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Chambre Syndicale Normande des Imprimeurs (CSNI)
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Fédération du Bâtiment (FFB)
Fédération du Commerce et de la Distribution de Basse-Normandie (FCD)
Fédération Régionale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FRSEA)
Fédération Régionale des Travaux Publics de Normandie (FRTP)
Fédération des Services Energie-Environnement (FEDENE)
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Promotions Transports (AFT-IFTIM, FNTV, FNTR, PROMOTRANS, TLF, UNOSTRA)
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Groupe La Poste
PSA Usine Mécanique de Caen (PSA)
Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF)
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Association Qualité Management Basse-Normandie (AQM)
Association Régionale pour l'Emploi et les Formations dans les Industries Alimentaires (ARDEFA)
100 000 Entrepreneurs
Cité des Métiers de l’Orne
Entreprendre pour Apprendre Basse-Normandie
Normandie Aéro-Espace
Pour la mise en œuvre du
PARCOURS DE DECOUVERTE DES METIERS ET DES FORMATIONS
DANS L’ACADEMIE DE CAEN
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Madame Micheline HOTYAT, Recteur de l’Académie de Caen
d’une part,
Monsieur Daniel GENISSEL, Président de la Chambre Régionale d’Agriculture
Monsieur Georges CORNIER, Président de la CRCI de Basse-Normandie
Monsieur Alain CARTEL, Président de la CRESS de Basse-Normandie
Monsieur Jean-Pierre CONRAUD, Président de la CRMA de Basse-Normandie
Lieutenant Pierre TOURNON, Forces Armées de Caen
Colonel Gilles DAUTOIS, Commandant de la région de gendarmerie de BasseNormandie
Monsieur Michel RENARD, Président de la CSNI, d’EPA et du MEDEF
Monsieur Michel HINARD, Vice-Président de la CAPEB Basse-Normandie
Monsieur Hervé SAVOURNIN, Président de la FBBN
Monsieur Jean-Claude MONTANIER, Président de la FFB
Monsieur Alessandro TABACCO, Président de la FCD de Basse-Normandie
Monsieur Pascal FEREY, Président de la FRSEA
Monsieur Marc-Antoine TROLETTI, Président de la FRTP de Normandie
Monsieur Jean-Michel JUANEDA, Président de la FEDENE
Monsieur Jean-Luc LEVEQUE, Secrétaire Général de Plastalliance
Monsieur Michel QUINCÉ, Président de Promotions Transports
Monsieur Bruno COEURDRAY, Président de la SENRO
Monsieur Daniel MICHAUX, Président de l’UIMM Basse-Normandie
Monsieur André BODINIER, Vice-Président de l’UPA
Madame Pascale GRAMAGNAC-YGOUF, Présidente de l’UNAPL
Monsieur Bruno RICHEBÉ, Directeur de la DCNS
Monsieur Eric NEYME, Délégué Régional EDF
Monsieur Dominique GUINLE, Directeur Territorial d’ERDF
Monsieur François-Xavier LEFRANC, Directeur de l’Information, Ouest-France
Madame Agnès GRANGÉ, Déléguée Régionale du Groupe La Poste
Monsieur Benoît COQUELLE, Directeur, PSA usine mécanique de Caen
Monsieur Roland BONNEPART, Directeur Interrégional de la SNCF
Monsieur Jean-Luc GOUMAND, Délégué Régional de l’ANFA
Monsieur Stéphane BOUYEURE, Président de l’AQM
Monsieur Bertrand DECLOMESNIL, Président de l’ARDEFA
Monsieur Antoine LAFARGE, Président de 100 000 entrepreneurs
Monsieur Régis CHALUMEAU, Président de la Cité des Métiers de l’Orne
Monsieur Philippe EUDELINE, Président de Normandie Aéro-Espace
d’autre part,
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EXPOSE DES MOTIFS
Considérant que le Parcours de Découverte des Métiers et des Formations (PDMF) intègre, en les
articulant, 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.
A ce titre, la convention PDMF assimile la convention pour la mise en œuvre de l’option découverte
professionnelle 3h00 (DP3) signée le 20 novembre 2006 et l’ensemble des articles traitant de
l’information et de l’orientation ainsi que les fiches actions des conventions de partenariat signées
entre l’Académie de Caen et les partenaires économiques et professionnels.
Considérant que le PDMF propose des étapes bien définies qui constituent la base minimale du
programme d’information et d’orientation des élèves en collège et lycée.
Considérant que cette démarche doit conduire au collège, l’élève à passer au moins dix jours dans
une entreprise ou en relation avec des acteurs du monde professionnel (dont cinq jours pour la
séquence d’observation de 3ème). Au lycée, l’accent est mis sur l’après bac et la préparation à une
poursuite d’études réussies ou pour certains qui en ont fait le projet, vers une entrée dans la vie
active.
