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Actions de découverte et Découvrir les métiers de la maintenance
de promotion des métiers Une journée des métiers de la maintenance est organisée en relation avec l’AFIM (Association Française des Ingénieurs et responsables
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Onze organisations
professionnelles ont proposé pour
cette année scolaire quatorze
actions de découverte et de
promotion des métiers à
destination des élèves de collège
et lycée et plus particulièrement
aux élèves de l’option 3H ou
module 6H “Découverte
professionnelle”.
Soixante-dix établissements de
l’Académie, dont 48 collèges, ont
souhaité participé à une ou
plusieurs des actions proposées,
représentant ainsi 200
demandes. Toutes n’ont pu être
satisfaites.
Cette campagne de promotion et
de découverte des métiers sera
reconduite l’année prochaine,
l’objectif étant de communiquer
dès le début de l’année scolaire
l’ensemble des informations de
façon à permettre d’intégrer au
mieux ces actions dans
l’élaboration des projets
pédagogiques des équipes.
Plus d’informations sur

de Maintenance) qui tient son assemblée générale à Dijon le 23 mai 2008. Au programme de cette journée :
- un forum des métiers de la maintenance ouvert aux collégiens, lycéens, enseignants... avec des rencontres de professionnels, des
informations sur les filières de formation, un espace de recrutement pour les étudiants arrivant en fin de cycle d’études et en recherche
d’emploi
- la participation à distance par visioconférence de cinq groupes d’option Découverte professionnelle 3 H, en liaison avec 5 lycées
professionnels ou technologiques de l’Académie reflétant la diversité des formations (métiers de l’eau, agroalimentaire, pôle nucléaire,
métallurgie, plasturgie). Le projet est un défi lancé aux jeunes de 3ème pour présenter la variété et les attraits des métiers de la
maintenance ainsi que les formations associées. Au travers d’un partenariat associant collège, lycée et entreprise, les élèves
rencontrent des professionnels de la maintenance, des étudiants de lycées pour découvrir les filières de formation. Les collégiens
élaborent ensuite un document multimédia qui sera présenté par visioconférence lors de l’assemblée générale de l’AFIM le 23 mai
matin.
- des portes ouvertes dans des entreprises : une visite du site technique de l’auditorium de Dijon avec un professionnel de la
maintenance est proposée pour quatre classes (deux le matin, deux l’après-midi)
Pour en savoir plus : http://decpro.ac-dijon.fr/spip.php?article41 et http://afim.asso.fr/rencontres/AG/ag.asp
Pour participer à cette journée, ou pour avoir des informations complémentaires, contactez l’équipe Conseil Relation Ecole Entreprise
cree@ac-dijon.fr

Formations des équipes pédagogiques intervenant dans le module Découverte Professionnelle 6 H

Au cours de cette année scolaire 2007/2008, un plan de formation, à destination des personnels enseignants du second degré ayant en
charge une classe de troisième à Découverte Professionnelle 6 heures, a été mis en place.
Dans chacun des quatre départements de l’Académie, quatre journées, réparties de novembre à mars, ont abordé chacune un thème
différent :
- 1ère journée : Mettre en œuvre un portfolio pour structurer l'enseignement et servir de support à l'évaluation des compétences. Un
portfolio numérique, créé par Marc Rudolph, professeur de construction mécanique au lycée professionnel Julien de Balleure à Chalon
sur Saône, est accessible à tous les établissements ayant une classe de 3ème Découverte Professionnelle 6 H. Il peut être testé à
l’adresse http://portfolio-dp.ac-dijon.fr/PortFolio.php.
- 2ème journée : Conduire des activités de synthèse en lien avec les situations de découverte professionnelle et les compétences du
référentiel et construire l’évaluation associée.
- 3ème journée : Prendre en compte le socle commun de connaissances et de compétences
Http://decpro.ac-dijon.fr/spip.php?article36 - 4ème journée : Mener des activités de découverte professionnelle et d'analyse du travail. La simple visite d'une entreprise ne permet
pas de cerner l’activité du professionnel. La réflexion a porté sur l'analyse du travail et les moyens à mettre en œuvre pour l'organiser,
A lire – A consulter
permettant ainsi de mieux appréhender le travail d'un professionnel en observant son activité dans son environnement d'exercice.
- La lettre de la découverte Un livret de synthèse est en cours d'écriture. Il regroupera l'intégralité des documentations utilisées par les formateurs ainsi que les
professionnelle éditée par l’ONISEP. Le productions réalisées au cours de ces journées. Il sera disponible fin mai sur simple demande à l'équipe CRÉE à l'adresse cree@acn°12 d’avril 2008 est consacré à la dijon.fr
Bourgogne

http://www.onisep-reso.fr
- L’Orientation, c’est l’affaire de tous tome 2. Les pratiques - Ouvrage de la
collection Repères pour agir. Second
degré - Co-édition ESEN-Scéren (CRDP
d’Amiens)
Pour en savoir plus :
http://www.cndp.fr/Produits/DetailSimp.
asp?ID=93076
- Des femmes et des hommes au travail.
Enjeux et pratiques de la découverte
professionnelle au collège et au lycée Edusarthe - Références : des
informations techniques pour agir - Août
2007.
A télécharger sur : http://acnantes.fr:8080/ia72/edusarthe/index.php

Stages d’immersion en entreprise dans l’entreprise Schneider Electric
Un stage “Découverte de l’entreprise et de ses métiers” permettant une immersion des professeurs en entreprise est prévu du lundi 30
juin au vendredi 4 juillet 2008, sur le site Schneider d’Epirey à Dijon.
L’objectif de cette formation est de
- mieux connaître l’entreprise, les métiers, les organisations ;
- observer l’entreprise comme un lieu où s’expriment des compétences diversifiées qui permettent au personnel d’évoluer
professionnellement ;
- réunir des informations, tester des situations, afin de mettre en place des activités pédagogiques ou d’aider à la construction du projet
personnel de l’élève.
Ce stage est plus particulièrement destiné aux professeurs qui interviennent en Découverte Professionnelle option 3h (collèges) ou
module 6h (lycées professionnels), aux professeurs principaux et professeurs d’enseignement général de collèges ou de lycées
désireux de mieux connaître l’environnement industriel. Les professeurs de toutes les disciplines sont concernés.
L’inscription se fait via le chef d’établissement. Un courrier est prévu dans les établissements courant mai.
Pour toute information complémentaire, contacter l’équipe Conseil Relation Ecole Entreprise cree@ac-dijon.fr
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