
Projet d'EPI 3e (Découverte du monde professionnel)
Monde économique et professionnel

CONTRIBUTION DES DISCIPLINES :
Technologie

Français

Documentation (co-animation ponctuelle)

COP (co-animation ponctuelle)

Interventions extérieures de professionnels

ORGANISATION:
- 1h classe pour toutes les 3e par semaine.

- Proposé à tous les 3e en EPI (36h année).

- Dotation (1 classe) :  * 30mn sur la Technologie

* 30mn sur le Français

LE PRINCIPE

1. Les élèves découvriront le monde professionnel :

a. Découvrir des métiers et des activités professionnelles

b. Découvrir des organisations

c. Découvrir des lieux et des modalités de formation

2. Outils techniques sur les métiers (CV, lettres de motivation, de remerciements)

3. Sensibilisation à l'orientation post 3e et les métiers (COP)

4. Les élèves  participeront à des visites d'entreprises en Ubaye

5. Lien avec le stage en entreprise et le rapport de stage de 3e

6. Les élèves réaliseront un livre numérique individuel (Documentation, COP)

APPORTS DES DISCIPLINES

Technologie (cycle 4):

En continuité de l’éducation scientifique et technologique des cycles précédents, la technologie
au cycle 4 vise l’appropriation par tous les élèves d’une culture faisant d’eux des acteurs éclairés
et responsables de l’usage des technologies et des enjeux associés. La technologie permet la
consolidation et l’extension des compétences initiées dans les cycles précédents tout en orant
des ouvertures pour les diverses poursuites d’études. 
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Compétences travaillées du socle:

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 

» Imaginer, synthétiser, formaliser et respecter une procédure, un protocole. 

» Participer à l’organisation et au déroulement de projets. 

Domaine du socle : 4 

Concevoir, créer, réaliser 

»  Identifier  un  besoin  et  énoncer  un  problème  technique,  identifier  les  conditions,  contraintes
(normes et règlements) et ressources correspondantes. 

»  Réaliser,  de manière collaborative,  le  prototype de tout ou partie d’un objet  pour valider une
solution. 

Domaine du socle : 4 

S’approprier des outils et des méthodes 

»  Exprimer  sa  pensée  à  l’aide  d’outils  de  description  adaptés  :  croquis,  schémas,  graphes,
diagrammes, tableaux (représentations non normées). 

»  Traduire,  à  l’aide d’outils  de  représentation numérique,  des  choix de solutions  sous forme de
croquis, de dessins ou de schémas. 

»  Présenter  à l’oral  et  à  l’aide de supports  numériques multimédia  des  solutions  techniques au
moment des revues de projet. 

Domaine du socle : 2 

Mobiliser des outils numériques 

» Organiser, structurer et stocker des ressources numériques. 

» Lire, utiliser et produire des représentations numériques d’objets. 

Domaine du socle : 2 

Adopter un comportement éthique et responsable 

» Analyser l’impact environnemental d’un objet et de ses constituants. 

Domaine du socle : 3, 5 

Se situer dans l’espace et dans le temps 

» Relier les évolutions technologiques aux inventions et innovations qui marquent des ruptures dans 
les solutions techniques. 

Domaine du socle : 5

Compétences travaillées dans la discipline:

Le parcours avenir permet la mise en application des connaissances et des compétences acquises par
l’élève dans la préparation de son projet d’orientation. Il le fait entrer dans une logique de choix 
progressifs. 
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Français (cycle 4):

L’enseignement du français en cycle 4 constitue une étape supplémentaire et importante dans la
construction  d’une  pensée  autonome appuyée  sur  un  usage  correct  et  précis  de  la  langue
française, le développement de l’esprit critique et de qualités de jugement qui sont nécessaires
au lycée.

Le travail en français, dans les différents cadres possibles (cours de français, accompagnement
personnalisé,  enseignements  pratiques  interdisciplinaires…),  permet de nombreux  et  féconds
croisements entre les disciplines.

Compétences travaillées du socle:

Comprendre et s’exprimer à l’oral 

» Comprendre et interpréter des messages et des discours oraux complexes. 

