
C’EST QUOI 

LA DP3 ? 



La dp3 est une option 

accessible à n’importe quel 

élève de troisième. 



D comme Découverte 

P comme Professionnelle 
3 comme 3 heures 



3 heures par semaine pour : 
- découvrir des métiers et des   

   activités professionnelles 

- découvrir des organisations 

- découvrir des lieux et des  

   modalités de formation 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
horaires Métiers nouveaux ou métiers dont vous n’avez jamais entendu parlerDes professionnels motivés qui aiment leur métier et sont heureux de l’exercer. Les professionnels se déplaceront vers vous pour animer des échanges avec vous, vous vous déplacerez pour les rencontrer dans leur milieu professionnel, vous regarderez des vidéos, vous lirez des témoignages



gagner des points au DNB 

3 heures par semaine pour : 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Tous les points au-dessus de 10 comptent et peuvent vous faire gagner une mention.Le dispositif DP3 est une option au même titre que le grec ou le latin.Tout au long de l’année, vous serez évalués (avec bienveillance) :                                        le dossier                                        Le travail individuel (classe et maison)                                        Le travail en groupe (classe et maison)                                        Savoir-être = implication 



… et peut-être 

découvrir une passion 



Cette découverte sera 

menée en équipe à partir de 

situations pratiques et 

actives 

Présentateur
Commentaires de présentation
-   Lieux –- nombreuses sorties – autorisations parentales - gratuitéTravailler au sein d’une équipe dynamiqueMatériel demandé : au choix - à apporter à chaque cours. Il sera le reflet de vos découvertes et de votre réflexion



Cette option est l’occasion  

 

- de rechercher de l’information 

- de créer des documents variés 

- de communiquer et d’échanger 

- de valider le B2i 

- d’aller à la rencontre… 

Présentateur
Commentaires de présentation
Travailler en équipe, cela s’apprend et c’est indispensable dans la vie professionnelle d’aujourd’huiLes technologies de l’information et de la communication seront nos grandes alliées



En découvrant des métiers, vous allez 

faire des liens entre ce que vous 

apprenez au collège et ce que demande le 

monde du travail. 

Cela donnera du sens à ce qui vous est 

demandé au collège et vous permettra 

d’approfondir bien des compétences. 



Un exemple de production 2011/2012 
http://blip.tv/o2zonetv/ma-poubelle-verte-6212505 

Un exemple de production 2012/2013 
Laissez-faire les pros ! 

Un exemple de production 2013/2014 
 

Le forum des métiers 

http://blip.tv/o2zonetv/ma-poubelle-verte-6212505


L’option DP3 est une approche 

de la diversité des métiers et 

des voies qui y conduisent 

Présentateur
Commentaires de présentation
Option au même titre que le latin ou le grecVous ne pouvez pas imaginer tous les métiers qui existentIl y en a forcément un fait spécialement pour chacun de vousEnsuite, il s’agit de choisir la bonne voie de formationVous saurez à qui vous adresser, vous saurez à quelle porte il faut frapper



Ne prenez pas une voie  

au hasard 

Ne laissez pas les autres choisir 

à votre place 

Présentateur
Commentaires de présentation
Souvent par dépitSouvent parce qu’on s’y est pris trop tardSouvent parce qu’on ne savait pas qu’avec 1 point ou 2 de plus dans une matière, on aurait été inscritParce qu’il fallait remplir un dossier d’inscription et le rendre à une date précise 



Prenez votre vie en main 

en suivant l’option DP3 


	C’EST QUOI�LA DP3 ?
	Diapositive numéro 2
	D comme Découverte
	3 heures par semaine pour :�- découvrir des métiers et des  �   activités professionnelles�- découvrir des organisations�- découvrir des lieux et des �   modalités de formation�
	gagner des points au DNB
	… et peut-être�découvrir une passion
	Cette découverte sera menée en équipe à partir de situations pratiques et actives
	Cette option est l’occasion ��- de rechercher de l’information�- de créer des documents variés�- de communiquer et d’échanger�- de valider le B2i�- d’aller à la rencontre…
	En découvrant des métiers, vous allez faire des liens entre ce que vous apprenez au collège et ce que demande le monde du travail.�Cela donnera du sens à ce qui vous est demandé au collège et vous permettra d’approfondir bien des compétences.
	Un exemple de production 2011/2012
	L’option DP3 est une approche de la diversité des métiers et des voies qui y conduisent
	Diapositive numéro 12
	Prenez votre vie en main

