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 Faire découvrir les formations  professionnelles et le monde économique

 Redynamiser, engager, donner un rythme

 Ouvrir les horizons

 Redonner confiance

et pour chercher à remobiliser les élèves

Un levier

Pour inscrire ce parcours 
dans les programmes

Pour prendre en compte un 
parcours de formation

Pour construire des réponses

Contexte : La Réforme du collège



La troisième 
« préparatoire à l’enseignement professionnel »

Contexte :

 Le parcours Avenir (JO du 7-7-2015) :

 mieux inclure l’orientation tout au long de la vie dans les stratégies 

d’orientation et de formation

 meilleure compréhension du monde économique et professionnel, en 

constante évolution

 des choix d’orientation éclairés

 Circulaire de rentrée 2016 et circulaire n° 2016-055 du 29 -3-2016 « réussir 

l’entrée en lycée professionnel » :

 Améliorer la transition entre la classe de troisième et le lycée professionnel 

pour mieux informer et préparer les collégiens et les familles sur les 

métiers et les spécificités de la formation professionnelle



La troisième 
« préparatoire à l’enseignement professionnel »

Objectifs :

Accompagner vers la réussite les élèves prêts à se mobiliser pour la 

construction de leur projet personnel de poursuites d’études dans les 

différentes voies de formation

- Aider les élèves à retrouver une motivation scolaire à travers la 

construction d'un projet personnel 

- viser la maîtrise du socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture 

- Apporter une meilleure connaissance du professionnel par une 

approche des métiers et de l'environnement économique et social 

- Développer le sens de l’engagement et de l’initiative

- Aider à faire des choix d’orientation éclairés

- Sensibiliser les élèves aux compétences attendues en milieu 

professionnel 



La troisième 
« préparatoire à l’enseignement professionnel »

Public :

 Elèves volontaires prêts à se remobiliser autour d’un projet de 

formation centré notamment sur la voie professionnelle, même si 

les voies technologiques ou générales ne sont pas à exclure

Admission :

 Dossier de candidature constitué par l’élève et sa famille.

 Affectation étudiée au sein de commissions spécifiques 

départementales, sous l’autorité du DASEN par délégation du 

recteur.

 Demande formulée par l’élève auprès du chef d’établissement en 

fin de 4e

Poursuite d’études ;

 Seconde professionnelle, seconde générale et technologique 



« Des enseignements communs »

qui visent l’acquisition du socle commun de 

connaissances de compétences et de 

culture

26 h

Enseignement de complément 

dédié à la découverte 

professionnelle

6h 

pour découvrir les  différents champs 

professionnels et permettre aux 

élèves de construire leur projet de 

formation et d'orientation,

« sans se limiter à ce seul 

objectif

« Des enseignements 

complémentaires »

AP et EPI (4 h  qui 

s’inscrivent dans les 

enseignements communs et 

dans l’enseignement de 

découverte professionnelle)

».

La troisième « préparatoire à l’enseignement professionnel », 
Arrêté du 2 février 2016

Une classe dérogatoire au régime général …



Enseignements obligatoires  Volumes horaires hebdomadaires

Éducation physique et sportive 3 heures

Enseignements artistiques 2 heures

Français 4 heures

Histoire - Géographie - Enseignement moral et civique 3,5 heures

Langues vivantes (LV1 et LV2) 5,5 heures

Mathématiques 3,5 heures

Sciences et technologie 4,5 heures

Enseignement de complément  : découverte 

professionnelle

6 heures (216 heures annualisées)

Total

dont enseignements complémentaires : AP et EPI 

26 heures + 6 heures 

4 heures 

Volumes horaires et enseignements

La troisième 
« préparatoire à l’enseignement professionnel »