» S’exprimer de façon maîtrisée en s’adressant à un auditoire.

» Exploiter les ressources expressives et créatives de la parole. 

» Participer de façon constructive à des échanges oraux. 

Domaines du socle : 1, 2, 3 

Lire 

» Lire des images, des documents composites (y compris numériques) et des textes non littéraires. 

Domaines du socle : 1, 5 

Écrire 

» Utiliser l’écrit pour penser et pour apprendre. 

» Adopter des stratégies et des procédures d’écriture efficaces. 

» Exploiter des lectures pour enrichir son écrit. 

Domaine du socle : 1 

Comprendre le fonctionnement de la langue 

» Connaître les aspects fondamentaux du fonctionnement syntaxique. 

» Connaître les différences entre l’oral et l’écrit. 

» Maîtriser la forme des mots en lien avec la syntaxe. 

» Maîtriser le fonctionnement du verbe et son orthographe. 

» Maîtriser la structure, le sens et l’orthographe des mots. 

» Construire les notions permettant l’analyse et la production des textes et des discours.

Domaines du socle : 1, 2 

Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique 

» Mobiliser des références culturelles pour interpréter les textes et les productions artistiques et 
littéraires et pour enrichir son expression personnelle .

» Établir des liens entre des productions littéraires et artistiques issues de cultures et d’époques 
diverses .
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Compétences travaillées dans la discipline:
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DÉMARCHES ET ACTIVITÉS

Méthodes  pédagogiques plaçant  les  élèves  en activité  et  la  construction de compétences et  de
connaissances à partir d’expériences concrètes, en contact étroit avec l’univers des métiers.

Organisation     :

- Activités de recherche d’information, notamment en recourant aux technologies de l’information et
de la communication.

- Activités d’ analyse de documents, écrits, audiovisuels ou multimédias, produits par l’Onisep, le
CIDJ, les branches et fédérations professionnelles, les médias...

- Interventions de professionnels sur leur métier, d’élèves de lycée sur leur formation

-  Situations  pratiques  et  actives  :  visites  d’information  ou  séquences  d’observation  en  milieu
professionnel.

-  Activités  d’élaboration  de  documents  variés  :  cédérom de  présentation  (des  entreprises  de  la
région, des familles de métiers, etc.) ; compte-rendu de visite, revue de presse, reportage écrit ou
audiovisuel, panneau d’exposition, support de communication d’entreprise.

- Activités de mise en commun et de synthèse : exploitation en classe des expériences des élèves,
formalisation des connaissances acquises dans le monde professionnel.

- Activités d’ analyse de parcours : motivation des choix de formations et de métiers ; cohérence
entre les formations suivies et le(s) métier(s) exercé(s).
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Activités     :

- Enquête(s) auprès de professionnels pour mettre en évidence leurs parcours professionnels

-  Réalisation,  en  groupes,  d’exposés  sur  des  champs  d’activités  professionnelles,  un  métier,  un
produit innovant.

- Observation de l’environnement économique local, repérage des principaux acteurs

-  Enquête  à  partir  de  documents  sur  les  diplômes  et  formations  :  comparaison  des  parcours
théoriques et des parcours réels.

- Observation de quelques formations (générales, technologiques, professionnelles) proposées dans
les lycées de proximité et les établissements de l’enseignement supérieur

- Réalisation de reportages sur les métiers.

- Présentation des différents enseignements de seconde (recueil de témoignages d’anciens élèves,
d’enseignants de lycée…).

- Restitution devant la classe d’enquêtes réalisées.

Évaluation     :

L’année  scolaire  doit  être  ponctuée  de  moments  d’évaluation,  permettant  d’apprécier  le  degré
d’acquisition par les élèves des compétences et connaissances visées. Ces évaluations doivent être
conçues comme des moments de bilan, point d’appui des activités proposées par la suite. Les notes
et  productions  des  élèves  (dossiers,  comptes  rendus...)  en  constituent  le  principal  support.  Les
démarches entreprises  et  l’implication de l’élève dans l’élaboration d’une stratégie  d’orientation
doivent être prises en compte dans l’évaluation.

M. Lecourtier S

Lycée A. Honnorat
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