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Table Ronde : 
 

La mise en œuvre de la découverte professionnelle : 
enjeux et perspectives 

 
 

Les intervenants sont les suivants : 

• Claude BISSON-VAIVRE, IA-DSDEN de Meurthe-et-Moselle ; 
• Maryse SAVOURET, IA-DSDEN du Cantal ; 
• Sylvie HAUCHECORNE, CSAIO, Académie d’Orléans-Tours ; 
• Jean-Paul BOUVEROT, DAET, Académie de Strasbourg ; 
• Suzanne CHEVROT, proviseure-adjointe, lycée René Cassin, Mâcon ; 
• Marie RUIZ-LOPEZ, principale, collège Le Sourdy, Luçon. 

Les échanges sont modérés par Roger CHUDEAU, Sous-directeur, DESCO 

 

Roger CHUDEAU 

Ce séminaire a deux enjeux majeurs : 

• distinguer la 3e DP 3 heures et la 3e DP 6 heures ; 
• approcher le mode opératoire de la mise en œuvre de l’option et du module dans les académies, dont 

vous êtes les représentants. 

Vous êtes en effet chargés, en tant que vecteurs, de transmettre l’information aux académies. 

Nous tenons tant à établir la distinction entre ces deux modalités de la découverte professionnelle que nous 
nous demandons s’il ne faudrait pas changer leur appellation. Dans la mesure où cette dernière a été fixée 
par l’arrêté de juillet 2004, nous continuerons d’y avoir recours néanmoins. 

Cependant, il s’agit de deux objets pédagogiques différents. La découverte professionnelle sur 3 heures est 
une option, au même titre que le latin ou le grec. A ce titre, elle a vocation à être proposée à tous les élèves et 
en tous lieux. Son ambition est clairement référée à ses contenus, à savoir dispenser un enseignement sur la 
connaissance des métiers et du travail. Désormais, les élèves pourront sortir du collège après avoir été 
exposés à un enseignement sur les professions, le monde du travail et son organisation dans notre pays. Cette 
option est destinée à être notée et prise en compte dans la maquette du nouveau Diplôme National du Brevet 
(DNB). 

En revanche, le module de découverte professionnelle de 6 heures se définit par rapport à son public 
composé d’élèves en difficulté et menacés par le décrochage. L’objectif institutionnel consiste à faire en 
sorte que plus aucun élève ne sorte du système scolaire sans qualification. Il s’agit donc de faire redécouvrir 
à ces élèves le goût et le sens des apprentissages. Actuellement, 150 000 élèves sortent du système éducatif 
sans qualification et 60 000, sans diplôme. Cette situation n’est plus supportable par le corps social. La loi 
d’orientation sur l’avenir de l’école correspond en grande partie à une nouvelle tentative de résolution de ce 
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problème que nous ne parvenons pas à résoudre depuis quinze ans. Le module DP 6 heures est une des 
réponses données par l’Institution à la question de la sortie sans qualification. Le public visé se trouvait 
jusqu’à présent en 3e I (insertion), en 3e PVP (Préparatoire à la Voie Professionnelle) ou en 3e technologique. 
Toutes ces modalités sont destinées à disparaître au profit du module de découverte professionnelle de 
6 heures, installé prioritairement dans les lycées professionnels. 

La première modalité de découverte professionnelle recouvre un contenu de formation générale, tandis que 
la deuxième est destinée à un public en difficulté que nous voulons sauver. Cette distinction est reflétée par 
le séminaire dans l’organisation des ateliers. 

J’accueille à présent les participants à la table ronde sur la mise en œuvre de la découverte professionnelle 
sous ses deux modalités. Cette table ronde servira d’introduction aux ateliers qui vont suivre. Nous allons 
aborder des éléments de problématique, mais aussi des éléments de réponses au niveau des différents 
échelons : dans les établissements, au niveau de l’inspection académique et au niveau des rectorats. Je vous 
propose de partir de la réalité du terrain pour remonter progressivement jusqu’au niveau de pilotage 
académique, en passant par le niveau de pilotage de l’inspection académique. 

Mes questions sont les suivantes. Elles s’adressent dans un premier temps aux acteurs de l’option découverte 
professionnelle de 3 heures. 