10 heures annuelles de vie de classe



Enseignements communs :

 les enseignements communs sont identiques à ceux de troisième

 l’enseignement d’une deuxième langue vivante comme dans 

toutes les troisièmes, permet aux élèves de ne pas limiter leurs 

vœux d'orientation aux seules spécialités dans lesquelles la 

seconde langue vivante n'est pas exigée (réversibilité des 

parcours)

Programmes :

 Programmes du cycle 4 

 Référentiel du parcours Avenir

Certification en fin de cycle :

 DNB série professionnelle pour tous les élèves

 DNB encouragée si possible

Organisation des enseignements



4. Les systèmes 
naturels et les 

systèmes techniques

3. La formation de la 
personne et du citoyen

2. Les méthodes et 
outils pour apprendre

5. Les représentations 
du monde et 

l’activité humaine

1. Les langages pour 
penser et 

communiquer

 5 domaines de formation

Comprendre, s’exprimer
en utilisant la langue française 

à l’oral et à l’écrit

Comprendre, s’exprimer en 
utilisant une langue étrangère 

et/ou régionale

Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages 

mathématiques, scientifiques 
et informatiques

Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages

des arts et du corps

Le socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture



E
P

I 

A
P

Permettent d'acquérir autrement les 

compétences du socle 

Permettent de faire progresser les 

élèves quel que soit leur niveau

Participent à la formation des élèves 

aux trois parcours

 de nouvelles façons d’aborder le programme :

 concourent à la découverte des différents champs, sans se limiter à ce seul objectif ;

 sont inclus dans le volume horaire global (4 h à répartir en conseil pédagogique)

Enseignements  complémentaires (AP et EPI)



1

1

AP au cycle 4 à partir de septembre 2016 

Volume horaire 1 h à 2 h par semaine , fixé en conseil pédagogique 

Inscription dans l’emploi du temps intégré aux heures disciplinaires 

Public cible tous les élèves selon leurs besoins

Contenu de l’accompagnement dans une logique disciplinaire, pour mettre en œuvre les 

programmes

•approfondissement /renforcement

•développement des méthodes et outils pour apprendre

•soutien

•entraînement

• remise à niveau

Démarches pédagogiques 

attendues

personnalisation de l’accompagnement

pédagogie différenciée 

Construction d’ autonomie 

L’ accompagnement Personnalisé (AP) ;

 est désormais inclus dans le volume horaire global ;

 contribue à la construction du projet personnel de l’élève et de son autonomie

Enseignements complémentaires (AP et EPI)



L’interdisciplinarité :

 Prend  appui sur les enseignements 

communs et sur les enseignements 

de complément (découverte 

professionnelle)

 Les activités proposées s’ouvrent 

vers les différents parcours 

éducatifs (parcours Avenir, parcours 

citoyen et parcours d’éducation 

artistique et culturel)

 Nb : la pédagogie de projet, avec 

intervention d’un ou plusieurs 

professeurs d’enseignement 

général est une modalité 

pédagogique qui donne du sens aux 

enseignements et qui permet de 

développer le sens de l’engagement 

et de l’initiative des élèves

Enseignements complémentaires (AP et EPI)

Les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI)

Volume horaire 1 h à 2 h/ semaine, fixé en conseil pédagogique

Inscription 

dans l’emploi 

du temps

intégré aux heures disciplinaires

Public cible tous les élèves

Contenu • 2 EPI au moins par an à choisir parmi huit 

thématiques possibles :

Démarches 

pédagogiques 

• interdisciplinarité entre les enseignements généraux

et professionnels :

• pédagogie de projet visant à une réalisation concrète

individuelle ou collective



Monde économique 

et professionnel

Langues et cultures 

de l’Antiquité:
Langues et cultures

étrangères/régionales 

Transition écologique et 

développement

durable

Information, 

communication, 

citoyenneté

Sciences, technologie 

et sociétéCorps, santé, 

bien-être

et sécurité

Culture et création 

artistiques

8 thématiques

interdisciplinaires

Thématiques des EPI



Un triple objectif…

Découvrir le monde 

économique et 

professionnel (MEP)

