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I / Description de l’action 
 
 
L’option découverte professionnelle 3 heures (D.P.3) s’adresse aux élèves de 3ème, 
volontaires et motivés, quel que soient 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 leurs 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 moyens de 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 ».  
 
Ce diaporama a été classé parmi les meilleures productions sur le plan national et une 
présentation orale a dû être effectuée par les élèves devant un jury composé de 
membres de l’Onisep. Les élèves ont présenté leur travail sous forme de journal télévisé, 
donnant  vie aux images du diaporama.  
Enfin, il 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 ?  
Pour répondre à cette question, une transversalité des disciplines enseignées entre le 
français, l’histoire et la technologie est nécessaire. Celle-ci rend possible, qui plus est, 
l’évaluation du socle commun de connaissances et de compétences. Il est à noter que la 
documentaliste et la conseillère d’orientation-psychologue ont participé de manière 
active aux différents projets de cette aventure pédagogique. 
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II / Contexte 
 
 
Le collège Lucien Pougué de Rémilly est un collège rural qui compte environ 530 élèves 
recrutés sur 25 communes alentours. Cette configuration implique un service de 
ramassage scolaire important et un grand nombre de demi pensionnaires (88% en 
2011-2012). D’où le choix d’un fonctionnement en journée continue avec des cours qui 
commencent à 8h et se terminent à 15h40. L’ancrage rural est bien implanté à Rémilly 
même si la ville de Metz n’est pas très éloignée géographiquement et qu’elle est 
desservie par le train. Le collège accueille, en outre, des élèves dont les parents 
travaillent à Metz et ont fait le choix de vivre à la campagne ainsi que des élèves du foyer 
« Moissons nouvelles » qui se situe à proximité du collège.  
 
Cette hétérogénéité fait du collège de Rémilly un lieu d’apprentissage dans l’ensemble 
favorisé mais confronté à deux difficultés majeures souvent liées : le manque 
d’ouverture culturelle dû à la situation géographique particulière et l’échec scolaire de 
certains élèves. Dans ce contexte, les informations concernant l’orientation scolaire se 
trouvent essentiellement au C.D.I. du collège à travers la consultation de fiches Onisep 
sur les métiers ou lors d’entretiens avec la conseillère d’orientation.  
 
L’éducation aux différents médias se révèle donc primordiale pour bien connaître les 
différentes formations professionnelles et les caractéristiques de chaque métier. Elle est 
un moyen de rendre les élèves autonomes et responsables dans le choix de leur 
formation. 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 comment et où 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. 

 

III / Objectifs 
 
 

 Objectifs initiaux 
 
Le projet mené avec les élèves de 3ème de l’option D.P.3 s’inscrit dans le cadre du contrat 
d’objectifs de l’établissement. Il s’agit de « mieux prendre en charge les élèves et leurs 
différences pour leur permettre d’acquérir le socle commun » (objectif 2) et de 
« renforcer l’esprit citoyen et l’ouverture culturelle des élèves » (objectif 3). La 
découverte du monde professionnel à travers différents moyens d’informations vise des 
savoirs mais aussi l’autonomie et  la responsabilité de l’élève dans le choix de sa 
formation.  
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Liste des objectifs fixés avec les élèves 

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 d’article 
Se documenter sur l’orientation professionnelle 
Hiérarchiser dans des documents les informations essentielles 
Connaître l’environnement économique et social des métiers 

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 
 

 Evolution des objectifs  
 

Les objectifs interdisciplinaires de départ se sont mêlés au cours de l’année scolaire à 
des objectifs de savoir-être correspondant à la compétence 7 du socle commun c’est-à-
dire à l’autonomie et à l’initiative. Dans ce contexte, la recherche organisée et 
synthétique de l’information utile, l’acquisition d’une méthode de travail et le choix d’un 
parcours de formation en toute connaissance constituent autant d’éléments que devront 
maîtriser les élèves à l’issue de leur année de 3ème. L’atteinte de ces objectifs se fait par la 
pratique raisonnée et maîtrisée des médias d’information. 
 
