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Présentation du séminaire 

Jean-Daniel ROQUE 
Responsable du Bureau du contenu des enseignements, 

DESCO 

   Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence. 
Au nom de Patrick Gérard, Directeur de l’enseignement scolaire, Jacqueline Bloas-Gonin, 
responsable du bureau des collèges et moi-même avons le plaisir de vous accueillir dans le 
cadre du séminaire national sur la « découverte professionnelle », organisé dans le cadre du 
programme national de pilotage.  

Ce séminaire suit de près la publication des textes nationaux au bulletin officiel. Notre tâche 
sera donc double : d’une part, un échange d’informations ; d’autre part, l’établissement de 
fiches opératoires. 

Le programme de ce séminaire, établi avec le Bureau de la formation continue, s’efforce 
d’appréhender trois thèmes. Dans un premier temps, nous allons partir du constat que 
l’enseignement relatif à la découverte professionnelle est organisé sous deux formes 
distinctes, à savoir l’option et le module. Le cœur en est le même : la découverte 
professionnelle, l’approche des métiers et plus généralement, le monde du travail. Nous 
commencerons par conséquent par demander à deux chercheurs ce qu’il en est présentement 
de la connaissance des métiers à l’école et des obstacles à une meilleure compréhension. Cette 
approche universitaire sera directement confrontée aux enjeux et perspectives de la mise en 
oeuvre, tels que ressentis par les hommes et les femmes de terrain lors de la table ronde qui 
clôturera cette matinée. 

Le séminaire doit permettre aux futurs formateurs de préciser, à l’occasion de travaux en 
ateliers, la démarche et les modalités à privilégier, d’abord au niveau des académies et 
départements, puis au sein de chaque établissement ou binôme de deux établissements liés par 
convention. 

Nous nous pencherons ensuite sur les textes nationaux d’orientation pédagogique préparés par 
le groupe de travail présidé par Monsieur le Recteur Daniel Bloch. Ce groupe a également 
préparé les documents d’accompagnement. Nous aurons la possibilité de les entendre 
présenter par leurs auteurs. 

 


