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Le mot du Principal
Pour la 1ère fois depuis
bien longtemps, le collège
Mignet est un
établissement ouvert vers
les entreprises et les
formations toute l'année.
Entre les visites des
partenaires et les sorties
organisées, le collège vit le
vendredi après-midi une
expérience nouvelle et
palpitante
P.CADIS

Les métiers
Les 3 temps forts parmi
une dizaine de métiers
rencontrés. Le tourisme
avec Marie GUTTON, le
métier d'art avec Mme et M
CAVASSE et un métier mal
connu avec Anne
Dominique GAILLARD

Formation et information
Pour choisir, il faut se connaître
et connaître les filières, les
lieux de formation. Deux
petites visites, une au CIO, une
au Lycée Zola, METIERAMA et
des rencontres aux 2 Centres
de Formation d'apprentis et
celà va déjà mieux
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Les coulisses du bâtiment organisées par la Fédération du Bâtiment 13.
Explication des filières par les élèves du CFA Les Milles et la visite du
chantier de l'Ecole Nationale des Officiers Sapeurs Pompiers.

Une Option DP3, pourquoi faire ?
CCeettttee ooppttii oonn ddooii tt ppeerrmmeettttrree

dd ’’ aapppprrééhheennddeerr ll aa rrééaall ii ttéé ddee ll ’’ uunn ii vveerrss

ssooccii oo--ééccoonnoommii qquuee,, ttrrèèss ssoouuvveenn tt ii ggnnoorrééee

ddeess ééll èèvveess,, eett ccoonn ttrrii bbuueerr aa ii nnss ii àà

ll ’’ éé ll aarrgg ii sssseemmeenn tt ddee ll aa ccuu ll ttuu rree ggéénnéérraa ll ee ,,

nnéécceessssaaii rree àà uunnee ppoouu rrssuu ii ttee dd ’’ ééttuuddeess

rrééuussss ii ee .. CCeett eennsseeii ggnneemmeenn tt ffaa ii tt ddééccoouuvvrrii rr

ll eess ppoossss ii bb ii ll ii ttééss eett ll eess ppaasssseerree ll ll eess qquu ii

ssoonn tt ooffffeerrtteess ppaarr ll ee ssyyssttèèmmee éédduuccaattii ff,,

ppoouu rr ccoonn ffii rrmmeerr ll eess cchhooii xx eett ll eess

ppoouu rrssuu ii tteess dd ’’ ééttuuddeess.. LLaa ppééddaaggoogg ii ee ddee

pprroojj eett mmii ssee eenn ppll aaccee pprreenndd eenn ccoommppttee

ll eess bbeessooii nnss ddeess ééll èèvveess ddoonn tt ll aa

pprrooggrreessss ii oonn eesstt bbaassééee ssuu rr ttrrooii ss aaxxeess ::

--DDééccoouuvvrrii rr ddeess mmééttii eerrss eenn eessssaayyaann tt

ddee ss’’ aattttaacchheerr aauuxx mmééttii eerrss ddee ddeemmaaii nn

((tteerrttii aa ii rreess oouu ii nndduussttrrii ee ll ss ..

--DDééccoouuvvrrii rr ll eess mmii ll ii eeuuxx eett ll eess

oorrggaann ii ssaattii oonnss pprrooffeessssii oonnnneell ll eess,,

ccoommmmeenn tt ss ’’ oorrggaann ii ssee ll ee ttrraavvaaii ll ddaannss

uunnee eenn ttrreepprrii ssee,, gg rraannddee oouu ppeettii ttee……

--DDééccoouuvvrrii rr ll eess ll ii eeuuxx eett ll eess mmooddaall ii ttééss

ddee ffoorrmmaattii oonn jj uussqquu ’’ aauu ssuuppéérrii eeuu rr..

DDeess aaccttii vvii ttééss ccoonnccrrèètteess ss’’ aappppuuyyaann tt

ssuu rr ddeess ssii ttuuaattii oonnss dd ’’ aapppprreenn ttii ssssaaggee

aaccttii vveess ppeerrmmeetttteenn tt ddee rraappppoorrtteerr ll eess

eexxppéérrii eenncceess vvééccuueess..

--RReecchheerrcchhee eett aannaall yyssee dd ’’ ii nn ffoorrmmaattii oonnss..

