
L'option facultative de découverte professionnelle (3 heures) 

 
L'option facultative de découverte professionnelle (3 heures hebdomadaires) vise à apporter aux 

élèves une première connaissance du monde professionnel par : 

une découverte des métiers, du milieu professionnel et de l'environnement économique et 

social. 

Les notions et les savoirs abordés doivent permettre d'appréhender la réalité de l'univers des 

métiers, très souvent ignorée des élèves. 

 Ainsi, cette première approche du monde professionnel contribue à élargir et à compléter la culture 

générale des collégiens. 

 

Les activités prendront la forme de recherches et analyse de documents, exposés et dossiers de 

synthèses à partir des informations collectées par les élèves. 

Les élèves auront la possibilité de rencontrer des professionnels qui expliquent leur métier ou leur 

entreprise ainsi que des lycéens ou des étudiants qui leur exposeront leur parcours de formation 

 

En pratique : 

Groupe de 15 élèves « volontaires », quel que soit leur niveau scolaire, 2 à 3 heures par semaine 

Il est à noter que comme toute option facultative, elle donne lieu à une évaluation qui sera prise en 

compte dans le diplôme national du brevet, uniquement si la note est supérieure à 10 (c’est à dire 

que l’option ne peut que favoriser l’obtention du brevet). 

 

 

Les intervenants de la DP3H du collège Ariane 

 

* Mr Kurata, directeur de magasin leader price (métiers commerce et grande distribution) 

* Mme Joyeux, greffière TGI Versailles (métiers du droit) 

* Mme Bosnic, responsable des métiers IDF-SNCF (métiers SNCF) 

* Mr Monnet, cadre à la banque de France (métiers de la finance) 

* Marine Nationale CIRFA de Versailles (métiers des armées) 

* Mme Valensi, journaliste TF1 (métiers de la presse) 

* Mr Aladine,  architecte (métiers du BTP) 

* Mr Bokan,  directeur technique de la base de loisirs SQUY (métiers du sport et loisirs) 

* Mr Cheguillaume, ingénieur ASTRIUM (différentes filières pour devenir ingénieur) 

* Mme Monniot, infirmière Ariane ; Mme Bias assistante sociale Ariane ; Mr Fabre vétérinaire; 

* Mlle Chopin, Kinésithérapeute et ancienne du collège (les métiers de la santé) 

*Mme Petitboulanger, directrice de projet technocentre renault (les métiers de l'automobile) 

* Mr Masson, responsable service Sodexo (métiers de la restauration, services et maintenances) 

* Enfin des partenariats avec la cité des sciences et de l’industrie 
 


