation des entreprises) ; 

- proposées sur différents supports pour permettre aux élèves de différencier les modes 
d’information, d’analyser différentes sources ; et aux enseignants de mettre en œuvre 
différents types d’activités (Parcours, Vidéos, Les Métiers de) ;  

- conçues au plus près des utilisateurs pour répondre au mieux à leurs besoins d’auto 
information (groupes de pilotage de conception des documents intégrants des 
enseignants, des inspecteurs – IA IPR, IEN IO… - des COP…) ; 

- conçues pour permettre aux enseignants, dans le cadre de leur discipline, d’amener les 
élèves à réfléchir sur les métiers, leur permettre de faire un lien entre les 
enseignements du collège et/ou du lycée et la découverte du monde de l’emploi et 
l’insertion (collection Discipline et découverte des métiers) ; 

- accompagner les équipes dans ma mise en œuvre du PDMF (au collège : le PDMF ; au 
lycée : préparer l’avenir). 

 
L’Onisep propose une mise à disposition de ces ressources adaptée aux nouvelles missions 
des équipes dont la mise en œuvre du PDMF, à travers différents services : 
 

- le passeport information orientation (webclasseur), espace numérique de travail dédié 
à l’orientation, qui offre des espaces de travail individuel pour l’élève et les 
enseignants, collaboratifs pour la classe et l’équipe pédagogique. Ce passeport permet 
de mettre en œuvre une démarche continue et progressive à travers laquelle l’élève 
peut construire son parcours, faire des points réguliers sur son cheminement.  
Dans ce passeport l’Onisep met à disposition des ressources pour l’élève (guide 
nationaux et régionaux), des ressources pour les équipes : activités de classe 
regroupées par thématiques, niveau de classe et objectifs pédagogiques -  ces activités 
permettent une exploitation des documents de l’Onisep mais proposent également 
l’organisation d’actions en partenariat avec le monde pro (visites d’entreprises, stages 
de découverte…), diverses modalités d’information (participation à des forums, 
salons..) ; documents d’information pour l’enseignant…  
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L’enseignant peut intégrer ses propres documents, support d’une activité en classe. 
 

- Le site Onisep.fr, notamment la rubrique « équipes éducatives » qui propose l’accès à 
l’ensemble des ses collections et surtout met à disposition des ressources organisées 
par grande problématique (la découverte professionnelle, l’orientation active, le kit du 
PP…)  

- Le kiosque, espace dédié à l’information pour l’orientation dans le CDI, permet : 
. à l’élève de s’informer, selon des thématiques adaptées à ses préoccupations et 

clairement accessibles ; d’effectuer des recherches sur différents supports (papier, internet, 
audiovisuel…) ; 

. met à disposition des enseignants des ressources pour organiser des activités de 
classe.  
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Atelier E : Le dialogue avec l’élève et sa famille 
 
 
 
 

Synthèse de l’atelier E 
 
 
 
 
Synthèse rédigée par 
F. Clavel, IEN-IO 
 
 
Parents, élèves et PDMF 
 
L’indispensable participation des parents 

 
Il est indispensable d’associer les parents à l’éducation à l’orientation. S’ils ne servent pas de 
relais et de levier la tâche de l’équipe éducative sera très difficile. 
 
Les parents ne forment pas un ensemble homogène : des familles sont très accompagnantes, 
d’autres indifférentes. 
 
Pour faciliter leur implication auprès de leurs enfants dans l’apprentissage de la capacité à 
s’orienter, il faut : 
 
- améliorer la convivialité des supports d’information (livret de compétences – passeport – 
portail académique), 
- veiller à leur ergonomie et à leur accessibilité, 
- travailler sur les représentations des familles. Cette subjectivité des parents peut aller à 
l’encontre de l’appropriation de l’information par l’élève. Les différents acteurs travailleront 
avec les familles à l’enrichissement des représentations. 
 