Élaborer son projet 

d'orientation scolaire et 

professionnelle

Découvrir les principes de 

fonctionnement et la 

diversité du MEP

Développer le sens 

de l'engagement et 

de l'initiative

Observer et intégrer les 

dynamiques du MEP

Découvrir les possibilités 

de formations et les voies 

d'accès au MEP

Dépasser les stéréotypes 

et les représentations liés 

aux métiers
S'initier au processus créatif

S'engager dans un projet 

individuel ou collectif

…pour acquérir des connaissances

et des compétences

Le parcours Avenir



Le parcours citoyen

Apprendre les valeurs 

de la République

Enseignement moral et 

civique
Participation des élèves 

à la vie sociale de 

l’établissement et de 

son environnement

Comprendre le bien-

fondé des règles, le 

pluralisme des 

opinions, les 

convictions, les modes 

de vie

Apprendre à lire et à 

décrypter l’information 

et l’image, à aiguiser 

son esprit, à se forger 

une opinion

Éducation aux médias et 

à l’information

Participer au conseil de 

la vie collégienne, 

s’engager dans le 

milieu associatif

Le parcours citoyen



Le parcours d’éducation artistique et 
culturelle

Trois piliers

Fréquenter

(Rencontres)

S'approprier

(Connaissances)
Pratiquer

(Pratiques)

Le PEAC vise à : 

-donner sens et cohérence aux actions et expériences auxquelles l’élève prend part, aux  

connaissances qu’il acquiert, que ce soit dans le cadre des enseignements, de projets 

spécifiques ou d’actions éducatives inscrites dans le temps scolaire ou périscolaire ;

-susciter une appétence pour la culture, initier un rapport intime à l’art, favoriser un égal 

accès pour tous à l’art et à la culture ;

-diversifier et élargir les domaines artistiques abordés à l’école ;

-favoriser la démarche de projet, la culture du partenariat en lien avec les acteurs 

culturels du territoire. 

Le parcours artistique et culturel



Contenu de l’enseignement de complément ::

 les compétences et les connaissances sont fixées par le référentiel du parcours 

Avenir

 en lien avec le socle commun

L’enseignement de découverte professionnelle (6 h)

Compétences et connaissances :
 enseignement adossé au référentiel du parcours Avenir ;

 en lien avec les compétences du socle

Activités :
 mises en œuvre, selon une progression établie sur l'année scolaire, en fonction des 

besoins identifiés des élèves et à la faveur des partenariats engagés :

Extrait du référentiel du parcours Avenir

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91137


L’enseignement de découverte professionnelle (6 h)

Volume horaire : 

 volume annuel de 216 heures annualisées comportant des séances de 

découverte des parcours et des formations et des périodes en milieu 

professionnel (visites, séquences d'observation, stages d'initiation en milieu 

professionnel)".

Activités :
 l’enseignement de découverte propose des parcours de découverte avec des 

réalisations (activités porteuses de découvertes concrètes et significatives par rapport 

à des pratiques professionnelles) dans des champs professionnels diversifiés tant 

dans le domaine des services que dans celui de la production, au regard des 

spécificités de chaque établissement, des ressources locales et des possibilités de 

poursuite d'études

 deux champs minimum,

Nb : le champ professionnel ne peut être réduit aux seules filières de formation 

proposées dans un établissement

Si l’établissement n’offre pas les conditions de diversification, des conventions peuvent 

être établies dans un réseau de proximité



Objectif du parcours

Avenir

Compétences et

connaissances du parcours

Avenir

Activités proposées

(cf, démarches proposées 

par le parcours Avenir)

1er

trimestre

2

trimestre

3 

trimestre

1 - Permettre à 

l’élève de découvrir 

le monde 

économique et 

professionnel

A- Découverte du 

principe de 

fonctionnement et de la 

diversité du  monde 

économique et 

professionnel

Accueillir, intégrer l’élève, fixer les règles 

de fonctionnement au sein de la classe, 

développer des compétences à la 

communication

Préparation des stages et visites : 

