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1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  
 
Lors des visites du LP Desaix les années précédentes, une majorité d’élèves a 
témoigné de peu d’intérêt pour les formations professionnelles à vocation 
industrielle, de même que pour le type d’établissement lui-même. Il nous a donc 
semblé important de travailler sur le domaine industriel, ses formations, ses 
établissements et aussi ses débouchés. 
 
De plus, les élèves de l’option DP3H ont effectué l’année dernière une visite 
préalable avant les portes ouvertes de façon à présenter l’établissement à leurs 
camarades de 3e ; nous avons alors constaté que ces élèves manquaient 
d’assurance, ce qui s’est ressenti dans leurs prestations orales. Il est alors apparu 
nécessaire de les responsabiliser, pour qu’ils s’engagent davantage dans cette 
mission d’ambassadeurs. 
 
1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
 

L'objectif général de l'action est de construire une liaison Collège-Lycée qui permette 
aux élèves, et à l'équipe éducative du collège, de bénéficier de savoir et savoir-faire 
en provenance du lycée afin de construire un parcours d'orientation pour tous et 
pour chacun. 

 
Cet objectif général peut être décliné en objectifs particuliers : 

- s'engager dans un projet pour les élèves de DP3H ; 
- s'exprimer en public pour les élèves en DP3H ; 
- améliorer le bénéfice pour tous les élèves de 3e de la visite lors des portes 
ouvertes du Lycée Desaix en permettant de découvrir les différents parcours 
d’orientation au-delà du Collège en particulier au LP et au lycée en général, quel 
que soit leur projet d'orientation ; 
- associer les élèves de 4e à cette dynamique dans le cadre du PDMF ;  



- utiliser l'expérience des personnels du LP et des lycéens pour permettre aux 
élèves de 3e, et à leurs professeurs, de mieux préparer la séquence 
d'observation en milieu professionnel et l'orientation. 
 
Ces objectifs particuliers ont permis de contribuer à l'acquisition de compétences 
du socle commun palier 3 : la compétence 1 et plus particulièrement «s'exprimer 
à l'oral »  , la compétence 6, plus particulièrement « avoir un comportement 
responsable » et compétence 7 « l'autonomie et l'initiative ». 

 
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 ?  
 
Ces objectifs initiaux ont été étayés par une sensibilisation de l'équipe enseignante 
aux besoins des industries auvergnates dans le domaine du pilotage de systèmes  
de production automatisé et de la maintenance, et par la participation à l'opération 
la course d'orientation pour les élèves de 3eme « à la découverte de nos 
entreprises locales », à l'occasion de la semaine de l'industrie. 
 
1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
 
Pour les élèves de DP3H, des progrès à l'oral ont été constatés par l'ensemble de 
l'équipe enseignante lors de la présentation à un jury de leur rapport sur leur  
stage d'observation en entreprise. Ce qui a été confirmé par leur prestation lors de 
l'épreuve orale d'histoire des arts pour le Brevet. C'est dans le domaine de la 
technique de l'oral  (attitude physique, contrôle de la voix...) et globalement de 
l'aisance, qu'une différence a été ressentie par rapport aux autres élèves de 3e de 
« même niveau ». Ces élèves ont aussi acquis des connaissances assurées des 
formations, des métiers et du fonctionnement des entreprises industrielles. 
Cela a rejailli notamment dans le domaine de l'estime de soi, grâce à ce rôle 
d'ambassadeur et le premier prix académique remporté à l'occasion de la 
participation à la course d'orientation de la semaine de l'industrie. 
 
Pour tous les élèves de 3e, la venue aux portes ouvertes du LP Desaix, s'est 
mieux déroulée que les années précédentes : les élèves ont été plus attentifs 
grâce à la présentation initiale des formations faites par leurs camarades de DP3H 
précédent la visite de chaque plateau technique. 
De plus la visite d' élèves des classes de 1ère aux trois classes de 3e, à l'occasion 
de leur heure de vie de classe, a contribué à préparer ces élèves à l'idée de 
devenir lycéen grâce à un échange sur la formation en lycée professionnel et la vie 
lycéenne. 
 
Les conseils donnés par le chef des travaux aux professeurs principaux de 3e pour 
le rapport sur leur stage d'observation en entreprise a permis de créer une 
dynamique très positive autour de cette étape obligatoire en classe de 3e. Les 
élèves se sont véritablement impliqués dans leur stage et leur rapport, grâce à 
l'enjeu d'une soutenance ; l' ensemble de l'équipe enseignante a eu un regard plus 
positif sur ce moment de la classe de 3e qui n'a pas été ressenti comme un perte 
de temps dans la course « contre le temps » que constitue l'année de 3e. 
 

 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t. 
 