--RRééaall ii ssaattii oonn dd ’’ eennqquuêêtteess eett ddee

rreeppoorrttaaggeess ssuu ii ttee àà ddeess vvii ss ii tteess ddaannss

ddeess eenn ttrreepprrii sseess..

--RRééaall ii ssaattii oonn dd ’’ ii nn tteerrvvii eewwss ddee

pprrooffeessssii oonnnneell ss ,,

--RRééaall ii ssaattii oonn dd ’’ eexxppoossii ttii oonnss eett

dd ’’ ooppéérraattii oonnss ddee ccoommmmuunn ii ccaattii oonn

((pprreessssee,, ss ii ttee ii nn tteerrnneett,, ffoorruummss))

--AApppprreenn ttii ssssaaggee ddee tteecchhnn ii qquueess ddee

mmoonn ttaaggee vvii ddééoo

--RRééaall ii ssaattii oonn ddee DDVVDD

GG..GGII LL,, pprrooffeesssseeuurr

LLEE PPEETTIITT JJOOUURRNNAALL DDEE LLAA DDPP33
Edition annuelle des activités de l 'option Découverte Professionnelle 3 H
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Bilan quantitatif

2 rencontres au collège

4 sorties à pied

7 sorties en car
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Les Santons du 100% fait maison
Celà fait 43 ans que M et Mme

Cavasse fabrique des santons. I ls

ont leur propre boutique et leur

atel ier, sur la route des Alpes à Aix.

Dans le cadre de la semaine des

métiers d'arts, nous avons pu voir

l 'atel ier.

I l fabrique tout d'abord le santon à la

main puis coule du plâtre pour faire

un moule pour en produire d'autres

en plusieurs quantités, i l existe deux

moules, un en plâtre pour les

santons et un en matière souple pour

les crèches. I ls sont ensuite séchés

et cuits à 900°C dans un

four (contenance du four :

200 santons).

Ensuite, Mme Cavasse

les peint el le-même et

habil le les grands

santons (voir photo).

I ls sont toujours instal lés à la

foire aux santons à Aix (début

décembre) où ils les vendent.

L'original ité de ces deux dernières

années est la création du santon

Cézanne.

Aller les voir; une heure

avec Mr et Mme Cavasse

est vraiment une heure

de pur plaisir!

Vous pouvez aller sur leur

site : contact@santons-

cavasse. info

Chloé et Marie C

Chiffres peut être...Conseils surtout
ÊÊttrree eexxppeerrtt--ccoommppttaabbllee,, cc''eesstt
pplluuttôôtt êêttrree eexxppeerrtt--ccoonnsseeiill.. AAvvooiirr
uunnee oobblliiggaattiioonn dd''iinnffoorrmmaattiioonnss eett
ddee ccoonnsseeiillss vviiss àà vviiss dduu cclliieenntt..
LL''eexxppeerrtt--ccoommppttaabbllee eesstt «« llee
mmeeddeecciinn»» dd''uunnee eennttrreepprriissee,, iill
ll''aaccccoommppaaggnnee ddee ssaa ccrrééaattiioonn àà ssaa
lliiqquuiiddaattiioonn.. CC''eesstt aaiinnssii qquuee MMaarriiee--
DDoommiinniiqquuee GGAAIILLLLAARRDD,, eexxppeerrtt
ccoommppttaabbllee àà llaa FFIIDDUUCCIIAAIIRREE àà AAiixx,,
vvooiitt ssoonn mmééttiieerr.. CCeettttee pprrooffeessssiioonn

ggaaggnnee àà êêttrree ccoonnnnuuee ccaarr ssoonn
iinntteerrêêtt eesstt ggéénnéérraalleemmeenntt mmaall
ccoommpprriiss.. EEnn vvéérriittéé,, ccee mmééttiieerr
ccoonnssiissttee àà ccoonnttrrôôlleerr llaa
ccoommppttaabbiilliittéé ddee cceess cclliieennttss eett ddee
ll''aaccccoommppaaggnneerr ddaannss lleeuurrss
pprroobbllèèmmeess ffiinnaanncciieerrss.. EEnn ggéénnéérraall,,
iillss ttrraavvaaiilllleenntt ppoouurr lleess
aassssoocciiaattiioonnss,, lleess TTPPEE ((ttrrèèss ppeettiitteess
eennttrreepprriisseess)),, lleess PPMMEE ((ppeettiitteess eett
mmooyyeennnneess eennttrreepprriisseess )),, eett ppoouurr

