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Un projet autour de la citoyenneté regroupant 4 thèmes : 

 Développement durable 

 Droits et devoirs 

 Solidarité 

 Environnement économique et social 
Ces 4 thèmes s’appuieront sur  2 supports : 

 Voyage au centre des métiers : 
- Les élèves produiront des mini-reportages dans le cadre de différentes visites : 
- Olympiades des métiers (Worldskills) à Clermont Ferrand ; 
- Entreprise aéronautique d’Aérolia ; 
- Journée européenne des métiers d’art. 

 Le tutorat au service des apprentissages scolaires : 
Les élèves de 3ème prépa-pro accompagneront des élèves de primaire dans le cadre de différents 
ateliers : 

- Atelier sécurité routière ; 
- Atelier juridique ; 
- Atelier scientifique ; 
- Atelier sportif. 

 Répondre aux objectifs de la DP sur les 4 niveaux de compétences 

 Partager des activités transversales qui participeront  à la validation du socle 

 Favoriser la cohésion du groupe élèves autour d’un projet fédérateur 

 Renforcer la cohésion  de l’équipe enseignante autour d’un projet fédérateur 

 Découvrir et ouvrir des perspectives professionnelles à court, moyen et long terme sur des métiers 
porteurs 

 Sortir des stéréotypes liés à certains métiers  

 Elargir les partenariats (EPLE, entreprises) 

 Développer un projet professionnel de l’élève en s’engageant vers une démarche d’excellence 
(démarche de concours) 

 Découvrir d’autres métiers par le biais d’une réalisation technique concrète demandée pour les jeunes 
le jour du concours 

 Redonner le goût de l’étude, de l’effort, de la réussite ; 

 Développer le sens critique et la réflexion ; 

 Renforcer les acquis de base ; 

 Préparer et envisager positivement et concrètement son projet personnel, son orientation future, par 
la découverte de l’univers des métiers et des formations professionnelles. 
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 Moyens organisationnels :  
- Répartition horaire : grille horaire officielle ; 
- Portfolio de l’élève : pochettes pour chaque atelier. 

 Moyens financiers:  
- Dossiers FSE, CARDIE et MATICE; 

 Evaluation des élèves : S3C, autoévaluation. 

 Evaluation du projet (Bilan intermédiaire tous les trimestres) 

 Safari photos sécu 
routière ; Atelier 
juridique ; Partenariat 
LP.  

 

Sécurité routière ;  
Education citoyenne et juridique; 
Présentation des reportages et visite des 
sections du LP. 

ASSR2, Français, 
Anglais, 
Education civique, 
Mathématiques, 
DP, Ecole 
primaire  

 Atelier fusée à eau ; 

Journée européenne 

des métiers d’art ; Une 

dame de fer ; Atelier 

sportif 

 

Fabrication d’une fusée et consignes de 
sécurité ; 
Atelier reportages. 

Sciences et 
techno ; 
Français; EPS ;DP; 
Ecole primaire. 

 Accueil, Fête de la 
science ; Voyage 
Clermont-Ferrand. 
destinée à la vente 
(Etoiles décoratives  
pour sapin de Noël). 

Connaissance de son  environnement ; 
Ateliers scientifiques ; 
Ateliers reportages. 
 

Toutes 
disciplines, 
Sciences 
physiques, 
Français, DP, 
Ecole primaire. 