Personnels du Collège La Roche 
 

Mlle Voldoire Virginie, professeur de Physique-Chimie  
M. Lejeune David, professeur d'Histoire-Géographie  
Mme Blanc Eliane, Principale  
 
Personnels du lycée Desaix 

 
Un professeur par filière-métier : soit 4 professeurs : « Menuiserie, Maroquinerie, 
Bureau d’études, Maintenance et Pilotage de lignes de production ». 
M.Gaget Joël , Proviseur  
M. Cognard D.,  Chef de travaux 
 
 
2.2. Les élèves impliqués dans le projet 
 
Les élèves de 3e en DP3H : 15 élèves  
Les autres élèves de 3e : 43 élèves 
Les élèves de 4e : 60 élèves 
Des élèves du LP intervenant au collège : 4 
 
2.3. Les actions effectivement réalisées  
 
- Prestations orales des DP3H devant les élèves de 6e .qui ont présenté l’exposition 
sur le trésor de Toutankhamon de la foire exposition de Cournon. 
- Interview de professionnels au cours de sorties scolaires (foire de Cournon, salon 
de l’élevage, ). 
- Interview d’adultes du collège dans le cadre d’un travail sur l’inégalité hommes-
femmes dans le domaine professionnel. 
- Intervention de quelques élèves de 1ère du lycée professionnel Desaix auprès des 
trois classes de 3e pour présenter : leur parcours d'orientation, la formation qu'ils 
suivent au lycée et lors des périodes de formation en entreprise, la vie du lycéen. 
- Visite de l'école d'ingénieur en mécanique (IFMA) avec interview d'élèves 
ingénieurs. 
- Rencontre entre les professeurs principaux de 3e du collège et le chef des travaux 
du Lycée Professionnel afin de préparer les consignes à destination des 3e pour leur 
stage de découverte de l'entreprise (attitude du stagiaire, rapport de stage, 
présentation à l'oral du rapport) en s'appuyant sur l'expérience des périodes de 
formation en entreprise au lycée professionnel. 
- Présentation des formations et du plateau technique par les DP3H avant la visite 
de chacune des cinq filières du LP Desaix, à l'occasion des journées portes 
ouvertes. Les élèves de 3e étaient divisés en trois groupes d'environ 15 élèves 
guidés par 5 de leurs camarades de DP3H. Ces derniers ont bénéficié de deux 
visites du LP afin de préparer leur mission d'ambassadeur. 
 
A venir :  

� jeudi 9 juin : présentation orale par les élèves de DP3H devant les 
organisateurs, des responsables de l’éducation nationale et de l’entreprise de 
la course d'orientation « à la découverte de nos entreprises locales », lors de 



la remise du 1er prix académique. 
� Mardi 14 juin : présentation orale, aux élèves de 4e, des sections du LP, par 

les élèves de DP3H en s'appuyant sur leur diaporama ; partie du projet sans 
cesse repoussée à cause de problèmes de compatibilité d'emploi du temps 
(voyages scolaires, épreuve orale d'histoire des arts …). 

 
2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 
Non, néanmoins cette action s'inscrit dans l'axe 1 « Mieux réussir au collège », 
l'option DP3H permettant la diversification des parcours au collège ; et dans  l'axe 
2 « Mieux préparer l'avenir » pour les élèves en DP3H mais aussi pour tous les 
autres collégiens grâce à la connaissance des lieux de formation qui contribue à 
construire leur parcours d'orientation. 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ? 
 
Éléments facilitateurs : la proximité géographique entre le collège et le lycée. 
Levier : les échanges préparatoires entre les enseignants du collège et le chef des 
travaux du LP. 
 
3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
 
La coordination entre des personnels aux contraintes d'emploi du temps parfois 
très différentes, notamment entre les deux enseignants du collège et le chef des 
travaux du LP. Toutefois, des solutions ont toujours pu être trouvées. 
 
Le principal frein à l'avancée du projet a été l'absence de la concertation entre les 
enseignants du LP et du collège pour préparer la « pré-visite » du LP par les 
DP3H et la place de ces collégiens lors des portes ouvertes. La bienveillance 
mutuelle a permis de compenser ces manques qui nous indiquent les pistes à 
suivre. 
 
3.3. Quels points forts et quelles pratiques innova ntes avez-vous mises en 
place ?  
 
On peut relever deux pratiques qui peuvent être considérées comme innovantes 
dans ce projet. 
Il s'agit d'abord de la valorisation de la pratique de l'oral dans le cadre de l'option  
Découverte Professionnelle 3H afin d'apprendre à communiquer avec l'autre, dans 
un cadre formel (face à d'autres collégiens, des étudiants et des professionnels). Le 
travail effectué repose autant sur le fond (le contenu du message) que sur la forme 
(diction, savoir écouter l'autre, partager le temps de parole,  attitude corporelle...). 
 
La deuxième pratique innovante est un travail pluri-catégorielle, entre des 
enseignants de collège et le chef des travaux du L.P., sous la conduite d'un principal 
et d'un proviseur, dont l'objet est la découverte et la valorisation de l'industrie et de 
ses formations. Cela s'appuie notamment sur une confrontation des attentes au 
collège et au lycée. 
 

 
4. Perspectives 

 

L'objectif est de pérenniser ces relations sur le fond et la forme entre le collège La 
Roche et le LP  Desaix , avec des échanges directs entre les équipes 
enseignantes. 
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