lleess ppaarrttiiccuulliieerrss.. PPaarr eexxeemmppllee,, ccee
ssoonntt lleess eexxppeerrttss--ccoommppttaabblleess qquuii
pprrooppôôsseenntt lleess aacctteess lleess pplluuss
jjuuddiicciieeuuxx ppoouurr ggéérreerr aauu mmiieeuuxx
ll''eennttrreepprriissee.. PPoouurr aaccqquuéérriirr llee
ddiippllôômmee,, iill ffaauutt ffaaiirree cciinnqq aannss
dd''ééttuuddeess tthhééoorriiqquueess ddaannss uunnee
ééccoollee ppoouurr aavvooiirr uunn nniivveeaauu MMaasstteerr
eett ttrrooiiss aannss ddee ssttaaggee eenn ddeehhoorrss ddee
ll''ééccoollee..
RRéébbeeccccaa eett PPrriisscciilllliiaa

Pendant 3h nous nous sommes fait
passer pour des touristes et
avons visité le viel aix en
provence. Marie GUTTON, guide
conferencière, nous a présenté
son métier dans la seule belle
salle de réception du collège, la
salle Boutière. Elle oriente et
commente les visites de groupes
sur les sites historiques d'Aix

ainsi que dans les musées Granet,
du Vieil Aix et Pavillon Vendôme.
Pour exercer ce métier, il faut
parler au minimum 2 langues et
aimer transmettre aux autres ses
connaissances et le goûts des
belles choses en leur donnant les
informations nécéssaires à une
bonne compréhension des oeuvres
et du travail des artistes Pour la

formation il faut un niveau bac +4
en arts ou histoire de l'art, ou
bien avoir fait un 2ème cycle à
l'école du Louvre à Paris.
Guillaume

GGuuiiddee ccoonnfféérreenncciièèrree...... UUnn mmééttiieerr ppoouurr vvooyyaaggeerr



Entreprise 13 à coeur
C'était le Jeudi 2 avril , avec
notre classe de DP3 du collège
mignet (comprenant 14 élèves ),
nous sommes allés à Saint-
Cannat dans la salle Aixagone
pour la 5° édition de Entreprise
13 à coeur. Il y avait des groupes
de tchatch, 3 ateliers où nous
avons discuté avec des chefs
d'entreprise (service
informatique), des cadres
(Eurocopter) et des
représentants d'entreprises
(LyondellBasell). Nous avons
échangé sur la gestion, la

création d' une entreprise et de
l'évolution de certaines
entreprises. Après la "tchatche",
il y avait le QCM de 35 questions
contenant des questions sur
l'économie régionale et la
connaissance de l'entreprise, il y
avait un boitier pour 3, pour
répondre aux questions. Tous les
boitiers étaient répertoriés pour
8 collèges et Lycée. L'ambiance
était à son comble quand on a
indiqué l'ordre des gagnants ...
le CollègeMignet, grâce à nous,
était arrivé second.

Rébecca

Visite de la S.A La Provençale à Meyreuil
Le 21 novembre 2008, nous

sommes allés à La Provençale,

une entreprise de fabrication de

volets roulants électriques et/ou

mécanisés qui se situe au Canet

de Meyreuil (à 1 0 Km d'Aix en

provence).

Cette société propose de

nombreuses gammes de

produits, et chacun de ces

produits porte les noms de

tribus Africaines, par

exemple : le baoulé, le

touareg, et le sao car le directeur

de l 'entreprise est passionné par

l 'Afrique.

Ces produits répondent aux

besoins essentiels et universels

entre l 'esthétisme, le confort et la

sécurité.

Nous avons visité l 'atel ier, et nous

avons pu observer que seul les

hommes fabriquent les volets. Les

femmes sont dans les

bureaux et pratiquent la

gestion commerciale de

l 'entreprise. Les

techniciens sont plutôt

sur le terrain et

s'occupent des tabliers

(lattes assemblées), et tout ce qui

est manuelle comme les

emballages des volets roulants,

mais i l y a aussi des

automatisations de tâches

répétitives. La visite était agréable

et l 'accueil était chaleureux et

décontracté.

