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Académie de Nancy-Metz PASI- CARDIE 

 http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/ 
  
Fiche informative sur une action (année scolaire 2012/2013) fiche rédigée en juillet 2013    
 

Enseigner les médias d’information en 3
ème

 option 
DP3 

 

innovation 

 
Référent de l’actioin : M. José Pereira, professeur de français 
 
Collège Lucien Pougué, route de Béchy 57580 Rémilly 

ZEP : /non 
Téléphone : 03 87 64 60 79 
Télécopie : 03 87 64 65 42  
Mèl de l'établissement : ce.0572013D@ac-nancy-metz.fr   
Adresse du site de l'établissement : www.pouget.net  
Personne contact : M. José Pereira, professeur de français joseluispereira14@gmail.com 

 
Calendrier prévu de l’expérimentation ou de l’innovation 
 

Date de début : septembre 2010 Date de fin : août 2011 
 

L’action en quelques mots 
 

L’option « découverte professionnelle 3 heures" (DP3) s’adresse aux élèves de 3ème, volontaires et motivés, quel 
que soit leur niveau scolaire et leur projet professionnel.  
Elle propose une découverte du monde professionnel à travers des recherches concernant les caractéristiques des 
métiers, leur formation et leur environnement économique et social. Ainsi, elle permet aux élèves d’opérer le 
moment venu des choix plus éclairés sur la construction de leur parcours d’orientation.  
Les élèves de 3ème du collège Lucien Pougué de Rémilly ayant choisi cette option ont travaillé au cours de l’année 
2010-2011 sur la presse et sur les différents médias d’information. Ce travail s’est fait par étapes progressives, 
l’objectif étant de familiariser les élèves avec différents supports informatifs. Ainsi ont-ils tout d’abord participé à 
l’opération « Cartable » organisée par le CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias 
d’Information) mettant en pratique la technique de l’interview pour interroger des personnes sur leurs métiers et sur 
leurs parcours de vie. Ensuite, ils ont réalisé un diaporama sous forme de journal télévisé (en animations 
photographiques) avec la création d’une chaîne tv en lien avec le nom du collège (P’tit Lu TV) pour présenter le 
métier de technicien de maintenance en informatique. La réalisation de ce diaporama a été faite  en lien avec un 
concours de l’Onisep « valider le B2i en découvrant un métier de l’informatique ».  
Enfin, ils ont élaboré un journal papier trimestriel spécialisé dans l’orientation professionnelle, nommé Le P’tit 
Lucien  en lien encore une fois avec le nom du collège et avec la chaîne tv créée pour les besoins du diaporama. 
Dans ce contexte, la problématique qui structure notre projet est : comment l’éducation aux médias permet-elle de 
découvrir le monde professionnel et la formation qui lui est liée ?  

 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/
mailto:ce.0572013D@ac-nancy-metz.fr
http://www.pouget.net/
mailto:pereira.jose14@gmail.com
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L’action  

 

Constat à l’origine de 
l’action 

Ce travail sur la presse, initié avec les élèves de D.P. 3, s’inscrit dans une 
meilleure compréhension des médias et du monde qui nous entoure mais 
aussi dans un processus de socialisation. Le collège de Rémilly, situé en 
zone rurale, ne bénéficie pas de toutes les informations liées à l’orientation. 
L’éducation aux médias s’avère, dans ce contexte, essentielle. Elle favorise 
l’apprentissage en lui donnant du sens grâce notamment à la socialisation 
de travaux concrets comme des interviews, des diaporamas et la réalisation 
d’un journal du collège. Se familiariser avec les différents médias, en 
connaître les enjeux et les dangers, c’est donc développer son sens critique 
et savoir où et comment trouver les informations nécessaires à un projet. 
C’est aussi à travers cela, et de manière plus générale, mieux comprendre 
le monde qui nous entoure. 
Enfin, découvrir le monde professionnel à travers les médias est aussi un 
moyen de faire progresser des élèves ayant des difficultés scolaires et de 
constituer un groupe solidaire dont les perspectives de travail convergent 
dans le  même sens.  
 

 
 
Objectifs poursuivis 

 

Lecture : 
Découvrir la « une » d’un journal 
Reconnaître différents types d’articles 
Définir les règles d’écriture d’un article 
Savoir reconnaître la forme et la fonction des titres 
Se documenter sur l’orientation professionnelle 
Hiérarchiser dans des documents les informations essentielles. 
Langue : 
Définir les temps qui composent un article de presse. 
Oral : 
Présenter oralement des informations. 
Lecture de l’image : 
Comprendre l'importance de l'habillage d'un article 
Lire une photo de presse à visée argumentative. 
Technologie : 
Se familiariser avec les différents outils numériques 
Réaliser un diaporama. 
Ecriture : 
Ecrire différents types d’articles 
Réaliser un journal sur l’orientation. 
 
