
                                                                          PROJET PDMF
                                  Parcours de découverte des métiers et des formations, aujoud'hui appelé PIIODMEP (parcours 
individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel)                                  

2014/2015

Public concerné: les classes de 5ème et de 4ème 
Horaire: une heure quinzaine
Professeur en charge du projet: M Sarlin
Objectif: -construire le projet PDMF de l'établissement considérant qu'une heure vie de classe est menée depuis 4 
ans dans les classes de 6ème avec comme objectif entre autre, la connaissance du collège (acteurs, métiers, les 
commissions et les conseils..) et pour les élèves de 3ème: une séquence d'observation en entreprise la semaine avant 
les vacances de Toussaint avec rédaction d'un rapport de stage et un oral entre Toussaint et Noël auquel participe 
un professionnel. A ceci s'ajoute une intervention de la COP en classe entière puis un entretien individuel. Ils 
participent également au forum des métiers ainsi que des mini stages en lycée professionnel. L'année de 3ème étant 
consacrée à la réalisation du projet personnel de l'élève.
               - le souhait étant de développer les actions en faveur du cycle central. Pour l'année 2014/2015, le 
programme sera identique pour les deux niveaux de classe. Avec comme volonté de travailler sur la connaissance de 
soi puis sur la découverte des métiers et des formations.
              - valider certains items du LPC:→compétence 1  - développer de façon suivi un propos en public sur un 
sujet déterminé                                                                       -  participer à un débat, un échange verbal

                                                                    → compétence 3 -rechercher, extraire et organiser l'information utile
                                                                                                 -organisation et gestion de données (tableur)

                                                                    → compétence 4 -s'informer, se documenter
                                                                                                  -communiquer, échanger
                                                                    →compétence 6 - avoir un comportement responsable (items 1 et 2)
                                                                    →   compétence 7- être acteur de son parcours de formation et d'orientation

               -travailler sur des notions fondamentales comme «l'égalité fille /garçon», la reconnaissance des 
différences(travailleurs handicapés)
               -faire en sorte d'ouvrir l'horizon d'élèves d'un collège classé RRS en luttant contre le fatalisme, le manque 
d'ambition
Programme:
       - 1ère séquence sur la présentation du projet → présentation du programme de l'année
               (1h)                                                              → rappel des textes (BO n 29 du 17/07/2008
       -2éme séquence:  →  quizz de l'ONISEP sur connaissance de soi  (voir pièces jointes)                                             
            ( 4h)                 → à partir des résultats obtenus,  réalisation et présentation d'un fiche métier 
                                     → découvrir les différents lieu ou moyens pour réaliser cette fiche (CDI, Internet, PIJ...)
                                     → présentation au reste du groupe

      -3ème séquence: l'intervention des professionnels
            ( 4h)                 → réalisation d'interviews
                                     →hommes/ femmes dans des métiers ou on ne les attend pas, travailleurs handicapés, métiers 
insolites  

    -4ème séquence:  utilisation d'un tableur à partir de données statistiques sur l'orientation
            
(4h)

        


