
 

ORGANISATION ET HORAIRES 
Les élèves ont deux heures de cours hebdomadaires 
ainsi que des sorties plusieurs fois dans l’année 
(c’est la 3° heure). Il est possible d’effectuer une 
sortie de nuit, ou même le mercredi après-midi. 
L’inscription à l’option est une démarche 
volontaire. 
La bonne moyenne de l’année donne des points 

supplémentaires et participe à 
l’obtention du brevet des collèges. 

 
Pour s’inscrire, il suffit de compléter la « fiche 
navette» distribuée pour le conseil de classe du 
2ème trimestre. 
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Une option plus lourde de 6h (DP6), axée sur 
l’apprentissage d’un métier, est proposée dans 
certains établissements scolaires. 

 

 

 

 

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 économiq ue et social.  
La découverte professionnelle ne constitue pas à proprement parler une discipline. Son enseignement est 
assuré par une équipe la plus large possible. 

Les contenus pédagogiques sont organisés en 3 pôles : 

- découvrir des métiers et des activités 
professionnelles, 
- découvrir des organisations, 
- découvrir des lieux et des modes de formation.  

 

PRESENTATION DE l’OPTION 

 
Groupe allégé : 
Une dizaine d’élèves 
constituait notre 
groupe, cette année. 
Des profils 
différents : 
Chaque élève se 
découvre peu à peu 

une orientation possible. Ingénieur, pompier 
professionnel, aide aux personnes, esthétique, 
menuisier, GIGN, … autant d’avenirs différents. 
Des activités variées 

• Rencontre avec des professionnels. 
• Elaboration de panneaux présentant les 

métiers. 
• Expérimentation des techniques orales, 

sous forme de jeux ou d’exposés. 

• Préparation du forum des métiers et accueil 
des professionnels. 

• Participation à la journée porte ouverte. 
Beaucoup de sorties : 
• Stages en entreprise 
• Visite du CAP cuisine et service. 
• Visite de l’Yonne Républicaine (tirage du 

journal la nuit). 
• Présentation de Senoble par l’organisme 

« Proform ». 
• Visite de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie. 
• Accueil par le CIO.  
• Visite de la STI génie énergétique du Lycée. 

 

 