Les engager dans une temporalité longue de la 5ème à la terminale : présentation des étapes de 
l’apprentissage, évaluation des acquis, traces des activités des élèves. 

 
Les familles seront informées et associées à l’élaboration : 

- des contenus,  
- des étapes, 
- des acquis à évaluer. 

 
Les activités liées au parcours de découverte des métiers et des formations seront évaluées à 
partir des compétences à acquérir définies par le socle commun de connaissances et de 
compétences. Il faut pouvoir  montrer aux familles que le temps consacré à cet apprentissage a 
été efficace et lié aux autres aspects de la formation. 
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Le PDMF sera présenté au conseil d’administration et au conseil pédagogique après 
concertation avec tous les acteurs de l’éducation. 

 
Préparer les élèves à s’orienter tout au long de la vie 

De la 5ème à la terminale, ils acquièrent les aptitudes qui leur permettent d’être acteurs de leur 
orientation. 
 
Une condition indispensable c’est que l’élève soit tout autant acteur de sa formation que de 
son orientation. 
 
Ce parcours de découverte se fait par étapes qu’il faut identifier et évaluer. L’évaluation se 
fera à partir des compétences acquises. L’élève a ainsi conscience de ce qu’il maîtrise et de ce 
qu’il lui reste à acquérir. C’est un changement complet de l’évaluation induite par le livret de 
compétences et le socle commun. 
 
L’évaluation aura deux modalités : 
- autoévaluation de l’élève en termes de compétences acquises, 
- évaluation par l’équipe éducative. 
 
L’équipe éducative se préoccupera de : 
- travailler sur les motivations et les centres d’intérêt, 
- construire de séquences pédagogiques où les compétences sont développées, 
- proposer des situations où l’élève est acteur : création d’entreprise virtuelle, jeu de rôles, 
prise de décision en fonction de données, etc. 
- inciter les jeunes à aller chercher l’information sur le Web, à utiliser les sites d’information, 
à dialoguer via le Net avec des professionnels, des étudiants. 
 
L’éducation à l’orientation n’est pas seulement un processus cognitif. C’est aussi un travail 
sur la connaissance de soi et la construction de la personne. 
 
L’entretien personnel avec l’élève doit donc être prévu. Les représentants des élèves sont 
aussi soucieux d’avoir des entretiens seul à seul avec le professeur ou le COP, sans la 
participation des parents quand ils le souhaitent. 
 
Traçabilité des activités 
 
Le parcours s’étend sur une longue durée. C’est une démarche continue. Il est donc 
indispensable de garder une  trace des activités pour garantir la progression et la cohérence 
des acquis. 
 
Des outils comme le passeport pour l’orientation ou le Web classeur qui permettent un lien 
fort entre l’équipe éducative, les parents, l’élève, le COP sont indispensables. 
 
Ce passeport  ou le classeur sert pour évaluer l’acquisition de compétences. 
 
Il faudra explorer comment cet outil s’articule avec le livret de compétences. Ce dernier devra 
être rédigé de façon à ce que les familles puissent se l’approprier (attention au jargon). 
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Formation des enseignants 
 
Un coup de pouce est attendu pour former les enseignants sur le PDMF, le livret de 
compétences, le Web classeur ou le passeport pour l’orientation et l’évaluation par 
compétences. 
 
Points de vigilance 
 
- Le parcours permet l’acquisition d’une culture sur les descripteurs des métiers, le 
fonctionnement des entreprises et des secteurs économiques, l’appareil de formation. Mais il 
ne faut surtout pas faire de jonction entre PDMF et orientation à court terme. 

 
- Créer un livret de compétence accessible qui puisse servir à l’échange entre tous les 
membres de la communauté éducative apparaît indispensable. 
 
