
 
COLLEGE J.ROSTAND THOUARS 

ORGANISATION DU 
PARCOURS DE DECOUVERTE DES METIERS ET DES FORMATIONS 

ANNEE 2013 2014 
 

Après réunion du conseil pédagogique et vote du conseil d’administration en date du 1er octobre 2013 voici le PDMF  pour l’année 2013-2014 : 
 

NIVEAU OBJECTIFS ACTIONS PRINCIPALES (associées au travail réalisé 
par  les élèves) 

ORGANISATION  

 
Enquête sur un métier de son entourage  
 
• Décrire un métier 

• Associer le parcours de formation au métier 
explorer 

• Utiliser le Web classeur pour compléter les 
informations de l’interview 

 
• Expliquer le décalage entre ce que l’élève 

imaginait et ce qu’il a découvert 
 

• A l’occasion de la découverte de ce métier 
exprimer ses intérêts ou désintérêts à l’égard 

de celui-ci 

Rencontre avec des représentants du monde du 

travail : 

• Récit d’expériences professionnelles 
• Description de parcours de formation 

 
 

Les actions seront plus particulièrement 
développées sur les 2ème et 3ème 

trimestres.  
Intervention des PP, de la COP et du 

professeur documentaliste. 
Intervention de professionnels parmi les 

parents d’élèves 5ème 
 

 
 

 
 

Découverte des métiers et des formations qui 
s’y rattachent 

 
 
Initiation à la démarche DE RECHERCHE en 
orientation 

 

Comparaison des représentations de ses goûts 

à la réalité de l’environnement.   

 

 

 
 

 
 

Plus particulièrement en 5ème EGPA  

• Rencontres avec des Professionnels et visites 

d’entreprises –  
- Métiers du bâtiment - construction  

- Métiers de la distribution  
- Métiers de l’environnement 

-  Métiers de l’habitat aménagements 
 
 

8 interventions de 4 heures chacune 
(calendrier  annuel) avec les Professeurs 

des ateliers de découverte des champs 
professionnels  

Visites de professionnels au collège 
Déplacements et visites d’entreprises 

Intervention de la COP  et travail autour 
du métier « de rêve » 
 

    



Forum « en entreprise » 

 

• Situer géographiquement des entreprises 
correspondant à différents secteurs 

• Prendre conscience des niveaux de 
qualification pour les différents métiers 

 

Intervention des proviseurs  

 

• Connaître le contenu de certaines formations 

du bassin  
• Connaître les critères d’accès aux formations 

• Evaluer ses chances d’accès dans une 
formation (adapter son comportement et son 

travail) 
• Mettre en lien ses intérêts et les formations 

présentées 
 

 

 

 
 

Interventions selon le calendrier des 
« opérations » avec des séances en 
amont et en aval. 
Suivi par les PP, la COP  

 
Partenariat extérieur  

4ème  
 

Découverte des lieux et des parcours de 
formation. 

 
Représentation du monde de l’entreprise 

Plus particulièrement 4ème EGPA :  

• Deux stages en entreprises  
• Découverte des  4 champs professionnels 

représentés au collège Jean Rostand : 
Habitat génie construction – Habitat aménagements 

équipements – Hygiène Alimentation Services – Espace 
Rural Environnement 

• Découverte des champs 
professionnels en atelier (6H/ 
semaine) 

• Information : Intervention 
d’établissement de formation  

3 semaines de stages d’initiation (1 
semaine en janvier – 2 semaines en mai 

juin) 

    



Stage en entreprise 

 

• Comprendre l’organisation et le 
fonctionnement d’une entreprise 

• Identifier ses représentations et expliquer en 
quoi le stage les a modifiées 

 

 

Réunions d’information en direction des élèves 

et des familles sur les procédures 

 

• Planifier une stratégie pour être admis dans la 
filière désirée  

 

 
Entretien personnalisé  

• Mettre en lien les différentes informations et 
se mobiliser pour atteindre ses objectifs 

 
Ministages en Lycée, portes ouvertes  

Se mobiliser autour de son projet 
 

 

 
Stage obligatoire en décembre (suivi 
pronote par les PP) 
 

 
«échanges » avec la cité scolaire de 
secteur 
 

 
 

 
 
 
 

Entretiens avec la COP et/ou le PP, le 
chef d’établissement 
 
Ministages selon les calendriers lycées 

(suivi par les PP, une ASSEDU et le 
secrétariat) 

Portes ouvertes selon les lycées 
(publication) 

Plus particulièrement en 3ème EGPA  
•  

• 3 Stages d’application en milieu professionnel 
• Visite de lieux de formation ( LP – CAMPUS 

des Métiers – EREA ) 

 
3 périodes de 2 semaines de stage 

Novembre – février – juin  

3ème 

Finaliser un projet d’orientation choisi 
 

Acquérir une stratégie de vœux d’orientation, 
pour aboutir à une affectation désirée. 

Plus particulièrement en 3ème DP3h : Découverte 

approfondie des secteurs d’activité  
• Visites d’entreprises 

• Accueil de professionnels 
 

Utilisation du tissu économique local. 

Mutualisation avec les actions en 
direction des élèves d’EGPA. 

    

 
Une réunion de bilan intermédiaire sera programmée au cours du 2ème trimestre 
Une réunion bilan sera organisée en fin d’année scolaire 


