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Collège Mangin

Niveau

MISE EN ŒUVRE DU PDMF (Parcours de Découverte des Métiers et des Formations) – année scolaire 2011-2012
OBJECTIFS

REFERENCE AU
SOCLE ET AU PDMF

Découverte des métiers

ACTEURS
ACTIONS

ETABLISSEMENT

OUTILS

(Forum de Bliesbruck
du 15/11/2011).

4ème (50 élèves)

Valoriser l'option
DP3h

élèves - Profs
référents en DP3h

articles,affiches,
passage en
classes, site
internet…

Reconnaître les types
et niveaux de
formation.

PP

Site Onisep

COP - CIO

OUTILS

EVALUATION

CALENDRIER

Retour qualitatif
(questionnaire)

Forum de
Bliesbruck du
15/11/2011.

Taux de pression vers
la DP3h et taux de Fin 2ème trimestre
passage en 2nde GT.

COP

Quizz métiers

2ème trimestre salle informatique

Séance
d’information +
entretien
élèves/parents
pour orientation
3ème Prépa Pro.

COP

Rescensement des
élèves intéressés puis
entretien avec les
familles.

début 2ème trimestre
2011

COP

Travail au kisoque

4ème = organiser

Identifier la notion de
qualification et son
lien avec les métiers.
Informations sur la
diversification
possible des voies de
Professeur,
réussite après la 4ème
documentaliste,
(DIMA, 3ème
équipe de direction.
préparatoire aux
formations
professionnelles).
Intervention : les Professurs, chmabre
métiers de l'artisanat
consulaire

Découverte des
formations

Entretien auprès d'un
proche

PP

Travail au kiosque

« Lien entre métiers
et formations ».

Information &
préparation des
stages en entreprise
pour les DIMA

élèves

2 X 5 jours

1er et 2ème
trimestre 2011

élèves

Immersions &
Visites
d’établissements
(LGT, LP, CFA,
AGRI)

1er et 2ème
trimestre 2011

(Elargir le champ des
représentations
personnelles et sensibiliser
aux choix post 3ème.)

Connaissance des
parcours de formation
(compétence 7).

Découverte
(immersion) des
différents types de
formation accessibles
après la classe de
3ème.
Entretien individuel
Localiser les
établissements de
formation.

Découverte de soi & autoévaluation

Alternance possible
pour les classes de
4ème (Projets
Rendre l’élève actif sur le Individualisés pour les
plan des apprentissages
redoublants).
et autonome dans son
travail (compétence 7).
Points forts /faibles Centres d'intérêts

COP

PP

Elaboration d'un
organigramme sur
les filières après la
4ème

Professeurs

Stages de
découverte.

PP

Questionnaire :
"Qui suis-je ? Que
faire ?"
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QCM sur l’information.

Entretien avec élève
et famille,

2ème trimestre

2ème trimestre

Toute l'année.

Nombre d’élèves
concernés par
collège.

1er et 2ème trimestre
2011

Décembre 2011 ou
janvier 2012.