• Comment les élèves sont-ils informés au sujet de la découverte professionnelle ? 
• Comment sont-ils retenus ? 
• Comment les élèves sont-ils regroupés, du point de vue de l’organisation pédagogique, en ce qui 

concerne l’option 3 heures ? 
• Comment le projet pédagogique est-il élaboré ? Quel est le rôle des équipes et du conseil 

d’administration ? 
• Y a-t-il un éclairage budgétaire particulier de ce projet de découverte professionnelle au sein du projet 

d’établissement ? 
• Comment le projet d’établissement prévoit-il d’évaluer les effets de l’option ou du module sur le cursus 

des élèves ? 
• Comment l’équipe pédagogique est-elle constituée ? 

Marie RUIZ-LOPEZ 

Nous expérimentons l’option 3 heures depuis juin 2004. Elle est proposée à toutes les classes de 4e par le 
biais des professeurs principaux. Une information est donnée aux familles dans le même temps. Nous avons 
fondé notre information sur un nombre limité d’éléments que l’inspection a bien voulu nous transmettre. Les 
quatre objectifs que nous nous sommes fixés au départ sont : la découverte des métiers ; la découverte des 
organisations et des entreprises ; la découverte des lieux de parcours de formation ; et enfin, la connaissance 
de soi et l’aide à l’élaboration du projet personnel de l’élève. Suite à notre expérience de l’année précédente, 
nous allons désormais nous concentrer sur les trois premiers thèmes. Notre information aux élèves et aux 
familles s’est limitée au contenu de ce qui était mis en œuvre. A ce propos, nous ne nous sommes pas 
contentés de réunir les élèves de 4e à la fin du dernier trimestre pour les informer des possibilités qui 
s’offraient à eux au cours de la rentrée qui suivant. Nous avons également reconduit des réunions 
d’information avec les parents  dans les trois semaines qui ont suivi la rentrée pour bien leur préciser notre 
programme annuel d’activités. 

Les élèves qui ont souhaité s’inscrire l’on fait en juin 2004 : il s’agissait de 11 filles et de 8 garçons, aux 
profils variés, ce qui était conforme avec notre souhait d’assurer l’hétérogénéité du groupe. Nous n’avons 
pas eu de cas d’élève ayant abandonné le latin à la fin de leur 4e pour bifurquer vers l’option de découverte 
professionnelle, ce qui nous a rassuré car nous ne voulions pas vider l’option latin. 



La découverte professionnelle Ministère de l’Education nationale 

Paris, le 30 mars 2005 3 

Nous ne souhaitions pas non plus constituer un groupe classe. Il s’agissait d’entrer dans cette option par la 
voie pédagogique. En termes de coût, la mise en place a surtout consommé du temps et de la bonne volonté, 
sans compter la construction des emplois du temps rendue plus difficile. L’équipe est constituée de 
professeurs volontaires très motivés, comme le professeur de technologie, en particulier. Les trois membres 
pilotes (outre le professeur de technologie, ceux de physique et de lettres) essayent de relier le contenu de 
l’option avec leur propre discipline. 

Nous nous sommes contentés de la DGH dont nous disposions, en insistant cependant sur l’accompagnement 
pédagogique. En effet, la mise en place de l’option représente une formidable opportunité de pilotage 
pédagogique pour le chef d’établissement. Même s’il est vrai que nous avons reçu un appui et un 
accompagnement spécifiques, nous avons pu nous appuyer sur le professeur de technologie et les professeurs 
de disciplines scientifiques. En outre, nous avons bénéficié du savoir-faire des professeurs principaux de 3e. 

Roger CHUDEAU 

Je rappelle que les moyens attribués aux établissements ne sont plus fléchés. L’inspecteur d’académie arrête 
les critères de DGH par établissement. Néanmoins, je suppose que le projet d’ouverture d’une telle option a 
fait l’objet d’une discussion budgétaire devant le conseil d’administration, conformément aux règles établies. 
N’est-ce pas, Madame Ruiz-Lopez ? 

