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DEUX DOCUMENTS BIEN DISTINCTS...
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Module découverte 
professionnelle

L’OPTION 3HL’OPTION 3H
•UNE OPTION...

•Implantée en collège ...

•Proposée à tous les élèves...

•Couvrant tous les métiers 
« de l’ouvrier à l ‘ingénieur »...

•Avec comme objectifs:

-Une première culture du 
monde professionnel, 

-Une aide à la construction d’un 
projet de poursuites d’études ...



    

La 3ème P.V.P. 

Module découverte 
professionnelle

L’OPTION 3HL’OPTION 3H
-Un projet pédagogique; un 
parcours de découverte.

•Une exploration large,

•Un place centrale accordée 
aux activités des élèves,

•Des productions qui ancrent 
des compétences,

•Une vision claire des voies de 
poursuite d’études

•Une démarche 
pluridisciplinaire à laquelle tout 
enseignant peut contribuer



    

La 3ème P.V.P. 

Module découverte 
professionnelle

L’OPTION 3HL’OPTION 3H 

•Des contenus définis en 
terme de compétences:

-Connaissances 

-Aptitudes,

-Attitudes.

•Selon 3 axes de 
développement:

- Découverte des métiers et des 
activités professionnelles 

- Découverte des organisations 

- Découverte des lieux et des 
modalités de formation



    

La 3ème P.V.P. 

Module découverte 
professionnelle

La 3ème P.V.P. M.D.P.

•UNE CLASSE...

•Implantée en lycée professionnel (sauf 
exceptions) ...

•Proposée à des élèves volontaires prêts à 
se remobiliser autour d’un projet de 
formation dans les voies professionnelle, 
générale ou technologique. 

•Principalement centrée sur des métiers 
correspondants à des qualifications de 
niveau 5 et 4

•Avec comme objectifs:

- Acquérir une connaissance du monde 
professionnel 

- Acquérir une connaissance des voies et 
des parcours de formation

POUR
Construire un projet  de formation et 
un projet professionnel



    

La 3ème P.V.P. 

Module découverte 
professionnelle

La 3ème P.V.P. M.D.P.

Des contenus définis en terme 
de compétences à l’installation 
desquelles participe toute 
l’équipe pédagogique

•Selon 4 axes de 
développement:

-Découverte des métiers et des 
activités professionnelles 

-Découverte des organisations 

-Découverte des lieux et des 
modalités de formation 

-La participation à des 
réalisations dans au moins 
deux champs professionnels



    

La 3ème P.V.P. 

Module découverte 
professionnelle

La 3ème P.V.P. M.D.P.
Une exploration des champs 

professionnels centrée sur les 
activités professionnelles et 
leur environnement physique, 
technologique, social et 
humain,

Une connaissance concrète des 
voies de formation 
correspondantes,

Un suivi individualisé auquel la 
famille est associée.



DES ELEMENTS COMMUNS, QUI DES ELEMENTS COMMUNS, QUI 
TROUVENT UNE DECLINAISON TROUVENT UNE DECLINAISON 
SPECIFIQUE...SPECIFIQUE...

• PAR EXEMPLE:PAR EXEMPLE:
• Une approche par compétences,Une approche par compétences,
• Des stratégies de découverte du monde Des stratégies de découverte du monde 

professionnel,professionnel,
• Une articulation entre les enseignements Une articulation entre les enseignements 

obligatoires et la découverte professionnelle,obligatoires et la découverte professionnelle,
• Des partenariats,Des partenariats,
• Une évaluation sur la base d’un «portfolio»Une évaluation sur la base d’un «portfolio»
• Des ressources accessibles,Des ressources accessibles,
• ......



L’ APPROCHE PAR COMPETENCES...L’ APPROCHE PAR COMPETENCES...

• OPTION 3H: OPTION 3H: 
Une référence pour la définition des contenusUne référence pour la définition des contenus

• 3ème P.V.P. M.D.P.:3ème P.V.P. M.D.P.:
    Une référence pour les pratiques pédagogiques Une référence pour les pratiques pédagogiques 



Des connaissances à acquérir 
dans le cadre des 
enseignements  obligatoires 
et  spécifiques à la découverte 
professionnelle.

La capacité à 
mettre en œuvre
des connaissances

La relation  que l’élève doit 
développer avec son 
environnement pour la réussite de 
ses activités

Caractère 
pluridisciplinaire

Le parcours individuel 
de découverte professionnelle

DE 
CONNAISSANCES

D’ APTITUDES

D’ATTITUDES

Une COMPETENCE

C’est un ensemble 
cohérent et indissociable...

... à acquérir lors du
parcours de formation...

... à la construction 
duquel participe

l’ensemble de l’équipe éducative.



