
Collège Gaston Chaissac, Pouzauges                                                               Option Découverte Professionnelle

1er trimestre
Evaluation Coefficient Résultats 3ème B Résultats 3èmeD

Etre capable de travailler en groupe pour préparer un 
échange à visée argumentative sur la mixité des métiers. 
(auto-évaluation /évaluation enseignants )

1

Participer à un échange à visée argumentative sur la 
mixité des métiers. (évaluation enseignants) 1

Présenter oralement un métier. (évaluation enseignants)
3

Présenter oralement un métier. (auto-évaluation)
2

Vérifier les acquis sur les métiers présentés. (évaluation 
enseignants) 1

Préparer la séquence d'observation en entreprise. 
(évaluation enseignants) 1

2ème trimestre 
Evaluation Coefficient Résultats 3ème B Résultats 3èmeD

Réaliser des panneaux sur l'exposition Vendée-
Artisanat.(évaluation enseignants) 4

Présenter à l'oral la 1ère séquence d'observation en 
entreprise (évaluation élèves)  2

Présenter à l'oral la 1ère séquence d'observation en 
entreprise (évaluation enseignants)  3

Répondre à des questions sur les présentations orales 1
Réaliser des panneaux pour présenter des établissements 
de formation post-troisième. (évaluation enseignants)

3

Réaliser un dossier pour rendre compte de la séquence 
d'observation en entreprise. (évaluation enseignants)

4

Avoir un comportement adéquat pendant la séquence 
d'observation en entreprise. 

Evaluation par le maître de stage, non notée.

Repérer les caractéristiques des entreprises (évaluation 
enseignants) 

1

 Evaluations 
2007-2008



3ème trimestre
Evaluation Coefficient Résultats 3ème B Résultats 3ème D

Restituer des informations à l'issue des présentations 
orales des séquences d'observation en entreprise 1

Réaliser une PréAO pour rendre compte de la 2de 
séquence d'observation en entreprise (évaluation des 
enseignants sur le fond )  

3

Réaliser une PréAO pour rendre compte de la 2de 
séquence d'observation en entreprise (évaluation des 
élèves sur le fond )

1

Réaliser une PréAO pour rendre compte de la 2de 
séquence d'observation en entreprise ( évaluation des 
enseignants sur la forme)  

3

Réaliser une PréAO pour rendre compte de la 2de 
séquence d'observation en entreprise (évaluation des 
élèves sur la forme)  

1

Avoir un comportement adéquat pendant la séquence 
d'observation en entreprise. 

Evaluation par le maître de stage, non notée.

Présenter à la classe (par groupes) des organismes liés 
aux métiers, aux formations et à l'emploi. (évaluation 
enseignants)
Rédiger un texte pour présenter (par groupes) des  
organismes liés aux métiers, aux formations et à l'emploi.  
(évaluation enseignants)

2

Rédiger un texte explicatif, bilan des métiers de la nature,  
de  l'agriculture et de l'environnement. 2

Participer à une visite d'entreprise (évaluation 
enseignants) 1

Rendre compte des visites d'entreprises.
3

Evaluations prévues mais non déterminées à ce jour. (22.05.08)

Nadine  Bousseau, Gilles Billeaud, Gilles Trémège,


