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

REFERENCE AU
SOCLE ET AU PDMF

ACTEURS
ACTIONS

ETABLISSEMENT

OUTILS

COP - CIO

OUTILS

EVALUATION

CALENDRIER

Evaluation des
Liaison CM2 – 6

ème

Evaluation CM2
– Rencontres 1er
Equipe de direction,
et 2ème degré –
IEN, professeurs
Livret de
compétence.

COP

Echange avec
psychologues
scolaires 1er degré.

compétences des
élèves suivis en
PPRE.

1er et 3ème trimestre.

Nombre de
redoublants

Égalité des chances :

6ème

favoriser l'adaptation pour
PPRE (Programme
Personnalisé de Réussite
Educative)

éviter le décrochage scolaire.

PROFESSEURS CPE
ET CHEF
D'ETABLISSEMENT

Tests cognitifs et
d’adaptation.

Faciliter l'intégration des

Présentation du kiosque,
du COP : brochures,
docs, thématiques,
internet

Sensibiliser les élèves au
rôle du COP.

Découverte des métiers,
du site de l’ONISEP.

Equipe éducative

Documentaliste

PP, Professeurs,
documentaliste.

COP

Docs ONISEP

Nombre de PPRE

année entière

Connaissance du kiosque.

PP, Professeurs,
documentaliste.

Décrire le métier d’un
proche.

PP, Professeurs,
documentaliste.

Rencontres,
interviews,
séances en
classe.

« Pour donner
envie… »

PPRE (Programme
Personnalisé de Réussite
Educative)

Equipe éducative

AIDE
PERSONNALISE

(S'intérroger sur ses
représentations, effectuer
des recherches, chercher
des critères de choix d'un
métier)

Classer les métiers dans
un environnement proche
ou plus lointain & trouver
des critères de choix d'un
métier.

Autonomie. Découverte
de l’environnement
économique (compétence
3.4 et 7).

COP

année entière

Entretien individuel

Présentation du rôle
des COP, lettre aux
parents, information
de la fiche suiveuse,
outil portant sur
l'adaptation en 6ème.

Utilisation de
l'outil "Déclic
métiers" sur le
site de l'ONISEP

Découverte du
kiosque et
séances
collectives
Webclasseur*.

Découverte des
métiers

Tests cognitifs et
d’adaptation.
Bilan psychologique

Suivi des élèves à besoin
particulier - PPS (Projet
Personnalisé de
Scolarisation)

porteurs de handicap

5ème = explorer

Equipe éducative

Ffevrier 2013

QCM / quizz sur les
métiers.

COP

Réalisation d’outils
(quizz, fiche
métiers…)

Utilisation du kiosque

PROFESSEURS
CPE ET CHEF
D'ETABLISSEMENT

Tests cognitifs et
d’adaptation.

COP

Outil "Un bon métier"

1h PP en salle
informatique 2ème
trimestre.

1h COP au CDI
2ème trimestre

1 heure par les
Fréquence d’utilisation
COP au CDI - 2ème
du kiosque.
trimestre.

Nombre de PPRE

ANNEE ENTIERE

1h en groupe /
Classe COP au
2ème trimestre.

Découvrir le parcours de
formation d’un
professionnel contacté.
Découverte des formations

Découverte de soi & autoévaluation

Tous les professeurs
Associer des disciplines
scolaires à des domaines
d’études (actions à
développer)
Identifier ce qui a été
découvert en observant
un métier et le comparer
aux stéréotypes.

Professeurs,
documentaliste.
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Brochures
ONISEP

Toute l’année.

COP

Apprendre à se
connaître à travers
l'école.

Décembre 2011Janvier 2012 / PP
1h