- La situation d’entretien entre élèves, professeurs, parents, COP risque d’être très coûteuse en 
temps. 
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Direction générale de l’enseignement scolaire
Programme national de pilotage

Colloque du 15-16 octobre 2009 La Plaine Saint-Denis – Eurosites

Apprendre à s’orienter
tout au long de la vie

Atelier A « Le rôle de l’enseignant : implication 
dans l’orientation des élèves »

Direction générale de l’enseignement scolaire
Programme national de pilotage

Colloque du 15-16 octobre 2009 La Plaine Saint-Denis – Eurosites
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Direction générale de l’enseignement scolaire
Programme national de pilotage

Les points présentés, les points discutés
•Problématique 
• Coordonner les actions au sein de la classe
• Articuler avec les disciplines, lier au socle
• Garder la trace de ce qui est fait

•Discussion
• Un engagement des enseignants sur les compétences disciplinaires interroge les pratiques et 
l’évaluation
• La question de la capacité à s’orienter interroge l’origine des acquis (formels, informels, non 
formels)
• Nécessité de développer une culture commune de l’approche par compétences 
interdisciplinaires, des corps d’inspection disciplinaires, d’orientation et EVS, les formateurs

•Discussion autour des rôles des différents acteurs sollicités
• Place des COP (expertise, ingénierie), place spécifique des enseignants/disciplines, 
complémentarité
• Rôle du professeur principal, enseignants DP3, DP6

Colloque du 15-16 octobre 2009 La Plaine Saint-Denis – Eurosites

Direction générale de l’enseignement scolaire
Programme national de pilotage

Les points présentés, les points discutés
•Les situations favorables rencontrées
• Outils Onisep, EAO, programmes des disciplines, académie (outils, sites), appui sur les 
expérimentations PDMF, expérience DP, RAR
• Bassins : mutualisation et transfert
• Crédit temps élève

•Les inquiétudes, les points de freinage
• Compétences des  enseignants/entretien mais changement de point de vue (cf. 
autoévaluation)
• Situation paradoxale entre approche pédagogique et procédures, résistance des acteurs, 
représentation du monde de l’entreprise et de la voie professionnelle, question du temps
• Décalage entre les initiés et le terrain

Colloque du 15-16 octobre 2009 La Plaine Saint-Denis – Eurosites
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Direction générale de l’enseignement scolaire
Programme national de pilotage

•Des témoignages, des actions signalés par les participants
• Évaluation CréteiL GIBBIC, Réseau ambition réussite Rouen et la Réunion, expérience de 
bassin Nice, INFORUM WEB Reims, blog de mutualisation des pratiques, pairform@nce
académie Orléans-Tours

Pour une nouvelle compétence à faire acquérir à l’élève :
• Un exemple concret de collaboration à impulser
Projets collaboratifs : mini entreprise, découverte des sciences informatiques à Montpellier, partenariats 
monde économique Rotary…

• Un exemple de pratique à renforcer
Démarche de la collection Onisep discipline et découverte des métiers. La stratégie d’offre de formation de 
Montpellier et Grenoble(académique et adaptation locale), formation à distance 

Des pratiques, des ressources, des propositions
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•Une stratégie de pilotage à proposer
• Afficher le PDMF comme priorité académique avec déclinaison départementale jusqu’au 
bassin, réseau et EPLE 
• Rôle de la formation initiale, continue, métiers et inter-métiers
• Rôle du chef d’établissement, impulsion, accompagnement, diffusion, formation interne
• Place du projet d’établissement et du conseil pédagogique

• Un coup de pouce attendu pour…
•Formation et accompagnement des équipes, impulsion institutionnelle, de temps à consacrer
•Espace d’échanges inter-équipes pour faire remonter les expériences

Des pratiques, des ressources, des propositions
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Atelier B « L’implication de l’établissement »

