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- Qu’est ce que c’est le 
module orientation ?

- A quoi ça me sert ?

- Qu’est ce qu’on y fait ?
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Qu’est ce que le module 
orientation ?

Le module orientation

Il y a 2 professeurs, ils nous proposent 
des activités  pour découvrir différents 
métiers selon le thème choisi. Seul 4 
thèmes vont être sélectionnés par les 
deux professeurs, et des visites de lycées 
et d'entreprises.



Le module orientation sert à commencer à te 
présenter différents types de métiers que je pourrais 
avoir à faire, que tu voudrais faire ou pour 
découvrir des métiers.

Ça sert à nous apprendre de nouvelles choses.

Pour certain ça les conforte dans leur choix, par 
exemple vous voulez faire maçon, le module 
bâtiment propose de travailler sur ce métier et c'est 
pareil pour tous les métiers que tu as envie de 
découvrir mais celui que tu voudras ne sera pas 
forcément retenue.

A quoi ça me sert ?



Qu'est ce qu'on y fait ?
Lors d'une journée, 
un monsieur est 
venu nous voir, 
nous a montré un 
diaporama sur la 
CAPEB et quelques 
heures plus tard 
nous étions en 
train de construire 
une petite maison 
miniature avec les 
matériaux utilisés 
pour une maison 
« normale ».

Sur cette photo, un morceau de la 
maison miniature. Les élèves du module 
DP3 et les élèves qui participaient au 
module orientation bâtiment. À l'intérieur 
toutes les pièces d'une maison sont 
présentes mais en miniature.



L’avis d’une 4ème

Je suis en 4ème et j’ai participé au module orientation plus 
précisément celui du bâtiment.

J’ai appris plein de choses, de nouveaux métiers, ce que chaque 
métiers faisaient dans un chantier… Et pour couronner le tout 
on a réalisé une maquette de maison avec les DP3. C’est une 
bonne expérience !!!!

Je suis contente d’y avoir participé. Je pense que c’est quelque-
chose qui est bien si tu veux découvrir plein de métiers et 
pourquoi pas trouver ce que tu voudras faire plus tard.

Un témoignage