S’impliquer dans l’activité proposée,
Faire preuve d’initiative et de réactivité,
S’insérer dans une équipe et développer des collaborations, 
Être attentif,
Faire preuve de responsabilité,
Questionner et faire preuve d’esprit critique,
Savoir se présenter, faire preuve de ponctualité,
…

Les ATTITUDES

Repérer et prendre en compte les contraintes et exigences de l’activité professionnelle,
Respecter des procédures de production, situer les principales étapes de la production dans un processus,
Prendre en compte quelques procédures liées au contrôle de la qualité du travail,
Mettre en œuvre quelques règles d’organisation du poste de travail,
Décoder des documents techniques,
Identifier les risques et appliquer les consignes de sécurité,
Repérer des sources d’information et de conseil (documentation, tuteur, équipe de travail…),
Réaliser un compte rendu,
Exposer et justifier des choix,
Répondre aux consignes,
S’approprier et utiliser des méthodes de travail, dont certaines en équipe,
Se situer par rapport à la réalisation d’une tâche et identifier sa responsabilité,
Identifier ses réussites,
Repérer et exprimer les difficultés rencontrées, énoncer des pistes pour les surmonter,
…

L’élève est, par exemple, capable de…

Les APTITUDES 

Les connaissances générales nécessaires à la réalisation
Le processus de production d’un bien ou d’un service
Les procédés de réalisation
La notion de qualité et de conformité
La communication en milieu professionnel
L’hygiène la sécurité et l’ergonomie
….

Les CONNAISSANCES

• Une production limitée et conforme 
aux consignes
• Une description des étapes du 
processus
• Un compte rendu de l’activité mettant 
en évidence le vécu de l’activité
• Le respect des consignes et des 
règles de sécurité

La contribution à une réalisation d’un produit ou 
service en Lycée Professionnel
et/ou
La participation ponctuelle à un PPCP ou à un 
"projet" inclus dans la préparation à un diplôme 
professionnel
et/ou
La participation à des activités auprès d’un 
professionnel dans le cadre d’un stage 
d’initiation (dans le respect de la réglementation 
en vigueur)…

Exemples de résultats 
attendus

"Participation à 
la réalisation 
de biens ou de 
services"

Exemples de contexte

Exemples de contexte
La contribution à une 
réalisation d’un produit ou 
service en Lycée 
Professionnel
et/ou
La participation ponctuelle à 
un PPCP ou à un "projet" 
inclus dans la préparation à 
un diplôme professionnel
et/ou
La participation à des 
activités auprès d’un 
professionnel dans le cadre 
d’un stage d’initiation (dans 
le respect de la 
réglementation en vigueur)… 

Exemples de résultats 
attendus
• Une production limitée et 
conforme aux consignes
• Une description des étapes 
du processus
• Un compte rendu de 
l’activité mettant en 
évidence le vécu de l’activité
• Le respect des consignes 
et des règles de sécurité

Les connaissances générales 
nécessaires à la réalisation

Le processus de production d’un 
bien ou d’un service

Les procédés de réalisation

La notion de qualité et de 
conformité

La communication en milieu 
professionnel

L’hygiène la sécurité et 
l’ergonomie

LES APTITUDES:
•Repérer et prendre en compte les contraintes et exigences 
de l’activité professionnelle,
•Respecter des procédures de production, situer les 
principales étapes de la production dans un processus,
•Prendre en compte quelques procédures liées au contrôle 
de la qualité du travail,
•Mettre en œuvre quelques règles d’organisation du poste 
de travail,
•Décoder des documents techniques,
•Identifier les risques et appliquer les consignes de sécurité,
•Repérer des sources d’information et de conseil 
(documentation, tuteur, équipe de travail…),
•Réaliser un compte rendu,
•Exposer et justifier des choix,
•Répondre aux consignes,
•S’approprier et utiliser des méthodes de travail, dont 
certaines en équipe,
•Se situer par rapport à la réalisation d’une tâche et 
identifier sa responsabilité,
•Identifier ses réussites,
•Repérer et exprimer les difficultés rencontrées, énoncer des 
pistes pour les surmonter,
…

Les ATTITUDES

•S’impliquer dans l’activité proposée,
•Faire preuve d’initiative et de réactivité,
•S’insérer dans une équipe et développer des 
collaborations, 
•Être attentif,
•Faire preuve de responsabilité,
•Questionner et faire preuve d’esprit critique,
•Savoir se présenter, faire preuve de ponctualité,
•…



DES STRATEGIES POUR DES STRATEGIES POUR 
DECOUVRIR LE MONDE  DECOUVRIR LE MONDE  

PROFESSIONNEL...PROFESSIONNEL...



des lieux et
 des modalités 

de formation

des métiers
 des activités 

professionnelles

des organisations

PAR EXEMPLE 
EN EXPLORANT..

