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La découverte des métiers dans l’enseignement supérieur 

Signature de la convention entre l’académie de Caen et l’université 

de Caen Basse-Normandie le 17 janvier 2012. 

 

 

Le Parcours de Découverte des Métiers et des Formations (PDMF) comprend deux volets. 

- Un volet pédagogique où l’élève construit son parcours de découverte des métiers et des 

formations dès la classe de cinquième, étape par étape, en fonction de sa maturité, afin de 

recueillir des informations qui lui permettront de se bâtir une culture économique et 

professionnelle. L’élève est accompagné dans cette démarche par les professeurs principaux et 

les conseillers d’orientation psychologues. 

- Un volet partenarial qui s’est construit dans le second degré avec les branches professionnelles 

et les entreprises, à partir des partenariats existants en s’appuyant notamment sur la convention 

pour la mise en œuvre de la Découverte Professionnelle 3 heures (DP3) et en sollicitant de 

nouveaux partenaires. 

 

Cette dimension partenariale s’est matérialisée le 19 janvier 2010 par la signature d’une convention 

pour la mise en œuvre du Parcours de Découverte des Métiers et des Formations (PDMF) entre le 

rectorat et 45 signataires représentatifs de secteurs d’activités variés. 

Cette convention intègre l’ensemble des dispositifs qui ont pour vocation de faciliter 

l’accompagnement de l’élève tout au long de sa scolarité dans la construction de son projet de 

formation et d’insertion dans la vie active.  

Pour les partenaires des secteurs professionnels, elle répond à un besoin exprimé depuis longtemps : 

à savoir, mieux faire connaître leurs métiers et les possibilités d’insertion dans la région. Cela s’est 

traduit par des propositions de prestations aux établissements scolaires. 

 

Pour assurer un continuum entre le second degré et l’enseignement supérieur, l’académie de Caen 

met en place plusieurs actions afin de permettre aux élèves et aux étudiants de bénéficier d’une 

orientation plus progressive, plus ouverte, plus juste et plus personnalisée dans le but de favoriser 

leur insertion.  

L’objectif est très clair, il est d’ailleurs mentionné dans le projet de l’académie qui stipule que 

« l’insertion de tous les publics est l’objectif essentiel de la formation ». Pour y parvenir, nous devons 

mieux faire connaître les formations post-baccalauréat et promouvoir les formations 

professionnelles porteuses d’emploi dans l’académie.  
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Dans ce cadre, l’académie met à la disposition de l’université de Caen Basse-Normandie ses 

ressources partenariales avec l’objectif d’offrir aux étudiants un parcours de réussite. Cette mise à 

disposition s’est concrétisée le 17 janvier 2012 lors de la signature de l’extension de la convention 

pour la mise en œuvre du Parcours de Découverte des Métiers et des Formations entre le rectorat et 

l’université de Caen Basse-Normandie. 

Ces ressources partenariales sont consultables sur un outil en ligne qui recense les prestations des 

organisations professionnelles et des entreprises avec lesquelles le rectorat a signé une convention le 

19 janvier 2010. L’objet de l’extension de ce partenariat à l’université de Caen Basse-Normandie est 

de mettre ces ressources à la disposition des enseignants du supérieur et des étudiants. 

Cette offre s’articule autour de : 

- Visites d’entreprises ou d’Unités par les élèves et les étudiants 

- Présentations des métiers dans les établissements 

- Stage d’une semaine de découverte en entreprise pour les élèves et les étudiants  

- Participation à des forums métiers régionaux ou organisés par les établissements 

- Participation aux Comités Locaux Ecole – Entreprise (CLEE) 

- Autres actions visant à promouvoir votre secteur d’activité (bus découverte, exposition, 

conférences, etc.) 

 


