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L' option de Découverte Professionnelle 3 heures (ou DP3), est une option ouverte à tous les élèves de troisième 
(dans la limite des places disponibles) au même titre que le latin ou le grec. 
 
 
 

Elle représente un investissement supplémentaire de 3h00 hebdomadaire à l'emploi du temps nominal de la classe. 
 
 
 

 C'est pourquoi les élèves ne peuvent cumuler cette option avec une autre. Elle n’est pas compatible avec la 
scolarité en section sportive scolaire ou en classe à horaires aménagés. 
 

 Elle permet également d'optimiser l'obtention du diplôme national du brevet en offrant la possibilité d'obtenir 
des points supplémentaires en contrôle continu (si la moyenne est supérieure à 10/20). 

 
 
 

La DP3 permet de découvrir le monde des métiers, le monde de l'entreprise, les formations et l'environnement 
économique proche. Les élèves sont donc amenés à travailler en classe au collège et  à effectuer des sorties de 
découverte. 
 
 
 

Pour cela, les années passées, les élèves ont effectué des visites pour observer différents métiers et leurs acteurs : 
 l’usine de traitement des eaux 
 la caserne des pompiers 
 le magasin Jardiland 
 une centrale nucléaire 
 le Gallia théatre 
 les glaces L'Angelys 
 le technicentre SNCF 
 les chantiers de l'atlantique 
 l’usine Airbus 
 une clinique vétérinaire 
 les galeries Lafayette 
 Alsthom 
 etc....  

 
 
 

Ils ont aussi découvert les lieux et institutions utiles à l'orientation et à la formation 
 CIO 
 CFA 
 lycée professionnel 
 lycée agricole 
 lycée général 
 compagnons du devoirs ... 

 
 

 Bien qu'orientée vers l'observation des milieux professionnels et pouvant aider l’élève à construire son projet et 
son parcours, l'option DP3 ne constitue pas une pré-orientation vers les filières professionnelles. 
 

 Elle n'est pas, non plus, limitée à l'étude d'un champ auquel l'élève se destinerait, mais elle permet de voir plus 
large et d'étendre la découverte au monde du travail et de la formation, dans toute sa diversité. Les activités, les 
visites et les travaux afférents sont l'occasion de développer la maîtrise des outils de production et de 
communication informatiques  ainsi que la présentation orale. Ils  permettent entre autre une validation aisée 
de la compétence « maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication » du palier3 du 
livret personnel de compétence. 
 

 L'option favorise aussi bien la prise d'initiative, le travail en autonomie que le travail en groupe. 
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