Définir les objectifs 

S’informer des codes  de l’entreprise 

(confidentialité,  hygiène et sécurité, 

attitudes sociales, hiérarchie)

Stages , visites etc…

B- Prendre conscience 

que le monde 

économique et 

professionnel est en 

constante évolution

Projets interdisciplinaires autour d’une 

même problématique (ex concours écris 

ton métier, réalisation de portraits à partir 

d’interviews de professionnels, réalisation 

d’une vidéo…

Plusieurs types d’activités sont mises en œuvre, selon une progression établie sur 

l'année scolaire, en fonction des besoins identifiés des élèves et à la faveur des 

partenariats engagés :

L’enseignement de découverte professionnelle (6 h)

Démarche active dans laquelle différents contenus disciplinaires sont mobilisés 



Objectif

Compétences et 

connaissances du parcours 

Avenir

Activités proposées

(à titre d’exemple)

1er

trimestre

2e

trimestre

3e

trimestre

2 – Développer 

chez les élèves 

le sens de 

l’engagement et 

de l’initiative

A - S’engager dans un projet 

individuel ou collectif 

• Réalisation pratique

interdisciplinaire (projet, mini

entreprise, mini association

participation à un projet

humanitaire, enquêtes…)

• Des activités de production et

de réalisation croisant

plusieurs disciplines et

s’adossant aux parcours

éducatifs (parcours citoyen,

parcours Avenir, parcours

d’éducation artistique et

culturelle et citoyen.

B- S’initier au processus créatif

Enjeu : remotiver, redonner le goût de l'effort par des réalisations concrètes (en utilisant 

les plateaux techniques du collège et/ou de lycée(s)  professionnel(s), et en fonction des 

possibilités locales et des partenariats

L’enseignement de découverte professionnelle (6 h)



Objectif Compétences et 

connaissances du 

parcours Avenir 

Activités proposées

(à titre d’exemple)

1er

trimestre

2e

trimestre

3e 

trimestre

3 – Permettre à

l’élève d’élaborer

son projet

d’orientation scolaire

et professionnelle

A – Découvrir les

possibilités de formation

et les voies d’accès au

monde économique et

professionnel

B – Dépasser les

stéréotypes et les

représentations liés aux

métiers

C construire son projet

de formation et

d’orientation

Faire émerger des idées de champs

professionnels à découvrir,

Préparer le premier stage en entreprise et

les visites d’entreprise,

X

X

Confronter l'idée de métier à la réalité 

professionnelle : visites d’entreprises, 

entretien avec des professionnels, 
X X X

Découvrir des activités significations par 

rapport aux pratiques professionnelles,

réalisées sur les plateaux techniques 

(CLG et/ou LP)

X X X

Activités de découverte des voies et des 

parcours de formation en encourageant la 

diversification des parcours d’orientation 

des filles et des garçons et en favorisant 

la mixité des filières de formation et des 

métiers

X X

Visites des centres de formation (lycées,  

CFA, lycées agricoles /déplacement, ….

Retour réflexif sur les expériences vécues 

(visite, rencontre, stage) pour accroître 

les connaissances sur le monde 

professionnel et mesurer les difficultés 

des métiers (compte-rendu écrit, 

photographique

X

X

X

X

X

Faire un bilan de la construction du projet X X X

L’enseignement de découverte professionnelle (6 h)

Eclairer les choix en ouvrant le champ du possible – réversibilité des choix



Séquences d’observation et stages d’initiation

 Les périodes de stage sont programmées en fonction des besoins des élèves,

des contraintes des établissements d'accueil et des ressources locales. 

 Le temps total passé en entreprise peut s’organiser de façon massée ou  perlée 

et tient compte du projet personnel de l’élève.

