
L'Option DP3 au collège Malraux (Découverte Professionnelle)

3 heures / semaine 

Cette option facultative est choisie par les élèves volontaires en fin de Quatrième. Les 
demandes sont examinées par la direction du collège et un groupe d'environ 20 élèves est 
constitué.

Ils  sont  encadrés  par une équipe de 4 professeurs :  Mme Jonas,  Mme Werck,  M. 
Argaud et M. Raccah.

Quel est son contenu, quels sont ses objectifs ?

Cette option propose aux élèves de :
– découvrir les métiers et les domaines d'activités ;
– découvrir le monde des entreprises et plus généralement le monde du travail ;
– se familiariser avec les études offertes après la Troisième en relation avec un métier 

envisagé.
Elle a deux objectifs essentiels :

– découvrir le plus largement possible et de façon concrète le monde professionnel
– aider à l'orientation à la sortie du collège

Quels seront les moyens et les pratiques mis en œuvre pendant l'année ?

A partir de la mise en place de l'emploi du temps définitif, les élèves suivront cette 
option 2h ou 3h ou 4h par semaine,  selon les besoins liés notamment aux déplacements à 
l'extérieur. En effet, il est prévu de sortir avec le groupe d'élèves le plus souvent possible 
afin que la découverte des métiers passe par la rencontre avec des professionnels d'activités 
les plus diverses possibles. 

Avant chaque rencontre, les élèves prépareront ensemble le questionnaire et après la 
sortie, ils rédigeront un compte rendu et confectionneront des panneaux destinés à être lus 
par les élèves des autres classes de Troisième, ou mis sur le site du collège.

Comment cette option est-elle évaluée ?

Pendant les trois trimestres, les élèves sont notés pendant leur travail de préparation 
(cela étant combiné avec des compétences du B2I), au cours des sorties par leur implication,  
au retour par les comptes rendus et les panneaux élaborés. 

La DP3 constitue une discipline à part entière dans le bulletin et en fin d'année, par 
son caractère optionnel, ne sont retenus que les points supérieurs à 10/20 pour l'obtention du 
Brevet des collèges.

L'équipe DP3
(Mme Jonas, Mme Werck, M. Argaud, M. Raccah)


