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Titre du projet : Création et « animation »d’un blog sur la connaissance des métiers et des formations, 
dans le cadre de la 3ème option découverte professionnelle 3H. 
 

Nom du coordonnateur et fonction : Nicole Pavoni – Professeur de français 
 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  
Utiliser un outil interactif pour communiquer, mutualiser et valoriser le travail des élèves dans le cadre 
de l'option découverte professionnelle. 
 
L'option DP3 existe depuis trois ans au collège et l'équipe pédagogique a élaboré plusieurs projets 
afin que les élèves inscrits dans cette option soient actifs dans leur découverte du monde de 
l'entreprise et des métiers. Cette année, après ces trois années d'expérience, l'équipe pédagogique a 
ressenti le besoin d'échanger ses pratiques avec d'autres enseignants impliqués dans la DP3 mais 
aussi d'amener les élèves à communiquer.  

Ce projet s’inscrit donc dans la continuité du travail engagé depuis trois ans sur l’option découverte 
professionnelle et sur l’usage des TICE. 
 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

- Créer et faire fonctionner un blog ; 

- Connaissance du monde professionnel ; 

- Autonomie et responsabilisation de l’élève ; 

- Acquisition de connaissances TICE pour validation des items du B2i. 

 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  

Nous n’avons pas modifié nos objectifs, nous en avons ajouté un : connaître les droits et les 
devoirs pour publier des informations et des documents (images) sur un blog. 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

Les résultats constatés, chez les élèves, sont plutôt positifs : 

Une bonne maîtrise de l’outil informatique et du blog en particulier 
Plus grande autonomie dans leur travail 

Une meilleure prise de parole à l’oral 
Un travail en groupe plus efficace (apprentissage de la mutualisation) 

 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?)  

Les professeurs : Mme Anne-Marie Adousset, Professeur documentaliste ; M. Jacques Lamadon, 
professeur de technologie ; Mme Nicole Pavoni, professeur de français ; M. Jean-Luc Tranzéat, 
professeur de mathématiques. 
 
Partenaire extérieur : Serge Conduché, webmaster du site académique pour l’hébergement du blog. 
 

Intervenant : journaliste du quotidien La Montagne pour interview sur le métier de journaliste. 

Nous avons fait le choix, cette année, d’envoyer les élèves rencontrer les professionnels sur leur lieu 
de travail ou dans leur entreprise. 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  

14 élèves de la classe de 3ème - Option découverte professionnelle - 3 heures consécutives. 

 

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  

Création du blog (bandeau, rubriques, etc.) 

Visite d’entreprises : Radio Campus à Clermont-Ferrand, Les menuiseries du Centre à Ydes, Les 
eaux de Laqueuille, les commerces du centre Jaude à Clermont-Fd. 

Les élèves, par groupes, ont aussi pris rendez-vous avec des chefs ou directeurs d’entreprise (ex : 
La Poste, le Crédit agricole, une entreprise de travaux publics, d’électro-ménager, etc.). 

 

 

2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait 
• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui don ner l'axe 

Axe1 : Education à l’orientation. Développer l’ambition des élèves pour mieux réussir. 
Axe 2 : Poursuite et approfondissement des pratiques pédagogiques visant une meilleure préparation 
scolaire et citoyenne des élèves – Développement de l’usage des TICE. 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ? 
DATICE pour l’hébergement et la structure du blog 

Le soutien du chef d’établissement 

L’effectif réduit de la classe et des élèves, dans l’ensemble, motivés 

Equipe de professeurs volontaires 

Plage horaire de 3H  

Salle informatique bien équipée 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  

Quelques soucis liés au fonctionnement du réseau Sa mba Edu 

Peu de commentaires sur le blog de la part de l’ext érieur malgré la communication qui en 
avait été faite au niveau des documentalistes du ré seau : déception des élèves. 

 

 

 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  

Expérimentation d’un outil pédagogique innovant : blog 

Mutualisation des diverses activités grâce à cet outil 

Aide à l’autonomie des élèves et surtout à la rédaction car la publication donne une finalité 
commune aux activités. 

 

 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  

Tous les élèves de la DP3 ont acquis une plus grande maîtrise de l’outil informatique et ont ainsi 
validé les items du B2i avant les autres élèves. 

L’option DP3 a acquis une image attractive : le projet a suscité l’adhésion des élèves et les a 
motivés si bien que 17 élèves de 4ème sur 23 se sont inscrits pour l’année prochaine.  

 

 

 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  

Le blog reste un outil de publication intéressant pour l’option et l’établissement mais n’a pas créé 
de communication ou d’interactivité avec d’autres DP3 malgré nos efforts. 

Le blog est accessible à l’adresse suivante : 

http://www3.ac-clermont.fr/blog/bourg-lastic/ 

 

 

 

 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, 
modulation de parcours de formation, utilisation de  méthodes ou d'outils pédagogiques 
inédits, dispositifs spécifiques d'aide individuali sée, intégration d'élèves à besoins 
particuliers, dispositifs spécifiques d'évaluation,  modalités de travail en équipe pluri-



disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, ……..  

 

Agencement particulier des horaires, des structures pédagogiques 

Utilisation des méthodes ou d’outils pédagogiques inédits 

Dispositifs spécifiques d’évaluation 

Modalités de travail en équipe pluridisciplinaire 

 

En annexe : bilan chiffré de l’action 
 

. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ?  

Nous avons l’intention de continuer à utiliser le blog comme outil de publication du travail effectué 
dans l’option DP3 mais en y ajoutant du son pour faire travailler l’oral aux élèves et leur apprendre 
à utiliser un logiciel de montage du son. Nous essaierons aussi de trouver une classe partenaire à 
l’extérieur ou, à défaut,  dans l’établissement afin d’obtenir des commentaires. 
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