Marie RUIZ-LOPEZ 

En effet, le projet a été discuté au conseil d’administration du mois de juin 2004, puisqu’il s’agissait de 
proposer une offre de formation supplémentaire. Suite à ce conseil qui a rendu un avis favorable, nous avons 
décidé de ne pas créer de filière spécifique. En outre, les moyens budgétaires modestes nécessaires à la mise 
en œuvre de l’option ont été puisés dans nos crédits pédagogiques pour un montant de 450 euros. Il fallait 
ainsi financer certains déplacements en raison de l’isolement relatif de notre établissement (le LP le plus 
proche se trouve à 30 kilomètres). Etant donné que nous avions très peu de fonds de réserve, il s’agissait 
d’un sacrifice budgétaire qui a été admis sans difficulté par la communauté scolaire. 

Finalement, je ne pense pas que la mise en œuvre de l’option de découverte professionnelle nécessite 
énormément de moyens. Il faut s’interroger sur les pratiques que l’on veut mettre en œuvre, en faisant 
preuve d’innovation. La rareté des moyens disponibles stimule parfois la réflexion. 

De la salle (Marie-Christine CHEVALIER, CSAIO) 

Quel rôle les COP ont-ils joué et seront-ils amenés à jouer dans la conception et la mise en œuvre de 
l’option ? 

Marie RUIZ-LOPEZ 

En ce qui nous concerne, le rôle joué par le COP est malheureusement réduit, d’autant qu’il assure une 
permanence hebdomadaire de seulement trois heures dans notre collège. Le travail sur l’orientation et la 
connaissance de soi a été conduit avec l’équipe pédagogique, pour l’essentiel. En outre, la documentaliste 
s’est également investie. Nous avons également recruté des assistantes scolaires bénéficiant d’un profil 
adapté. Dans un souci de pluridisciplinarité, nous avons implanté deux des trois heures de l’option pendant 
le temps de présence du COP dans le collège, afin de lui permettre d’intervenir ponctuellement. Cependant, 
nous regrettons qu’il ne soit pas davantage impliqué. 
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S’agissant de l’éducation à l’orientation, je voudrais par ailleurs rappeler que tous nos élèves de 3e y ont 
droit. Elle est assurée en dehors des heures de classe, essentiellement par les professeurs principaux des 
classes de 3e. Cependant, les élèves de la DP3 ont eu droit à un suivi particulier. Ils ont ainsi contribué à 
l’organisation d’un mini-forum des métiers. Nous envisageons également d’organiser une semaine 
d’information. 

Sylvie HAUCHECORNE 

Les CIO doivent se positionner comme des centres de ressources par rapport à la conception de 
l’enseignement et des activités de l’option de découverte professionnelle, à travers les publications de 
l’ONISEP, les outils spécifiques de connaissance de l’entreprise et aussi le rôle du conseiller technique. 

Claude BISSON-VAIVRE 

Il convient de partir du postulat de base selon lequel il a manqué pendant de longues années au système 
éducatif un véritable équipement pour que l’élève puisse aborder les métiers. Dans ces conditions, la 
DP 3 heures doit être ouverte à l’ensemble des élèves. Il faut évacuer l’idée selon laquelle son aspect 
professionnel la destinerait plus particulièrement à des élèves en difficulté. 

Maryse SAVOURET 

Il ne s’agit pas d’une nouvelle discipline. Cependant, il apparaît que les enseignants s’inquiètent du contenu 
de cette option. C’est la raison pour laquelle je souligne le nécessité de mettre en place un accompagnement 
à leur égard, afin de prendre en compte ce qui se fait déjà. Le souci de cohérence affiché par le Ministère 
implique qu’une formation soit dispensée aux membres des équipes pédagogiques, par le biais des COP pour 
l’essentiel. Les enseignants eux-mêmes ont besoin de découvrir le monde de l’entreprise dans la mesure où 
ils n’ont pas souvent eu l’occasion de l’approcher. 

En matière de formation des enseignants, le rôle des corps d’inspection sera primordial. Nos collègues IPR 
disciplinaires et IEN-ET doivent accompagner les enseignants de façon à les rassurer. Il convient de 
dédouaner les enseignants, volontaires pour la plupart, pour constituer cette équipe pluridisciplinaire que 
nous appelons de nos vœux. L’option de découverte professionnelle ne doit pas être l’affaire exclusive du 
professeur de technologie ou d’autres professeurs de disciplines à caractère scientifique. Cette formation doit 
être conduite au plus près du terrain, par bassins, avec le concours des inspecteurs et des CIO. 