Il a été important que l’acquisition des savoirs dépende de la motivation des élèves. Dès 
le début de l’année scolaire, les élèves avaient connaissance des différentes activités qui 
pouvaient être menées et pour qu’elles se réalisent il fallait qu’ils en soient les acteurs 
principaux, les enseignants n’étant présents que pour les encadrer et leur servir de 
guides. Le groupe hétérogène qui compose le groupe de DP 3 a donc su concilier 
organisation et motivation pour mener à bien chaque projet. Ainsi, par exemple, pour les 
interviews, certains ont rédigé les questions, d’autres les ont posées. Pour le diaporama 
un élève ayant plus de connaissances informatiques a dirigé la réalisation et pour le 
journal un groupe de deux élèves a constitué la ligne éditoriale. Une véritable 
organisation s’est donc mise en place et une émulation de travail a été constatée de telle 
sorte qu’il a existé, en cours d’année, une véritable transformation chez certains élèves 
en échec scolaire.  
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IV / Démarches choisies 
 
 
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 cette perspective 
de 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 DP 3 composé 
de dix élèves. D’un point de vue organisationnel ce groupe a été constitué en amont, 
l’année précédente. Les élèves participant à ce projet étaient tous volontaires. Le groupe 
n’a pas été constitué uniquement d’élèves en difficultés scolaires 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 compose 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 de manière générale 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. Il a été important de rendre les 
élèves acteurs et responsables des différents projets.  
 
Cette éducation à l’autonomie est nécessaire parce qu’elle accroît la motivation des 
élèves et permet le travail en groupe avec tous les principes organisationnels qu’il 
implique. Dans cette perspective, les enseignants n’ont pour rôle que d’encadrer les 
élèves, de leur servir de guide et de conseiller. Certains élèves du groupe, dans le cadre 
du cours de français, avaient participé l’année précédente  à l’opération Cartable 
organisée par le CLEMI autour de l’inauguration du Centre Pompidou de Metz. Ils 
avaient interviewé plusieurs personnalités ayant un rôle important dans cette 
institution et dans la vie culturelle messine.  
 
Cette expérience leur avait beaucoup plu dans la mesure où elle avait été le moment 
d’échanges très intéressants et, qui plus est, elle avait été socialisée avec la parution de 
leur interview consacrée à Jean-Christophe Massinon dans le journal local, Le 
Républicain Lorrain. L’interview peut être consultée sur ce lien : 
 
http://www.ac-nancy-metz.fr/CLEMI/BLOGCLEMI/?p=1228 

http://www.ac-nancy-metz.fr/CLEMI/BLOGCLEMI/?p=1228
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Ces élèves, rompus à l’exercice de l’interview, voulaient absolument renouveler 
l’expérience d’un travail sur la presse. Ils l’ont fait en réactivant les notions concernant 
l’interview car pour réaliser un diaporama sur un métier de l’informatique, il a fallu 
interroger M. Schmitt, technicien de maintenance en informatique dans l’entreprise 
Charal.  
 
Cette interview a servi de support au diaporama qu’ils ont créé grâce aux notions 
acquises en technologie. Un synopsis avec l’ensemble du groupe a d’abord été constitué 
afin d’avoir une vision globale du projet et de répartir le travail pour chaque élève. Le 
diaporama comporte douze diapositives : chaque élève en a eu au moins une à finaliser 
et deux élèves ont supervisé l’ensemble de la réalisation. Au cours de ce travail et pour 
compléter les données sur les caractéristiques du métier, les élèves ont été sensibilisés à 
l’importance des sources. Il est à noter que M. Schmitt est venu aider les élèves plusieurs 
fois en leur donnant des pistes pour améliorer leur travail.  
 
Le diaporama a été présenté au concours de l’Onisep et a été sélectionné parmi les vingt 
premiers sur le plan national. Cette distinction a impliqué une présentation orale du 
diaporama de 20 minutes sur son élaboration devant un jury composé de membres de 
l’Onisep. La présentation du diaporama par les élèves a été faite sous forme de journal 
télévisé. Aux compétences de recherche, de synthèse, de rédaction et de maîtrise 
informatique demandées pour la réalisation du diaporama s’ajoutent des compétences 
orales pour transmettre et clarifier une information.  
 
Lors de la préparation de cette présentation orale, une véritable émulation s’est créée et 
les élèves ont été sensibilisés à une autre forme de média, celle du journal télévisé. Dans 
le même temps et pour approfondir le travail sur la presse, c’est à ce moment que 
certains élèves ont émis le désir de créer un journal papier sur l’orientation afin de 
partager les informations qu’ils avaient reçus au cours de leurs expériences. Ils ont 
décidé, eu égard, au travail demandé que la périodicité du journal serait trimestrielle. 
Les élèves ont choisi deux élèves comme rédacteurs en chef.  
 