Le PDMF, un changement de posture des différents des acteurs

Direction générale de l’enseignement scolaire
Programme national de pilotage
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•Le PDMF, au singulier, pour l’EPLE  : un levier dans 
l’organisation et le pilotage
•Il donne  sens et cohérence aux actions présentes et à venir menées au sein de 
l’établissement. Elles visent l’acquisition de la compétence à s’orienter tout au long de la vie. 
(Collège Rebier)
• Il est un objet de travail transverse pour le conseil pédagogique, le CVL, en  cohérence avec 
le projet d’établissement et le contrat d’objectifs
• Il requiert formation et implication des chefs d’établissements, des corps d’inspection, des 
enseignants, des COP…
• Il renforce le lien entre l’EPLE et les familles, l’EPLE et son environnement socio-économique

•Au pluriel, un parcours pour chaque élève
• Un passeport pour apporter une lisibilité et une traçabilité dans la durée
• Une opportunité pour l’élève de se responsabiliser et de s’emparer de son projet et de son 
parcours, accompagné par l’équipe éducative et sa famille (comparaison par les élèves des 
différents systèmes éducatifs européens)

Les points présentés, les points discutés
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• Le PDMF :sa mise en œuvre, des obstacles et des leviers

Des obstacles :  
• La gestion annuelle et pluriannuelle du temps
• La mobilisation des acteurs face l’empilement des missions

Des leviers :
• Une contribution de la mise en œuvre de la transversalité
• L’intégration dans la fiche d’inspection des professeurs (cf. Académie de Limoges)

Des pratiques, des ressources, des propositions
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relations avec les partenaires

de l’école au post-baccalauréat »

C1 / partenariat dans la perspective de la découverte des formations
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Programme national de pilotage
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Les points présentés, les points discutés
• Présentation de deux dispositifs académiques expérimentaux : intérêt de l’anticipation de la 
préparation à l’orientation  post-bacc dès la classe de première, en cohérence avec le PDMF
• Université Marne la vallée : intérêt de l’implication des étudiants dans le tutorat de lycéens
• Enquête sur le fonctionnement de l’orientation  active : un engagement croissant qui reste 
inégal
• Discussion autour de la mise en œuvre du PDMF : le pilotage technique  ne présente pas de 
difficultés majeures au niveau des académies ,reste à mobiliser les acteurs des lycées et des 
universités, notamment  les enseignants
• Le dispositif fonctionne très bien dans un tiers des établissements  ce qui pose un problème 
d’équité dans l’accompagnement des élèves 
• D’où la question : comment  mieux mobiliser les acteurs ?
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•Trois niveaux 
• Donner envie, faire percevoir aux enseignants que cela participe à leurs valeurs en terme de 
service à rendre à leurs élèves pour qu’ils réalisent les projets de leur choix
• Rendre accessible les ressources documentaires, pédagogiques et de formation qui leur 
permettent de s’engager sans réticence
• Inscrire leur action dans une démarche dans la durée

• Avoir un discours de pilotage institutionnel clair
• Faciliter les partages de services entre secondaire et supérieur
• Question de l’incitation  plus forte des enseignants à se former, 
voire obligation
• Lier la formation au PDMF à la maîtrise de l’évaluation des 
compétences

Des pratiques, des ressources, des propositions
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Atelier C « Le pilotage académique et les 
relations avec les partenaires

de l’école au post-baccalauréat »

C2 / La Découverte des métiers, objectifs, enjeux et organisation

Direction générale de l’enseignement scolaire
Programme national de pilotage
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Les points présentés, les points discutés

• La Problématique : la découverte des métiers avec les 
professionnels ; oui! mais comment ?