Sylvie HAUCHECORNE 

L’option 3 heures représente un défi véritable pour les académies qui se lancent dans sa mise en place. Une 
documentation ONISEP sera prochainement envoyée, qui nécessitera un travail d’accompagnement. Pour 
l’instant, l’information à destination des équipes éducatives demeure très hétérogène et variée : il faudra 
faire en sorte de la clarifier. Une information en provenance des établissements est également prévue, sous la 
forme de fiches-navette destinées aux élèves de 4e. Néanmoins, il faudra déjouer le piège d’une information 
ciblée. 
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Roger CHUDEAU 

Nous orientons à présent le débat sur le module de 6 heures. Je vous pose la même batterie de questions que 
pour l’option de 3 heures. 

Suzanne CHEVROT 

Lors de la mise en place du module, nous avons procédé à une campagne d’information dans le bassin 
d’implantation de notre lycée, par le biais des conseillers d’orientation, des journées portes ouvertes ou 
encore de l’opération « Idées métiers. » J’ai élaboré une fiche pour ce module en conservant la trame de la 
3e PVP et en adaptant la grille horaire. Par ailleurs, nous nous efforçons d’informer les familles des élèves, 
en leur présentant l’ensemble des ateliers du LP. Les parents dont les enfants sont placés en LP ou en DP6 
sont inquiets et il convient de les rassurer. 

En conséquence, nous nous efforçons de les informer précisément sur les enjeux du travail sur l’orientation 
de leurs enfants. Je considère la DP6 comme un outil fondamental pour l’élaboration du projet d’orientation, 
en partant du principe que tout parcours scolaire est une histoire de vie singulière. Cela se construit, à 
condition d’entretenir un certain espoir. Nous considérons qu’il est tout à fait possible de placer ces élèves 
en situation de réussite. Tous les enjeux de la DP6 sont ainsi exposés aux familles réunies au lycée, en 
compagnie des COP, des professeurs de l’équipe pédagogique, de façon à montrer notre cohérence. J’insiste 
sur l’éventail des possibilités de passerelle entre la DP6 et la continuation de la scolarité jusqu’au BEP, bac 
pro, BTS, etc. Je montre l’organigramme de toutes les formations données au lycée. J’insiste aussi sur les 
différences entre la DP6, le CAP et le BEP. Le COP complète l’information que je donne, en se plaçant sur 
un plan général. Par ailleurs, nous organisons une réunion au 3e trimestre avec les parents pour les aider à 
élaborer les vœux d’orientation de leurs enfants. 

Simultanément, nous mettons en œuvre des séquences de formation dans les ateliers du lycée. Ainsi, 
quatre champs professionnels ont été définis pour l’année prochaine. Nous mettons également en place un 
système de mini-stages réguliers de manière à donner aux élèves la possibilité de découvrir l’ensemble des 
formations qu’il est possible de suivre dans le lycée où ils travaillent. 

Par la suite, pour ceux qui ont des projets plus individuels, notamment dans la gestion ou le commerce, nous 
signons des conventions de stage pour les diriger vers des LP ou des entreprises. Finalement, nous nous 
apercevons qu’il existe un fossé entre la représentation d’un métier par les élèves et la réalité. Il est 
important de pouvoir le combler. 

Maryse SAVOURET 

Nous avons choisi d’implanter les élèves de DP6 dans les LP. Cela leur laisse la possibilité de poursuivre 
leur scolarité. Je précise qu’il s’agit seulement d’une possibilité. Les élèves qui sortent de l’alternance en 
4e devraient être prioritaires dans l’accès à la 3e DP6, à condition qu’ils se montrent volontaires. 

Jean-Paul BOUVEROT 

Parmi les précédents du module de découverte professionnelle de 6 heures, il existe des expériences variées, 
telles que les classes à projet professionnel, les 3e PVP, etc. Toutes possèdent des éléments communs avec la 
DP6. Cependant, cette dernière possède certaines particularités. 

