
Qu'est-ce que l'option DP3?

Les horaires
Les 3 heures se répartissent de la manière suivante: 2h + 1h
Deux enseignants interviennent dans cette discipline

Les objectifs

Les qualités requises

Le niveau scolaire n'est pas un critère de sélection. 
Il faut être curieux, autonome dans son travail, savoir prendre des initiatives, oser prendre la parole
face aux professionnels et être dynamique pour tirer profit un maximum des visites d'entreprise. 

Le travail en DP3
Tout  au  long  de  l'année,  un  programme  de  visites  d'entreprises  et  de  rencontres  avec  des
professionnels de tous horizons est préparé par les professeurs.
L'option DP3 ne demande pas de devoirs à la maison, l'ensemble du travail se fait en classe. 
Les élèves préparent les visites au programme en effectuant des recherches sur les entreprises à
découvrir et préparent les interviews des professionnels qu'ils vont rencontrer.
En aval, il rédigent des compte-rendus de visite, alimentent le blog de la DP3 et effectuent des
exposés devant leurs camarades.

Comment s'inscrire ?

Suite  à  la  réunion  d'information  du  mardi  19  mai,  les  élèves  intéressés  remplissent  la  feuille
distribuée ou transmise par le professeur principal et la remettent à Mme Chamard au plus tard le
1er juin. Par la suite, un temps d'échange avec les élèves sera organisé.

3 heures par semaine : option facultative de découverte 
professionnelle

Cette  option  est  destinée  à  faire  appréhender  concrètement  par  les  élèves  de  troisième  le  monde
professionnel, les métiers,  les formations et  les diplômes qui y mènent. Regroupés à partir de plusieurs
classes  et  encadrés  par  une  équipe  éducative  pluridisciplinaire  (enseignants,  documentaliste,  conseiller
principal  d'éducation, conseiller d'orientation psychologue, etc.) les élèves vont découvrir des métiers et
différentes formes d'organisation du travail par la recherche et l'analyse de documents, la rencontre avec des
professionnels, l'observation du monde du travail.

Cette option fait partie du parcours de découverte des métiers et des formations.

Objectifs

• découvrir les métiers : le quotidien d'un pilote, d'un pâtissier, d'un webmestre, d'une infirmière, etc. 

• découvrir les milieux professionnels : comment s'organise le travail dans une entreprise, grande ou
petite, dans une administration, dans un laboratoire de recherche, etc. 

• découvrir les formations : connaître les principaux diplômes (C.A.P., bac, B.T.S., master, ingénieur,
etc.),  comment et  où les  préparer  (formation initiale,  apprentissage,  formation continue),  où se
renseigner (C.I.O., Onisep, etc.). 

http://www.education.gouv.fr/cid157/la-decouverte-professionnelle-en-classe-de-troisieme.html
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