• Les Points forts
•Un accord sur l’objet de la découverte :« la vie économique, les entreprises et autres 
employeurs, les métiers et les qualifications »
• la nécessité de distinguer et d’articuler « l’information sur les métiers », « l’éducation à
l’orientation » et « l’orientation professionnelle »
•Une démarche école-entreprise« gagnant-gagnant », autour de convergences identifiées
• Une stratégie partagée, au-delà des représentations , autour d’objectifs, entre acteurs, avec 
des instruments et une organisation
• La nécessité de différencier les modalités  de découverte  des métiers selon les classes de 
cinquième à terminale

Colloque du 15-16 octobre 2009 La Plaine Saint-Denis – Eurosites

Direction générale de l'enseignement scolaire
©Ministère de l'Éducation nationale 86



Direction générale de l’enseignement scolaire
Programme national de pilotage

• Les situations favorables
• Des outils pédagogiques adaptés à chaque classe
• Une organisation territoriale pour les visites en entreprises et la venue de professionnels en 
établissements
• La nécessité d’une mise en cohérence au niveau académique

• Une difficulté
• La difficulté du monde économique à accueillir un beaucoup plus grand nombre de jeunes 
élèves sans une organisation adaptée

Les situations favorables, une difficulté
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1.La production d’Outils pédagogiques par secteurs d’activités : métiers, qualifications 
attendues, adaptés à chaque classe, avec les Branches professionnelles au niveau national 

2.L’intégration de chaque étape de découverte des métiers : visite ou stage en entreprise, 
venue d’un professionnel en établissement dans une séquence éducative, avec préparation, 
puis accompagnement et évaluation

3.Une démarche différenciée selon la classe et l’âge des élèves (5ème; 4ème;3ème; 2de;1ère et 
terminale

4.La nécessité d’associer les professionnels sollicités, reconnus comme partenaires et pas 
seulement comme prestataires

5.L’opportunité d’une organisation territoriale partenariale au niveau des bassins de 
formation.  ex: les Comités Locaux Ecole Entreprise

6.L’élaboration en partenariat d’un « Cahier des charges pour  l’organisation des relations 
Ecole-Entreprise dans le PDMF »

7.La nécessité d’une coordination académique des relations Ecole-Entreprise dans le cadre du 
pilotage du PDMF, et nationale avec les partenaires économiques et les parents d’élèves

7 propositions

Colloque du 15-16 octobre 2009 La Plaine Saint-Denis – Eurosites

Direction générale de l'enseignement scolaire
©Ministère de l'Éducation nationale 87



Atelier D « Quelles ressources pour la 
construction du PDMF ? »

Direction générale de l’enseignement scolaire
Programme national de pilotage
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Les points présentés, les points discutés

• Les axes principaux des présentations
• Comment répertorier les acteurs ?  Clarifier la fonction des acteurs.  Coordonner l’action 

des acteurs ? Comment construire une culture commune de l’orientation ? 
• Comment répertorier et qualifier les ressources, les rendre plus accessibles selon les 

supports, et les valider, les labelliser ? 
• Les informations sont produites à partir de points de vue différents, parfois 

contradictoires, alors que ce qui est visé est l’objectivité de l’information. Développer 
l’esprit d’analyse et l’esprit critique pour dépasser ce paradoxe

• La formation des acteurs, notamment sur les stéréotypes de sexes, et plus largement les 
liens entre disciplines et orientation et plus largement sur l’ensemble des dimensions 
impliquées 
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• Des témoignages, des actions signalés par les participants
• Contributions institutionnelles (ONISEP ; SCEREN ; INETOP) et de participants

• Des ressources à mettre à disposition de tous 
• Un point important apparaît : plus que la ressource, c’est son utilisation qui est essentielle
• Accent sur la « scénarisation pédagogique » et l’intérêt de capitaliser les expériences et 
pratiques

• Pour une nouvelle compétence à faire acquérir à l’élève :
•L’autonomie dans le choix des ressources, l’exercice de l’esprit critique dans leur 
exploitation, le développement de la réflexivité à propos de sa position dans le système socio-
économique

Des pratiques, des ressources, des propositions
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•Un obstacle 
• Identifier des temps et des modalités d’organisation du partenariat nécessaire à la mise en 
œuvre du PDMF, notamment dans le choix et l’utilisation des ressources