Le P’tit Lucien a pour vocation première de transmettre aux élèves du collège des 
informations sur l’orientation  et sur certains métiers en proposant notamment des 
fiches métier mais d’autres sujets peuvent être abordés comme certaines actions de la 
vie du collège à travers des interviews, comme la poésie, ou encore des jeux comme les 
portraits mystères d’enseignants-enfants qu’il faut reconnaître. Le journal se veut 
interactif c’est-à-dire que les lecteurs peuvent y apporter des contributions en envoyant 
des articles, des poèmes ou des suggestions pour en améliorer sa conception comme le 
souligne la promotion faite auprès de tous les élèves du collège. Une adresse 
électronique a été créée à cet effet. Le journal a été tiré à 100 exemplaires. 
 
L’objectif de ces différents projets est de découvrir les différents aspects du monde 
professionnel, les différentes possibilités de formation et d’orientation à travers 
l’éducation aux médias. 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. 
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V / Regards sur l’action 
 
 
Pour mener à bien chaque projet envisagé au cours de cette année scolaire, il était 
important de faire le point avec les élèves au début de chaque séance sur les actions qui 
avaient déjà été réalisées et sur celles qui étaient à venir. Un point régulier avec 
l’enseignant d’histoire-géographie, M. Ettenhuber, qui participait aux projets était 
également nécessaire. La motivation des élèves a été sans faille tout au long de l’année 
scolaire et a permis que chacun trouve sa place dans le groupe et s’épanouisse non 
seulement travers l’acquisition de nouvelles connaissances mais aussi à travers la 
manifestation d’une solidarité dans cette aventure commune.  
 
L’originalité des différents projets mis en œuvre réside dans le fait que chaque élève a 
pu progresser selon ses capacités et son propre rythme. Il est à noter qu’à plusieurs 
reprises la transmission des notions a été effectuée selon un plan horizontal, c’est-à-dire 
entre les élèves. La délivrance de connaissances par des pairs en facilite souvent 
l’assimilation. Cela a favorisé, aussi, la prise de confiance et la conscience de pouvoir 
réussir pour certains élèves du groupe. 
 
Le bilan de cette expérience a donc été très satisfaisant, relativement au profil du groupe 
qui comptait des élèves en échec scolaire. La pédagogie de projet avec l’investissement 
interdisciplinaire qu’elle implique et qu’envisage l’éducation aux médias a permis aux 
élèves de se motiver, de donner du sens aux apprentissages et de progresser. En plus, 
elle a été l’occasion, pour eux, de vivre une aventure en groupe menant à la création de 
projets aboutis et socialisés. L’encouragement de l’équipe de direction qui a cru aux 
différents  projets dès le départ et qui n’a cessé de les soutenir tout au long de leur 
élaboration et la solidarité de l’équipe pédagogique ont contribué à la réussite de cette 
aventure pédagogique. 
 
Quelques obstacles ont cependant été rencontrés mais ils sont inhérents à la réalisation 
de tels projets qui demandent parfois un travail dans l’urgence en raison du temps 
imparti. Ce fut le cas notamment pour la réalisation du diaporama ou encore pour la 
préparation de la présentation orale. Mais cette urgence s’est révélée bénéfique dans la 
mesure où elle a décuplée la motivation des élèves et donc permis l’aboutissement des 
projets. 
 
Cette action a été perçue de manière très positive par l’ensemble de la communauté 
éducative. Le personnel administratif et les collègues ont observé de près ou de loin avec 
curiosité les différentes étapes de travail et certains sont même venus assister aux 
répétitions de la présentation orale. Ces projets ont visé à faire progresser les élèves 
d’une autre manière que les cours traditionnels et ceci dans un cadre pédagogique 
original et concret. La découverte des métiers et des médias a non seulement favorisé 
l’acquisition de connaissances mais aussi l’autonomie et la responsabilité des élèves qui 
comprennent, ainsi, mieux le monde dans lequel ils vivent. Après les différentes 
expériences vécues au cours de l’année, un élève a émis le désir d’être technicien de 
maintenance en informatique comme M. Schmitt sur qui le diaporama a été fait, trois 
autres souhaitaient devenir journalistes. C’est dire  le plaisir qu’ils ont éprouvé dans 
l’élaboration et la réalisation des différents projets. 
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VI / Evaluation de l’action 
 
 
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  des notes sont ceux qui constituent le socle commun de connaissances et 
de compétences. 
 
La réalisation du diaporama s’inscrit en ce sens. En effet, s’intéresser au métier de 
technicien de maintenance en informatique dans une entreprise suppose qu’on 
connaisse l’entreprise et les liens qui sont générés entre les différents employés. Le 
rayonnement de l’entreprise dans la société est aussi un élément important auquel ont 
été sensibilisés les élèves. Ces éléments conduisent à valider les compétences « sociales 
et civiques », celles liées à « la culture humaniste » et celles relevant de « la maîtrise des 
techniques usuelles de l’information et de la communication ». Après la réalisation du 
diaporama, les élèves ont dû présenter leur production à un jury. Celle-ci s’est faite sous 
forme de journal télévisé dans lequel chaque élève-journaliste a présenté une partie du 
projet. Cette présentation orale a permis de valider de nombreux items en lien avec « la 
maîtrise de la langue française ».  
 