Marie L, Youcef

Salle de réunion au pied de la Ste Victoire

Découvrir L'organisation des entreprises

Remerciements particuliers
Ses activités de découverte ne pourraient être réalisées sans l'investissement des
associations d'entreprises (GIHVA, UPE 13), des chambres de métiers, des collectivités
territoriales (CPA), du conseil général des bouches du Rhône et du conseil régional PACA
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Le CIO et le Salon METIERAMA
Le 23 Janvier, la classe de DP3
est allée au Centre
d'Information et d'Orientation
(le CIO),.situé en plein centre
ville, il est composé d'un secteur
documentation, une salle
d'accueil et des espaces pour les
entretiens. Nous avons été reçus
par Mme LAROQUETTE, la
conseillère d'orientation du
collège. Le CIO est un organisme
public qui reçoit des collégiens,
des lycéens, des étudiants et des
adultes, pour leur permettre de
se documenter ou parler d'eux
avec une conseillère. Il y a de la
documentation pour tous les âges
à partir de la 6°.L'atelier du CIO
est une grande salle, où l'on peut
trouver des dépliants de
l'ONISEP ainsi que des
ordinateurs mis à notre
disposition, nous permettant de
rechercher des filières et des
lieux de formation. Nous avons
échangé sur la stratégie pour
construire notre projet
d'orientation .
Á Aix, 11 conseillères
d'orientation partagent leur
temps entre les établissements
scolaires et le CIO, elles ont
beaucoup de travail, une
conseillère d'orientation reçoit
environ 1500 personnes par an

au CIO.Justine – Sarah
SALON METIERAMA
Nous avons été reçu le matin
par l'Association Nationale
des Formation de
l'Automobile. Même si
certains n'avaient pas un
projet dans cette filière, qui
n'aura pas besoin de cet outil,
nécessaire pour notre futur
métier?
Des stands avec des
démonstrations de la part
d'élèves en LP ou apprentis,
des échanges sur les
pratiques, nous ont permis
d'approcher beaucoup de
métiers . Guillaume a même
été contacté par RENAULT
qui recherche des
commerciaux !
Après un repas sans pain carM GIL avait oublié de ledemander aux cuisiniers, nousavons pu "déguster" lesstands en fonction de notresouhait d'orientation. unepetite une pause au boutd'une heure, Mme TARANNE,notre professeur principal,avait déjà collecté de ladocumentation pour tous lesélèves.LLaa rrééddaaccttiioonn

Pour voir nos activités site
du collège
www.clg-mignet.ac-aix-
marseille.fr/
Pour nous joindre
zola.mignet@gmail.com

Lycée Zola
C'est en classe de DP3 le 20
mars, que nous avons pu assister
aux portes ouvertes du Lycée
Zola. Accueillis par M MUS, le
proviseur du lycée et dirigés par
des élèves de terminale, nous
avons visité les bâtiments.
Ensuite, dans une salle où
plusieurs élèves et professeurs
parlaient des EDD
(Enseignements De
Détermination), nous avons
particulièrement échangé avec
les professeurs en Initiation aux
Sciences de l'Ingéneur qui nous
ont présenté les automatismes
et les robots d'initiation. Tous
les EDD étaient présentés par
un ou plusieurs enseignants, ils
ont aussi renseignés sur
l'organisation et la vie scolaire
en seconde.Cette sortie nous a
apporté une idée générale sur le
fonctionnement du lycée général
et technologique mais surtout
sur la seconde. Justine

C'est un logiciel qui aide les élèves de troisièmes à mieux se connaître et à choisir leur l'orientation.
A la fin du questionnaire le logiciel nous donne une grille qui indique nos intérêts (artistique,
littéraire, administratif, relationnel, commerce...). Le logiciel nous demande de choisir dans plusieurs
métiers où on se verrait bien travailler plus tard.Il nous donne aussi des informations sur les
différentes voies d'orientation après la troisième (générale, technologique, professionnelle).
Alexandra et Mathilde

La demande d'inscription à cette OPTION doit être effectuée avec une lettre

de motivation de l 'élève adressée au M le Principal avant le 26 juin 2009
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