Les classes de 3e à projet professionnel sont caractérisées par une orientation positive, la découverte du 
champ professionnel, l’éducation à l’orientation ou encore le recours à une démarche inductive. Tout cela est 
également présent au sein de la DP6, qui possède en outre des éléments nouveaux : une forte entrée par les 



La découverte professionnelle Ministère de l’Education nationale 

Paris, le 30 mars 2005 6 

compétences, ce qui n’est pas une démarche couramment adoptée ni en collège ni en LP. Ces nouveautés 
nécessiteront de mettre en place des actions de formation, particulièrement en direction des enseignants de 
LP. 

Par ailleurs, la DP6 est appuyée non pas sur un seul type d’activités, mais sur plusieurs, sans que ces 
dernières ne soient nécessairement des réalisations : la découverte du monde professionnel ou encore des 
organisations. C’est par ces activités que l’on essaye de développer des compétences. 

Dans un autre registre, la DP6 prévoit une augmentation des volumes horaires, de 25 heures dans le cadre de 
la 3e à projet professionnel à 31,5 heures. Cela implique la mise en place de nouvelles disciplines enseignées 
par des enseignants adéquats. Finalement, quelle articulation est recherchée entre le collège et le LP ? 

Pour répondre à ces questions, nous avons mis en place un groupe de suivi au niveau académique ou 
« groupe socle commun » de suivi global. Ainsi, nous avons prévu une expérimentation limitée à cinq ou 
six établissements dans un premier temps, de façon à recueillir des éléments de méthodologie avant de faire 
basculer l’ensemble des établissements. Nous prévoyons de mettre en œuvre un plan de formation et de 
déploiement. Actuellement, les DP6 sont disséminées de façon peu homogène. Il faut donc examiner la 
question de l’accès pour l’élève de collège à ces modules de 6 heures. Nous ferons en sorte de répondre à 
l’ensemble de ces questions au fur et à mesure de la mise en place. 

Roger CHUDEAU 

Je rappelle à ce propos que la  classe de 3ème Découverte professionnelle, même si elle est implantée en LP, 
demeure une classe de troisième. En revanche, seuls les cours de Sciences de la Vie et de la Terre, de 
musique, et parfois, de technologie, seront véritablement assurés par des enseignants de collège. 

L’objectif est bien d’amener les élèves des classes de DP 6 heures au diplôme national du brevet, ce qui 
suppose qu’ils aient une bonne maîtrise de la langue, des mathématiques, qu’ils possèdent une culture 
humaniste et scientifique, qu’ils pratiquent une langue étrangère et qu’ils maîtrisent les techniques de la 
communication et de l’information. Nous savons que l’écart est grand entre le souhaitable et la réalité, plus 
encore en ce qui concerne le public spécifique auquel s’adresse la DP6. Il faudra travailler sur un socle 
commun pour être réaliste sans faire de concessions. Le programme est un optimum. L’objectif, dans notre 
cas, consiste à amener les élèves de DP6 à poursuivre leurs études professionnelles. Nous considérerons que 
nous aurons réussi si nous sommes en mesure d’amener les élèves à passer en 2de professionnelle ou à 
entamer un CAP. En termes de contenus, il revient aux corps d’inspection de déterminer ce qui doit être 
absolument transmis et ce qui peut être remis à plus tard. Nous considérons qu’il est possible d’amener ces 
élèves niveau du socle commun de connaissances sanctionné par le DNB. 

Pour en revenir au pilotage, quels sont les critères d’implantation, les moyens et les processus d’évaluation 
et de contrôle prévus ? 

Maryse SAVOURET 

Le recteur de Clermont-Ferrand a fait le choix d’implanter les DP6 en LP dans la mesure où ces derniers 
sont généralement dotés d’internats, ce qui représente une solution intéressante pour les zones rurales. Quant 
aux moyens à allouer, une réflexion est engagée au niveau académique. Il est envisagé de financer le 
dédoublement du bloc des sciences. Enfin, en ce qui concerne la capacité d’accueil des DP6, il est prévu de 
limiter les effectifs à 24 élèves. Allons-nous être victimes de notre succès ? Rien de permet encore de 
l’affirmer à ce stade. 
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Claude BISSON-VAIVRE 

Dans l’académie de Nancy-Metz, nous avons choisi d’ouvrir des DP6 en collège, selon trois modalités. 