En plus de ces objectifs qui permettent de valider de nombreux items du 
socle commun de connaissances et de compétences,  ce travail a contribué 
à rendre les élèves autonomes et responsables dans le traitement et la 
lecture de l’information. En ce sens, les élèves ont aiguisé leur sens critique 
et peuvent mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. 
 

 
 
 
Description et 
modalités de mise en 
œuvre  

Pour que l’option découverte professionnelle 3h ait un sens, il est 
nécessaire que différentes disciplines enseignées soient convoquées et 
que soient mobilisées la conseillère d’orientation et la documentaliste de 
l’établissement dans ce projet pédagogique.  
Le travail en équipe et le soutien de l’ensemble de l’établissement dans la 
volonté de faire vivre cette option visent à créer une cohésion au sein du 
groupe de DP3 composé de dix élèves. D’un point de vue organisationnel 
ce groupe a été constitué en amont, l’année précédente.  
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Les élèves participant à ce projet étaient tous volontaires. Le groupe n’a 
pas été constitué uniquement d’élèves en difficulté scolaire puisqu’il a été 
bien précisé, auprès des élèves de 4ème  lors de la présentation de cette 
option, qu’elle s’adressait à tous les élèves.  
L’amalgame chez les élèves est d’ailleurs souvent fait entre la 3ème  DP3 et 
la 3ème DP6, présente en lycée professionnel. Il était important que la 
différence soit claire. Le groupe de 3ème  option DP3 se constitue de deux 
filles et de huit garçons, trois élèves ont des résultats scolaires très 
satisfaisants, quatre ont des résultats moyens et trois éprouvent des 
difficultés de compréhension et d’expression.  
Ce groupe, composé de peu d’élèves, aux profils différents, motivés, et 
donc prêts à s’investir, permet d’asseoir le projet sur des bases solides et 
constitue une promesse de progrès pour chaque élève du groupe. 
Dès le début de l’année scolaire, il a fallu présenter aux élèves dans les 
grandes lignes les activités susceptibles d’être réalisées.  
L’idée de découvrir le monde professionnel grâce aux médias est source de 
motivation. Les élèves avaient le sentiment d’être privilégiés par rapport aux 
autres élèves du collège. Ils allaient en quelque sorte se transformer en 
journalistes au cours de cette année scolaire avec une vraie mission, celle 
de découvrir les caractéristiques du monde professionnel et de l’orientation 
scolaire et de les faire partager à travers différents supports d’information. 
Pour que ces activités se déroulent au mieux, il a été nécessaire de rendre 
les élèves acteurs et responsables des différents projets.  
Cette éducation à l’autonomie est importante parce qu’elle renforce la 
motivation des élèves et permet le travail en groupe avec tous les principes 
organisationnels qu’il implique. Dans cette perspective, les enseignants ont 
pour rôle d’encadrer les élèves, de leur servir de guide et de conseiller.  
 

Moyens spécifiques 
consacrés à l’action 
 

Moyens ordinaires du collège. 

Nombre d’élèves et 
niveau(x) concernés 

10 élèves de 3ème volontaires (2 filles et 8 garçons). 
Le groupe était très hétérogène, ce qui a rendu le travail mené d’autant plus 
intéressant. Les élèves ayant plus de facilité en écriture, en lecture et en 
informatique ont pu aider ceux qui avaient plus de difficultés.  
Cette aventure a permis à des élèves de prendre confiance en eux. En ce 
sens, cette expérience a été utile et enrichissante. 
 

Enseignants et 
disciplines de l’action 

Le français, l’histoire-géographie et la technologie. La documentaliste et la 
conseillère d’orientation ont collaboré à ce projet notamment en ce qui 
concerne les différentes recherches liées à la formation professionnelle. 
 

Partenaires  

Contenu du partenariat  
 

Parents  

Freins  

Leviers  
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En quoi l’action vous paraît-elle innovante et/ou expérimentale ? 

 
Cette expérience s’est révélée innovante dans la mesure où elle a permis, à partir d’un travail 
transdisciplinaire et de différents supports d’information et d’actions, de découvrir le monde professionnel. 
 
Les élèves ont pu découvrir les différents types d’articles de presse en se « transformant » en journalistes. 
 