DES OBJETS D’ETUDE
POUR DECOUVRIR LE MONDE 

PROFESSIONNEL

•UNE (DES) FAMILLE(S) DE METIERS

•LE SUIVI DE LA REALISATION D’UN 
PRODUIT OU D’UN SERVICE,

•UNE (DES) ENTREPRISE(S) 

•L’HISTOIRE ET LES EVOLUTIONS D’UN 
CHAMP PROFESSIONNEL,

•LA PLACE DES FEMMES ET DES HOMMES,

•...

L’OPTION 3H



lieux et
 modalités 

de formation

métiers
 et activités 

professionnelles

organisations

EN EXPLORANT PAR EXEMPLE.. 
DANS UN CHAMP 
PROFESSIONNEL

DECOUVRIR LE MONDE 
PROFESSIONNEL

... par des CHAMPS 
PROFESSIONNELS....

•UNE (DES) FAMILLE(S) DE METIERS

•LES  PRODUITS OU SERVICES,

• LES TECHNOLOGIES ET LES PROCEDES,

•UNE (DES) ENTREPRISE(S) 

•L’HISTOIRE ET LES EVOLUTIONS DU CHAMP 
PROFESSIONNEL,

•LA PLACE DES FEMMES ET DES HOMMES,

•ETC....

.... DEVELOPPER  DES 
COMPETENCES SELON 

4 AXES...

participation 
à la réalisation 
d’un bien ou 
d’un service 

...ET... 

LA CLASSE DE 3ème de
 DECOUVERTE 
PROFESSIONNELLE



Découvir les métiers et lesDécouvir les métiers et les
activités professionnellesactivités professionnelles

Découvir lesDécouvir les organisationsorganisations

Découvir lesDécouvir les lieux et des lieux et des 
modalités de formationmodalités de formation

Une exploration progressive qui permet 
d’acquérir des compétences tout au long 
d’un parcours de découverte...

Des objets d’étude...

DES ENTREPRISES 
LES CHAMPS PROFESSIONNELS

LES FAMILLES DE MÉTIERS
DES PRODUITS OU SERVICES,

... DES ACTIVITES 
DES ELEVES

Un projet de 
l’équipe pédagogique élargie 

prenant en compte:
les centres d’intéret et

les représentations premières
des élèves et le contexte local

Une culture du 
monde professionnel;

Des éléments pour effectuer 
le moment venu 

des choix éclairés 
de parcours de formation

PARCOURS
DE DECOUVERTE  

PROFESSIONNELLE

DES PRODUCTIONS

DES SYNTHESES, 
DES ACTIVITES 

DE STRUCTURATION 

ET D’EVALUATION 



DES AXES DE DECOUVERTE 

DES 
CONNAISSANCES

DES 
APTITUDES

DES ATTITUDES

DES COMPETENCES

DES ACTIVITES



L’ARTICULATION DE LA DECOUVERTE L’ARTICULATION DE LA DECOUVERTE 
PROFESSIONNELLE AVEC LES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELLE AVEC LES ENSEIGNEMENTS 
OBLIGATOIRES: UNE DOUBLE INTERACTION....OBLIGATOIRES: UNE DOUBLE INTERACTION....

DÉCOUVERTE 
PROFESSIONNELLE

TRONC COMMUN 
ENSEIGNEMENT 

GÉNÉRAL

LA PARTICIPATION DE 
L’ENSEIGNEMENT 

GENERAL A LA CULTURE 
PROFESSIONNELLE

LA PRISE EN COMPTE 
DANS LES 

ENSEIGNEMENTS 
GENERAUX DES 

PRATIQUES et VÉCUS 
PROFESSIONNELS ET 

SOCIAUX



    

UN PARTENARIAT FORT...UN PARTENARIAT FORT...

AVEC:

- Les établissements de formation,

- Les entreprises,

- Les CIO,

- Les organismes professionnels,

-...



UN « PORTFOLIO » pour suivre et UN « PORTFOLIO » pour suivre et 
évaluer l’acquisition des évaluer l’acquisition des 

compétences...compétences...



DDéécouverte descouverte des
organisationsorganisations

DDéécouverte couverte 
desdes lieux et lieux et 

des des 
modalitmodalitéés de s de 

formationformation

Un portfolio qui regroupe les 
productions, les traces des activités et 

des synthèses selon les 3 axes....