La réalisation du journal papier a été l’occasion de renforcer les compétences écrites et 
informatiques des élèves. 
 
La responsabilité des projets laissée aux élèves au cours de cette expérience a également 
permis de valider les items de la compétence 7 : « l’autonomie et l’initiative ». 
Les élèves de 3ème DP3 ont donc été évalués au cours des activités menées dans le cadre 
de cette option sur des critères liés aux savoirs, aux savoir-faire et savoir-être qui 
composent le socle commun de connaissances et de compétences. Les critères 
d’évaluation chiffrés qui correspondent à des compétences du socle commun leur ont 
été présentés en début d’année scolaire. 
Tous les élèves ont obtenu des points supplémentaires pour l’obtention du DNB et ont 
validé le socle commun de connaissances et de compétences. Cette gageure n’aurait peut 
être pas été possible sans la pédagogie de projet qui a guidé les différentes activités 
menées dans le cadre de cette option découverte professionnelle et sans le détour par 
l’éducation aux médias d’information. 
 

VII / Perspectives 
 
Les enseignants, les parents d’élèves et l’administration ont bien pris en compte la 
réussite des différents projets et l’épanouissement des élèves, lié aux progrès accomplis 
au cours de l’année scolaire. Cette expérience a montré que la pédagogie de projet 
fondée sur l’éducation aux médias visant l’acquisition des compétences du socle 
commun offre la possibilité aux élèves en difficulté scolaire de progresser, de prendre 
confiance en eux et d’être responsables de leur propre formation. C’est pourquoi, il a été 
question l’année suivante de mener un autre projet transdisciplinaire d’une plus grande 
envergure sur une classe entière mais en quatrième et toujours en lien avec l’éducation 
aux médias et avec la réalisation d’un film d’animation permettant de valider les 
connaissances et les compétences du socle commun. 
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VIII / Transfert / Diffusion 
 
 
Les actions menées dans le cadre de cette option découverte professionnelle ont 
largement été diffusées. Le diaporama, en plus d’avoir participé au concours de 
l’Onisep « découvrir un métier de l’informatique et valider le b2i », a été présenté à 
l’ensemble des élèves de 3ème et 4ème, ceci afin de leur montrer quelles sont les 
caractéristiques du métier de technicien de maintenance en informatique et quelles sont 
les bonnes questions à se poser dans le choix d’un métier qu’on souhaite exercer et 
surtout où et comment trouver les réponses.  
 
Le diaporama a été diffusé également au sein de l’entreprise Charal dont fait partie M. 
Schmitt. Pour la réalisation du diaporama et pour la présentation qui en a été faite, les 
élèves ont été récompensés par les services du Rectorat avec l’obtention pour chacun 
d’entre eux d’un « ipod nano ». L’établissement a reçu une caméra numérique et un 
appareil photographique. 
 
En ce qui concerne Le P’tit Lucien, il a d’abord été tiré à 100 exemplaires qui se sont 
vendus très rapidement puis il a été diffusé plus largement pour que chaque élève de 
3ème du collège puisse en bénéficier. Ce journal a participé au concours national 
« Varenne », récompensant les journaux des collégiens et des lycéens. 
 
Toutes les actions ont été relayées sur le site du collège. Il était important pour les élèves 
de relayer leurs travaux et de les diffuser de la manière la plus large, ceci afin de les 
valoriser. Socialiser les travaux des élèves génère une motivation de leur part qui est 
source d’efforts donc de progrès aussi bien dans l’acquisition des savoirs que dans celle 
liées aux méthodes de travail et de savoir-être. En cela, cette option, participant à 
l’éducation à la citoyenneté et à l’orientation, a été un moyen de rendre les élèves 
autonomes et responsables dans le choix de leur formation. 
 
Dans cette perspective, donner du sens aux apprentissages et croire à une pédagogie de 
projet dans laquelle l’acquisition des connaissances est au service d’une réalisation 
concrète et socialisable constituent des moyens pour lutter contre les difficultés 
scolaires. C’est en ce sens que l’année suivante un film d’animation sera mené avec une 
classe de quatrième pour valider les connaissances et les compétences du socle 
commun. 

José Pereira 
 
 
 
 
 
 
 

 