De plus dans cette continuité, ils ont réalisé un journal du collège et ont créé un journal télévisé en réalisant 
un diaporama sur un métier de l’informatique. L’enjeu majeur de cette expérience réside dans le fait que les 
activités théoriques ont été mises en application par des activités pratiques revêtant du sens pour les 
élèves.  
 
C’est donc dans une démarche consciente et responsable d’apprentissage qui fait sens qu’ont pu travailler 
en s’épanouissant les élèves de 3ème  de l’option D.P. 3.  
L’avantage de cette sensibilisation aux différents supports d’information est de rendre les élèves 
responsables de leur formation, autonomes dans leurs recherches d’informations et capables de recourir à 
leur esprit critique.  
Elle permet également de valider les connaissances et les compétences du socle commun. 
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L’évaluation de l’action et de ses effets 

 

Effets constatés 

 
Effets constatés 
sur les acquis des élèves 
(performances, attitudes, 
pratiques) 
 

Les résultats ont été étonnants dans la mesure où certains élèves qui 
manifestaient peu d’intérêt dans les activités scolaires se sont 
complètement investis dans les différents projets.  
D’autres, habituellement timides, ont su prendre confiance à l’oral 
lorsqu’il s’agissait de défendre les différentes activités menées au 
cours de cette option.  
De manière générale cette expérience a permis aux élèves de prendre 
confiance en eux et de s’ouvrir au monde, ce qui est important dans un 
collège qui se situe en milieu rural.  
Ce travail a été aussi l’occasion de souder le groupe de 3ème  DP3 et 
de faire en sorte qu’une transmission horizontale des connaissances 
existe.  
Cette expérience sur la presse sous différentes formes a été le 
moment d’une aventure en groupe avec des objectifs d’apprentissage 
convergents. En ce sens, ces projets se sont révélés essentiels pour 
les élèves, car ils ont été source de progrès et de voie vers 
« l’autonomie et l’initiative ». 
 

 
Effets constatés 
sur les pratiques des 
enseignants 
 

 

 
Effets constatés 
sur le leadership et les 
relations professionnelles  
 

 
 

 
Effets constatés 
sur l’école / l’établissement 

 

 
Effets constatés plus 
généralement sur 
l’environnement 
 

 
 

Quel est le protocole d’évaluation (interne ou externe) ? 

 

Les élèves ont été évalués par des notes, puisqu’il s’agit d’une option dont les points sont comptabilisés 
pour l’obtention du DNB. Mais les critères d’évaluation qui président à l’élaboration de la note sont ceux qui 
constituent le socle commun de connaissances et de compétences.  
Ainsi les enseignants ont-ils été attentifs à tout ce qui relève de l’écrit, de l’oral, de la connaissance 
historique et géographique, de la maîtrise informatique et de l’esprit d’initiative. 
 
 

Une réussite à communiquer à l’extérieur ce serait : 
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L’évaluation de l’action, typologie 
 

Mise en œuvre de 
l’action 

- par une équipe élargie : interdisciplinaire et/ou inter catégorielle  

 

 
Pilotage de l’action  

- un chef d'établissement/directeur d'école, seul sans délégation 

  

Typologie de  
l’évaluation de 
l’action 

- sur les élèves (satisfaction, acquisition, compétence…)  
 

Typologie des 
modalités 
d'évaluation de 
l’action 

- uniquement l'évaluation de la tâche réalisée 
- une évaluation interne intégrant l'analyse des acquis des élèves 
 

Typologie de 
l’accompagnement. 
Qui est 
accompagné ? 

- l’équipe 
 

Typologie de 
l’accompagnement. 
Qui accompagne ? 

- le Cardie (un membre du PASI) 
 

Typologie de 
l’accompagnement. 
Quel type 
d’accompagnement ? 

- aide technique (aide à la rédaction de bilan, formation à l'utilisation d'un 
outil etc.) 

 

Liens avec la 
recherche. Sur quelle 
thématique ? 

 

 

 
Thématique :   

 

SOCLE COMMUN ET PERSONNALISATION DES PARCOURS   

Maîtrise des autres connaissances et compétences du socle commun 1.2 

Orientation (éducation à l’orientation tout au long de la vie, dispositifs de type classes 

passerelles, option DP3, modules, DP6, relation école-entreprise) 

1.7 

  

 
 
 
Mots-clés : 

 

STRUCTURES 
 

MODALITES 
DISPOSITIFS 

THEMES CHAMPS DISCIPLINAIRES 

Collège 
Découverte 
professionnelle 
 

Diversification 
pédagogique 
 

Communication, médias 
Compétences 
Orientation 
Parcours des métiers et des 
formations 
TICE 
 

Interdisciplinarité 
 

 
 
 