• Des classes entières sont installées autour de modules en LP. 
• Des classes entières sont installées autour de modules en collège. 
• Des solutions intermédiaires sont mises en œuvre, comme le regroupement d’élèves en provenance de 

plusieurs collèges. 

Ces trois dispositifs entraînent des différences. Quand les classes sont installées en LP, la totalité du module 
est dédoublée. Quand les classes sont installées en collège, le module complet est également dédoublé. Un 
projet inter-collèges peut s’avérer nécessaire afin d’accompagner les élèves en provenance de plusieurs 
collèges différents. 

Jean-Paul BOUVEROT 

A Strasbourg, les implantations se font à la fois en LP et en collèges avec les LP, c’est-à-dire que le module 
est toujours implanté en LP. Ce type d’organisation est conditionné à la présence d’un projet élaboré autour 
d’une équipe pédagogique, de façon à ce que les équipes des collèges et celles des LP puissent réellement se 
rencontrer et travailler ensemble. Ainsi, dans pratiquement tous les cas, les formules dites d’implantation en 
collèges avec LP se déroulent au sein de la même ville et concernent deux établissements proches l’un de 
l’autre. 

Il n’en demeure pas moins que les moyens sont très variables d’une académie à l’autre. Le dédoublement 
suppose une dotation de type LP. Cela relève d’un problème de volonté politique au niveau global. 
Néanmoins, si on veut que tous les élèves sortent du système éducatif avec une qualification, il faudra 
dégager des moyens supplémentaires. 

Dans le cadre de la mise en place de ces modules de découverte professionnelle, un travail préalable de 
concertation entre les collèges et le LP se trouvant à proximité est fondamental, sous peine d’échec. Cela 
aide à dédramatiser la situation des élèves, et parfois à les « sauver ». Ainsi, sur les 670 élèves que nous 
comptons, 60 % d’entre eux sont passés en BEP, 35 % sont en apprentissage et 5 % sont en CAP. Cela 
montre la possibilité d’une issue positive pour tous ceux qui sont entrés dans notre système. C’est sans doute 
la raison pour laquelle aucune équipe ne souhaite voir la disparition des sections spécifiques implantées dans 
leur établissement. 

Roger CHUDEAU 

Je voudrais en revenir aux critères d’implantation. Avez-vous pensé à des critères spécifiques ? Avez-vous 
des demandes particulières, des conditions à remplir, des objectifs ? Disposez-vous d’un dispositif 
d’accompagnement déjà structuré ? 

Maryse SAVOURET 

Le dispositif d’accompagnement est fondamental, en effet. Les premiers pas de cette mise en œuvre reposent 
sur le projet pédagogique, qui doit rencontrer un regard intéressé et bienveillant de la part des professionnels. 
Si nous sommes en mesure d’élaborer un projet pédagogique de qualité, cela sera rendre un immense service 
à nos élèves. 
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Claude BISSON-VAIVRE 

L’implantation des modules de découverte professionnelle prend en compte plusieurs critères : 

Premièrement, les modalités d’implantation doivent intégrer l’expertise des LP. Dans le département de la 
Meurthe-et-Moselle, 7 % des élèves de 3e sont en LP, ce qui suppose qu’il existe, d’ores et déjà, des équipes 
engagées dans l’accompagnement d’élèves au profil particulier. 

Deuxièmement, nous devons trouver en amont un vivier spécifique. Si nous ne disposons plus de classes 
de 4e d’aide et de soutien, il existe encore certains dispositifs d’une douzaine d’heures. Il convient par 
conséquent d’implanter le module DP à proximité de ces derniers. 

Troisièmement, nous devons viser un maillage géographique équilibré. 

Quatrièmement, l’accompagnement pédagogique est réalisé par un groupe composé des différents corps 
d’inspection et des services d’orientation. Un projet est demandé à chaque équipe et à chaque établissement. 
Le groupe d’accompagnement ira rencontrer les équipes sur le terrain à la rentrée des vacances de printemps. 

 

 