• Une stratégie de pilotage à proposer
• La responsabilité du chef d’établissement, un partenariat effectif impliquant l’ensemble des 
acteurs, notamment les professeurs-documentalistes, la coordination par les conseillers 
d’orientation psychologues et l’implication des corps d’inspection

• Un coup de pouce attendu…
• Un temps institutionnalisé, une formation pour le développement d’une culture commune 
des acteurs

Des pratiques, des ressources, des propositions
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Atelier E « Le dialogue avec l’élève et sa famille

Construction d’une démarche d’autonomie de l’élève
et d’individualisation du parcours

Direction générale de l’enseignement scolaire
Programme national de pilotage
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Les points présentés, les points discutés

•Les axes principaux des présentations des intervenants
« S'orienter, c'est s'approprier, partager, et gérer l'information pour un projet personnel »
« Créer le dialogue »

•Discussion autour de la mise en œuvre du Parcours de 
découverte des métiers et des formations
• Peu de communication sur la stratégie mise en oeuvre dans l’établissement
• Être autant acteur de sa formation que de son orientation
• Il manque des temps de bilan qui soient personnalisés ! Explicitation nécessaire et appréciée

•Discussion autour des rôles des différents acteurs sollicités
• Pour les parents: prendre en compte leur diversité « Le parent n’existe pas »
• Manque de lisibilité du rôle des acteurs pour les parents
• L’autonomie de l’élève passe aussi par une prise distance vis-à-vis de ses parents
• Webclasseur: ne pas normer la contribution
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Les points présentés, les points discutés
•Les situations favorables rencontrées
• Accès facilité aux TICE, aux supports d’information
• Les espaces de dialogue (entretiens personnalisés)
• La mise en place du socle de connaissances et de compétences

•Les inquiétudes, les points de freinage
• Des représentations  fondées sur des valeurs parfois en décalage avec celles que véhicule 
l’École
• Sous estimation des capacités des filles : travailler l’estime de soi, l’ambition
• L’autocensure des familles et des élèves par rapport à certaines filières
• Dissocier le PDMF et l’orientation
• Livret de compétences : évidence ou charabia ?
• Le temps ! Passer à l’individuel (élève + parent) devient incontournable mais coûteux !
• Le comportement d’évitement de certains parents envers l’École
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•Des témoignages, des actions signalées par les participants
• Expérimentation en collège d’un livret qui provoque de l’interaction entre les élèves, entre 
élève et ses parents, entre enseignants et élèves, entre enseignants et parents
• Travail sur l’autoévaluation avec les élèves : évaluation « discutée »
• Entretiens sur 15 jours, à des heures accessibles, (principal, professeur principal, cop, 
famille) « On se pose, on s’adresse à l’enfant pas uniquement à l’élève … »
• Plate-forme multimédia, une première réponse mais liens et ressources sont fournies aux 
demandeurs pour approfondir, pour armer le dialogue (cf. t’chat très utilisé par les jeunes) 
• Journal électronique
• Les pratiques de tutorat élève/élève ou étudiant/élève

•Des ressources à mettre à disposition de tous
• Des outils nouveaux  (plates-formes, Internet, ENT….) sans supprimer la rencontre !
• La gratuité de certains ouvrages à destination des élèves

Des pratiques, des ressources, des propositions
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•Pour une nouvelle compétence à faire acquérir à l’élève :
• Des « mises en situation » qui proposent des tâches complexes 
• Partager sur les contenus du PDMF avec les parents
• Entretiens personnalisés avec les parents : une organisation, une volonté
• Accompagnement à la recherche de stage pour les élèves
• Conseil pédagogique pour partager la stratégie avec les élèves
• Outils supports de suivi, comme le webclasseur

• Une stratégie de pilotage à proposer
• La clarification avec les représentants des parents d’élèves (conseil d’administration)
• Prendre en compte la temporalité, tout n’est pas urgence mais processus

• Un coup de pouce attendu pour…
• former les enseignants : compétences

Des pratiques, des ressources, des propositions
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