
            

Présentation de la DP3 
 

Qu’est-ce que l’option DP3 ? 

- C’est une option proposée en 4ème aux futurs élèves de 3ème, quel que 

soit son niveau scolaire, et ses ambitions, au même titre que le latin 

dans l’établissement. 

-Trois heures par semaine.   

La découverte professionnelle permet de mieux connaître l’univers 

des métiers afin de préparer son choix d’orientation, le moment venu.  

C’est une option attractive et non une pré-orientation dans des 

filières professionnelles. Ces élèves qui suivent  l’option DP3, peuvent 

envisager soit une orientation en lycée général et technologique, ou 

en lycée professionnel, ou  une filière au CFA. 

Au même titre que le latin, la moyenne annuelle de l’option DP3 est 

prise en compte dans le total des points pour le diplôme national du 

brevet (DNB). Seuls les points obtenus au–dessus de dix sont pris en 

compte. 

 

 

 

 

 

 

 



Objectifs : 

-Découvrir les métiers : les métiers du développement durable, de la santé, de 

l’architecture, de l’informatique, des sciences, des arts etc… 

-Découvrir les milieux professionnels : organisation du travail dans une entreprise 

(grande, moyenne, petite, très petite, micro), dans une administration (publiques, 

hospitalières, etc…), dans un laboratoire de recherche etc… 

-Découvrir les formations : connaitre les principaux diplômes (BAC, B.T.S., master, 

C.A.P., etc…), comment et où  les préparer (formation initiale, apprentissage, 

formation continue), où se renseigner (centre d’information et d’orientation, Onisep, 

etc…). 

Activités et production : 

- Suggestion d’activités pédagogiques : recherche et analyse de documents, exposés 

et dossiers de synthèse à partir des informations collectées. 

- Interviews de professionnels qui expliquent leur métier, ou d’élèves et d’étudiants 

qui commentent leurs parcours. 

- Visites, séquences d’observation, stages dans les entreprises (grande, moyenne, 

petite, très petite, micro), les administrations (publiques, hospitalières, etc…), les 

ateliers, les laboratoires, et réalisation de reportages sur les métiers. 

Projets du groupe  inscrit en DP3 dans la 3 ème D (10 élèves) 

L’architecture de la Martinique ; de la case à la maison du futur.  

(La case, la case nègre, la maison du Béké, la maison coloniale, la villa antillaise, et la maison du 

futur)  

Sorties et évaluations : 

a) Les sorties 

- Deux sorties seront prévues au cours de l’année (l’une à la Savane des esclaves et l’autre à Fort –de-

France) 

b) les évaluations 

Des dossiers seront à remettre durant l’année. Les élèves auront à lire et à présenter des romans 

ayant pour trame de fond un métier (Ex : Maïté coiffure)  

- il y aura également des recherches et des travaux à faire en binôme   (Ex : Réalisation d’œuvres 

autour du développement durable et de l’architecture antillaise). 

- il y aura deux stages au cours de l’année, évalués à partir de rapport de stages. Ces stages 

s’effectueront en Décembre et en Février.  



 

L’organisation de la DP3 

 

   
  

    

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

L’équipe Les élèves Les partenaires Emploi du temps 

Trois Enseignants : 

1 professeur de 

lettres : 

Mme MOANDA 

 

1 professeur de 

Mathématiques :  

Mr. LANNOY 

 

1 professeur 

Documentaliste 

Mme CIDALISE 

 

1 Conseillère 

d’Orientation 

Mme DELANNAY 

 

Dix  élèves, 

motivés et 

volontaires issus 

de la 3ème D  

 

Etablissement  

Entreprises 

Collectivités 

Deux  Heures 

consécutives le lundi 

De 14h à 16h 

1 Heure le vendredi   

De 11h40 à 12h40 


