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Titre du projet : « Audio blog numérique de la DP3 de Bourg-Lastic sur les métiers et les 
entreprises »

Nom du coordonnateur et fonction : Mme PAVONI – M TRANZEAT

1. De l'émergence du projet à son aboutissement

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t-il émergé ? 
Besoin d’ouverture des élèves
Besoin de connaître le milieu professionnel pour construire un projet d’orientation
Nécessité de développer l’usage des TICE

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ? 
- Connaissance du monde professionnel : métiers et entreprises.
-  Usage  réfléchi  des  outils  informatiques :  blog,  dictaphone  numérique,  appareil  photo 
numérique, logiciel de traitement de son Audacity 
- Maitrise de la langue écrite et orale. 
- Autonomie et attitude de responsabilité de l’élève.

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œuvre du projet ? 
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux objectifs définis ? 
Non

1.4. Quels ont été les résultats constatés ? 
Bonne adhésion des élèves
Découverte du tissu économique et politique local
Appropriation des matériels Tice de l’établissement et augmentation de l’expertise sur ces 
matériels.
Développement de l’autonomie par l’organisation des travaux en groupes autonomes.



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet

2.1 Constitution de l'équipe qui  a  conduit  le  projet  :  enseignants  (champ 
disciplinaire  ?),  autres  personnels  de  l'établissement  (fonction  ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?)
Mme PAVONI Français

M. TRANZEAT Mathématiques

M. LAMADON Technologie

M. DURAND Documentaliste

Intervenants et partenaires extérieurs : Mlle Brassac, chargée de mission au SMAC (Syndicat mixte 
pour l’aménagement et le développement des Combrailles)

Serge Conduché : webmaster du site académique (Datice)

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, niveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)
Groupe d’élève de 3ème suivant l’option DP3 : 16 élèves

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

Le travail en DP3 s’est effectué le lundi après-midi sur une place horaire de trois heures 
consécutives.

A chaque trimestre, un planning précis était élaboré afin de faire alterner des séances d’acquisition 
de connaissance et de savoir-faire (techniques journalistiques, expression orale, utilisations des 
outils informatiques) ; des séances de rédaction des articles du blog et des activités « en 
situation ».

Plusieurs interviews ont été organisées, soit à l’extérieur, soit dans le collège : 
- maires des communes de Bourg-Lastic, St Julien et Messeix ;
- conseiller général ;
- chefs d’entreprises et professionnels locaux ;  
- Chargée de mission au SMAC (Syndicat mixte pour l’aménagement rt le développement des 
Combrailles) ;
- professionnels au Centre Jaude de Clermont-Ferrand.

- personnels du collège (agents de collectivité, membre de l’équipe MOB,gestionnaire, professeur, 
principal, etc.)

Des visites d’entreprise ont été effectuées : usine EO2, zone d’activité de Laqueuille

Une visite de Radio Campus à Clermont-Ferrand

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

•
explicitement NON si oui donner l'extrait
•
implicitement dans un des axes OUI si oui 
donner l'axe
o
AXE n°1 : Education à l’orientation développer 
l’ambition des élèves pour mieux réussir 


Développer l’ambition des élèves en pérennisant 



l’option DP3 (découverte professionnelle 3h en 
3ème).


Education à l’orientation et aide à la construction 
du  projet professionnel 


présentation de leur métier par des professionnels
o
AXE n°3 : la poursuite et l’approfondissement des 
pratiques pédagogiques visant une meilleure 
préparation scolaire et citoyenne des élèves
 Dév
elopper le travail en équipes des différents 
personnels de l’établissement en favorisant les 
projets pluridisciplinaires : IDD en 5ème et en 4ème, 
impulser des projets innovants transdisciplinaires 
sur les quatre niveaux.


Favoriser les projets entre les enseignants et le 
C.D.I.


Favoriser des projets utilisant les TICE 
(Technologie et de l’information et de la 
communication)


Favoriser les interactions entre les différentes 
disciplines et les personnels pour éliminer les 
cloisonnements

3. Analyse

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du projet  ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?
Aménagements de l’emploi du temps pour permettre les visites et la pédagogie de projet.
Partenariat  avec  les  élus  locaux,  les  entreprises  pour  l’organisation  de  visites  sur  site.
L’aide de la Datice pour la transformation du blog en audioblog.

3.2. Quelles  difficultés  (organisationnelles  et/ou  pédagogiques)  avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ? 
Problèmes d’énormes lenteurs de réseau informatique. Le conseil général a été saisi, mais 
la solution n’a pas été apportée à ce jour. 
Problème du coût des déplacements, indispensables compte tenu de l’isolement du collège.

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous avez mis en place ?
Un travail transdisciplinaire très efficace. 
Une bonne adhésion des élèves à la pédagogie de projet
Une grande qualité des travaux. 

3.4.  Sur  quels  indicateurs  chiffrés  pouvez-vous  vous  appuyer  pour  mesurer  le  degré 



d'atteinte des objectifs fixés ? 
Retour sur l’orientation : seul un élève ne s’est pas projeté dans la construction de son 
projet.
Qualité des productions : Les élèves ont participé à plusieurs concours dont celui intitulé 
« Raconte-moi  une  entreprise»  dont  ils  ont  remporté  le  premier  prix.
Maîtrise  des  outils  informatiques :  le  résultat  montre  une  bonne  maitrise  de  la 
communication par les TICE et les élèves qui ont travaillé sur ce projet ont tous validé leur 
B2i.
Sur  le  travail  transdisciplinaire :  les  séances ont  été  assurées  en bonne  harmonie,  des 
remplacements ont pu être conduits au pied levé indiquant la prise en charge collective du 
projet qui permettait à chacun de se substituer sans peine à son collègue.
La variété des contacts et la richesse.

3.5.  Vos  commentaires  sur  les  effets  attendus  et/ou  non  attendus  
Le travail de l’année en DP3 s’est révélé riche et intéressant.
Le  blog permet  de  donner  une finalité  et  une cohérence aux divers  travaux des élèves
mais c’est uniquement un blog de publication car il y a peu d’interactivité

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises en place ? 
Utilisation de méthodes ou d'outils pédagogiques
Dispositifs spécifiques d'évaluation
Modalités de travail en équipe pluridisciplinaire 
Partenariat avec d'autres acteurs ou structures locales

4. Perspectives

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui, sous quelle forme et 
avec quels objectifs ?
Oui, en intégrant une dimension témoignages sur l’eau en auvergne et le développement 
durable, par une sélection d’entreprises dont l’activité est centrée sur ces domaines, dans le 
but de pouvoir échanger avec un collège du Burkina Faso l’an prochain.
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