Travaux

 Au cours de ces stages, les élèves peuvent réaliser des travaux légers et des 

manipulations autorisées par le code du travail. 

 Interdiction de les affecter à des travaux impliquant l'utilisation, l'entretien ou la 

maintenance de machines comportant des éléments mobiles concourant à 

l'exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur 

fonctionnement*

* conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle du 23 octobre 2013 relative à la mise en 

œuvre des dérogations aux travaux réglementés pour les jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 

ans.

L’enseignement de découverte professionnelle (6 h)



Convention et objectifs de stage : 

 L’accueil en milieu professionnel est formalisé par une convention (voir textes 

réglementaires).

 Celle-ci comporte une dimension pédagogique qui précise les objectifs de cette 

période et les modalités de suivi et d'évaluation.

Déouverte professionnelle : stages et activités ?

Le suivi des élèves : garant du projet pédagogique

 Par les professeurs de l’établissement de formation

 Visites en entreprise, LP, CFA, 

 Bilans intermédiaires et bilan final et révision du projet si besoin

 Par les professeurs des établissements partenaires (LP, CFA, autres collèges)

 Avis sur les motivations et engagements de l’élève

 Par les tuteurs d’entreprise

 Avis sur l’investissement, les capacités de l’élève, les attitudes sociales, la 

motivation…

L’enseignement de découverte professionnelle (6 h)



Points de vigilance

 Favoriser les démarches 

fondées sur l’interdisciplinarité 

entre enseignements généraux 

et enseignements de 

spécialité, en s’appuyant sur 

des outils pédagogiques 

innovants

 Construction d’un projet 

personnel et suivi du parcours 

de l’élève

 Activités pédagogiques qui 

impliquent l’élève (sens de 

l’engagement et de l’initiative)

 Découverte de plusieurs champs 

professionnels dans un premier 

temps puis découverte des voies de 

formations (distinguer orientation & 

procédure d’affectation)

 Sensibilisation à :

 l’évolution des métiers et du 

monde économique

 aux compétences attendues 

pour s’insérer et s’adapter aux 

évolutions

 En lien avec les différents parcours 

éducatifs 

Organisation de l’enseignement de 

découverte professionnelle



Définir 

l’organisation annuelle 
(Objectifs, regroupement des 

élèves, répartition des 216 h, 

stages, liens avec les différents 

parcours éducatifs…)…)

Enseignements 

communs 

Projet pédagogique
(deux champs 

professionnels au moins, 

Activités,  compétences 

projet(s)…)

Modalités de suivi des 

élèves

Partenariats et 

conventions 

nécessaires

Organisation 

hebdomadaire 
(nombre de professeurs, 

pluridisciplinarité…)

+ 6 h enseignement de 

complément

26 h d’enseignement 

régime général

DNB Pro ou DNB ?

Identification des 

compétences à travailler puis 

répartition des 4 h 

d’enseignements

complémentaires ( AP, EPI)

Construction du projet pédagogique global 

- défini par l’établissement (Conseil pédagogique)
- formalisé mais qui s’adapte au besoin individuel des élèves 



INSTANCES ET PARTENAIRES INTERNES 
A l’ETABLISSEMENT 

Parcours 
personnel

Famille

Ensemble de la 
communauté 

éducative

Prof doc 

et CO-P

Conseil 
pédagogique

Elève

CVC ou CVL

Disciplines 

(dont EPI)

Parcours 
Avenir

Familles

Partenaires 
du

Monde 
économique

CLG

LP, lycée 

CFA
Institutions 
culturelles, 
expositions, 

musées, 
théâtres…

CIO
Ressources 

en ligne

Collectivités 
territoriales : 
Mairie, CD

Les acteurs du parcours Avenir

PARTENAIRES EXTERNES

Projets* 

Stage
s

Un 
parcours  
individuel

à construire 
collectivemen
t


