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Connaissances et compétences - démarches pédagogiques – liens avec le socle

IEN conseillère à l’enseignement technique

Mission Ecole-entreprise

DSDEN de l’Essonne













Maîtrise 
insuffisante

Maîtrise  
fragile

Maîtrise 
satisfaisant

Très bonne 
maîtrise

Langue française à l’oral et à l’écrit

Langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques 

Représentation du monde et activités humaines

Langues étrangères et régionales

Systèmes naturels et systèmes techniques

Langages des arts et du corps

Formation de la personne et du citoyen

Méthodes et outils pour apprendre

Maîtrise des composantes du socle en fin de cycle 4

Synthèse des acquis :

Points Barème

50

50 

50 

50

50

50

50

50

DNB

400

Nouveau livret scolaire et nouveau DNB : rentrée 2016



Stage de troisième
Propositions du CNEE



L’objectif central du stage de 3eme est la découverte du monde économique et professionnel :

Pour cela, il est préférable de déconnecter les séquences d’observation des procédures

d’orientation, pour les relier davantage à la validation du socle commun, en affirmant que

l’objectif prioritaire du stage de 3ème est d’enrichir la culture générale des élèves, à la fois

citoyenne et économique.

Le stage permet de faire découvrir :

- le monde professionnel (entreprise, administration, association), à savoir un environnement très

différent du milieu scolaire, qui n’est pas construit autour d’eux, dans une grande autonomie ;

- les réalités concrètes du travail, déconstruisant certains préjugés

- les compétences et les « savoir-être* » nécessaires à l’exercice de certains métiers.
Plutôt qu'un métier et/ou une orientation à court terme, le stage de 3ème doit permettre la découverte d’une 
structure dans son ensemble.

Tous les acteurs doivent être informés et conscients des objectifs.
Acteurs : élèves, parents, professeurs et équipe éducative dans sa globalité, partenaires du monde économique et 

professionnel … 

Proposition 1. Clarifier les objectifs de la semaine de « stage » pour renforcer l’adhésion des entreprises, des 

élèves, et des enseignants

* savoir-être (attitudes sociales )



 Préparer le « stage de 3ème pour donner du sens.

Dans de nombreux établissements scolaires, les collégiens bénéficient déjà d’une

préparation au stage. Il conviendrait de s'inspirer de ces pratiques pour les systématiser.

La préparation porterait particulièrement sur :

 Les objectifs du stage,

 le processus de recherche d’une entreprise ou d’un organisme d’accueil,

 la sensibilisation aux codes du monde du travail*

 les représentations des élèves,

 les outils d’observation

. Mettre en place des dispositifs de restitution pour tous les élèves. 

Proposition 2. Renforcer la valeur pédagogique du « stage de 3ème ».



Proposition 3

Etaler les demandes de « stages de 3ème » sur l’année pour augmenter la capacité d’accueil des entreprises

Enquête menée par l’IMS Entreprendre pour la Cité en partenariat avec le CNEE auprès de 104 entreprises adhérentes, août-septembre 201