Espace de Espace de 
dialogue dialogue 
avec la avec la 
famillefamille

«« Mon projet Mon projet 
de poursuite de poursuite 
dd’é’études tudes »»

Mon livret 
de suivi, 

mon 
carnet de 

bord

Découverte des Découverte des 
métiers et desmétiers et des

activités activités 
professionnellesprofessionnelles



Axe:Axe:

Participation à Participation à 
la réalisation la réalisation 
d’un bien ou d’un bien ou 
d’un serviced’un service

Découverte des Découverte des 
métiers et desmétiers et des

activités activités 
professionnellesprofessionnelles

Découverte desDécouverte des 
organisationsorganisations

Découverte Découverte 
desdes lieux et lieux et 

des des 
modalités de modalités de 

formationformation

Un portfolio qui regroupe les 
productions, les traces des activités et 

des synthèses selon les 4 axes....

Espace de Espace de 
dialogue dialogue 
avec la avec la 
famillefamille 

« Mon projet « Mon projet 
de poursuite de poursuite 

de formation »de formation » 

Mon livret 
de suivi, 

mon 
carnet de 

bord



DES RESSOURCESDES RESSOURCES



DES RESSOURCES ONISEP ...DES RESSOURCES ONISEP ...



LES RESSOURCES « METIERS » LES RESSOURCES « METIERS » 
DES SITES...DES SITES...  



LES RESSOURCES « METIERS » LES RESSOURCES « METIERS » 
DES SUPPORTS...DES SUPPORTS...

DES 
CEDEROMS

DES 
MALLETTES

DES 
DOCUMENTS



LES RESSOURCES « METIERS » LES RESSOURCES « METIERS » 
DES PARTENARIATS...DES PARTENARIATS...



LES RESSOURCES « METIERS » LES RESSOURCES « METIERS » 
DES ACTIONS DE FORMATION DES ACTIONS DE FORMATION 
POUR LES ENSEIGNANTS..POUR LES ENSEIGNANTS..  

Chez NESTLE Chez SCHNEIDER



    

LA STRUCTURE DES DEUX DOCUMENTS...LA STRUCTURE DES DEUX DOCUMENTS...

La 3ème P.V.P.

Module découverte 
professionnelle



La découverte 
des métiers, 
des activités 

professionnelles

La découverte 
des lieux et des 

modalités de 
formation

La découverte 
des 

organisations

DES CONTENUS
SELON  3 
« AXES »

UNE PÉDAGOGIE
DES TYPES 

D’ ACTIVITÉS

D’analyse de 
parcours

De mise en commun 
et de synthèse

Des situations 
pratiques et actives

De recherche 
d’information et 

d’analyse de 
documents

un caractère 
pluridisciplinaire

Permettre 
l’acquisition 
d’une culture 

du monde 
professionnel 

Permettre, 
le moment 

venu, 
d’opérer des 

choix 
éclairés dans 

la 
construction 

d’un 
parcours de 

formation

DES 
OBJECTIFS

Des ressources 
pour les activites

DES 
RECOMMANDATIONS 

POUR LA MISE EN 
OEUVRE

Des modalités de 
suivi et d’évaluation

Une stratégie 
pédagogique

Une synergie avec 
les autres 
disciplines

Des partenariats 
avec 

l’environnement

Des contenus 
déclinés en 

compétences

une démarche 
inductive

Un parcours de 
découverte 

D’élaboration de 
documents et de 

supports de 
communication

Des activités
détaillées

L’OPTION 3H



 Pour :
- s’informer, analyser

- communiquer, organiser, 
décider

- réaliser, contrôler, évaluer

Une DÉMARCHE 
PÉDAGOGIQUE 

Des ACTIVITÉS DIVERSIFIEES

Des activités de mise en 
commun et de synthèse

Des activités de découverte

Des activités de construction 
d’une orientation positive

Des réalisations dans au moins 
deux champs professionnels

Une articulation entre les 
divers enseignements

Acquérir une 
connaissance du 

monde 
professionnel 

Construire un 
projet  de 

formation et un 
projet 

professionnel Les ressources

Un DISPOSITIF  COHERENT 
d’ENSEIGNEMENT

Le fonctionnement 
pédagogique

le déroulement de la 
classe

les lieux, les locaux et 
les équipements

la démarche 
pédagogique

Un parcours individualisé

Des réalisations concrètes

Acquérir une 
connaissance 

des voies et des 
parcours de 
formation 

 selon quatre axes :

- la découverte et 
l’exploration des activités 

professionnelles

- la découverte des 
organisations

- la  découverte des lieux 
et des modalités de 

formation

- la participation à la 
réalisation de biens ou de 

services

Le  suivi de l’élève

l’évaluation de l’élève

Des partenariats extérieurs

un projet pédagogique

Des
OBJECTIFS

Des APTITUDES, 
ATTITUDES et  

CONNAISSANCES…

LA CLASSE DE 3ème P.V.P. M.D.P.


