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ENQUETE DE RENTREE 2015 
CHOIX DE L’OPTION  

DECOUVERTE PROFESSIONNELLE 
 

  

 

 

 

         Collège Rosa Luxemburg 
      
 
A la rentrée 2015, le collège présentera à nouveau l’option découverte professionnelle en classe de 3ème : 
 
OBJECTIFS DE L’OPTION DECOUVERTE PROFESSIONNELLE 

o Apporter  à tous les élèves intéressés  une culture du monde professionnel  

o Leur faire mieux connaître : 

� les professions et les conditions dans lesquelles elles s’exercent 

� l’environnement économique et social 

� les filières et les formations 

o Eclairer les élèves dans leur choix d’orientation 

o Apprendre à parler en public, à prendre la parole, a savoir faire des comptes-rendus, à utiliser les 

ressources d’Internet. 

 
ORGANISATION DE L’OPTION DECOUVERTE PROFESSIONNELLE 3H 

L’option découverte professionnelle se fait en classe de troisième à raison de 2 heures hebdomadaires. 

Elle est assurée par un professeur en collaboration avec la documentaliste et la conseillère 

d’orientation. L’option DP3 ne peut être cumulée avec l’option latin. 
 
ACTIVITES MENEES CETTE ANNEE 

o Culture du monde professionnel 

� savoir rédiger un Curriculum Vitae et une lettre de motivation  

� la validation des acquis par l’expérience, la classification des emplois, 

� Visites :   le CIO d’Evry,  une caserne de pompiers, le lycée parc de Vilgenis à  Massy 

o Choix d’orientation :  

� le parcours de formation après la troisième,  

� Recherche en ligne fiche métier… 

o S’exprimer à l’oral 

� Enquête (interview) sur les métiers au collège, 

� Exposé oral. 

o Participation à l’organisation du carrefour des métiers 

o Recherche de professionnels en démarchant les entreprises de Lisses en partenariat avec le service 

jeunesse. 
 
 
LES AVANTAGES DE LA DP3 pour le Diplôme National du Brevet  
 

L’option DP3 permet d’acquérir des points supplémentaires pour l’obtention du DNB. 

 

 

 

ATTENTION :  

Cette option ne peut accueillir que 15 élèves, Une commission constituée de professeurs de 4ème et d’un membre de 

l’équipe de direction statuera sur les candidatures. 
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Document à remettre avant le 15 juin 2015, accompagnée d’une lettre de motivation de l’élève 

 

 
 
  NOM : ……………………………………………….          
  Prénom : ………………………….  
 Classe : …… 
 
 
Je souhaite que mon enfant bénéficie de l’option Découverte Professionnelle 3H à la rentrée 2015 
 
 
Date . . . . . . . . . . . . .2015     Signature des parents     