CONDITIONS DU PARTENARIAT
Les parties déclarent leur volonté commune de mettre en place les conditions d’un partenariat entre
les équipes pédagogiques et les représentants des milieux professionnels permettant aux élèves des
collèges et des lycées d’acquérir les connaissances et aptitudes correspondant à la construction
d’une culture économique et professionnelle.
Le PDMF prend appui sur les partenariats existants entre l’académie et les grandes fédérations
professionnelles, les représentants des grandes entreprises régionales ainsi qu’avec les chambres
consulaires. La déclinaison de ces accords de partenariat au sein de la présente convention favorise
les contacts entre les représentants du monde professionnel et les établissements scolaires
Ce partenariat prendra en considération :
1° Une Approche Pédagogique
Le Parcours de Découverte des Métiers et des Formations est construit par le chef d’établissement
en collaboration avec toute l’équipe éducative et en s’appuyant sur l’expertise du conseiller
d’orientation psychologue. Le chef d’établissement l’inscrira dans le projet d’établissement après
avoir été soumis au conseil d’administration. Par ailleurs, au lycée, le chef d’établissement pourra
solliciter des contributions du conseil de vie lycéenne afin de le rendre acteur dans la construction
d’un processus d’orientation active.
2° Un Cadre de Coopération
La présente convention a pour objet de développer, sous la responsabilité du Service Académique
d’Information et d’Orientation, les partenariats directs entre les établissements scolaires et les
acteurs du monde économique et professionnel.
La réussite du PDMF dépend de l’engagement des différents signataires et de la qualité des
échanges mis en œuvre pour organiser l’information des élèves de la classe de 5ème jusqu’en CPGE.
La mise en œuvre du PDMF prend appui sur le cahier des charges académique diffusé à tous les
établissements le 28 avril 2009 qui est le premier document de référence pour la mise en application
de la circulaire du 11 juillet 2008 ainsi que sur le guide pédagogique PDMF diffusé en septembre
2009 à tous les chefs d’établissement, professeurs principaux, conseillers d’orientations
psychologues et partenaires économiques et professionnels.
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La mise en œuvre concrète se décompose en différentes étapes adaptées à la progression et à la
maturité des élèves.
En 5ème - Etape de découverte des métiers :
En classe de cinquième débute la découverte des métiers qui peut prendre la forme de visites
d’information et de présentation de métiers par des professionnels, de visites d’entreprises préparées
en classe et faisant l’objet d’une restitution au retour. L’élève ouvrira son livret personnel de suivi
matérialisé par le Webclasseur de l’ONISEP.
En 4ème - Etape de découverte des voies de formations :
Découverte des voies de formations visant à familiariser les élèves avec les cursus et les poursuites
d’études, tout en faisant le lien avec les métiers. C’est dans ce cadre que les élèves seront invités à
passer une journée dans un établissement qui offre une scolarité post-3ème. Enfin l’étape de
découverte des métiers peut se prolonger en fonction du projet du collège.
En 3ème - Etape de projet :
Etape de préparation du projet, la classe de 3ème constituant un palier d’orientation, les élèves sont
confrontés avec leur famille au premier choix pour leur avenir.
•
L’entretien personnalisé d’orientation : il vise un accompagnement renforcé et doit
instaurer un dialogue entre le professeur principal et chacun de ses élèves (et sa famille) qui
bénéficient de l’avis et des conseils du conseiller d’orientation psychologue. Cet entretien doit être
organisé dès que possible après la rentrée scolaire.
•
La séquence d’observation en milieu professionnel : elle est obligatoire depuis la rentrée
2005 et a pour objectif de sensibiliser les élèves à l’environnement technologique, économique et
professionnel en lien avec les programmes d’enseignement. Pour les élèves qui suivent l’option de
découverte professionnelle 3 heures (DP3), la séquence d’observation constitue un des éléments de
la formation qui leur est dispensée, en application de l’arrêté du 14 février 2005.
•
La connaissance des structures de formation et les métiers : constitue la poursuite des
deux étapes précédentes (en 5ème et 4ème ) et peut prendre la forme de participation à des salons ou
forum ou encore d’autres activités pédagogiques développées en 5ème et 4ème qui permettent
d’informer sur les métiers et formations.
En 2nde GT - Etape d’adaptation :
La démarche de construction progressive du parcours se poursuit à ce niveau et intègre dès à
présent une démarche d’orientation active.
La poursuite d’un travail sur les cursus de formation et les métiers doivent aider l’élève à se
déterminer pour la continuité de leurs études en classe de 1ère. Diverses actions pourront être
envisagées permettant à l’élève de se trouver en position de rechercher de l’information auprès des
milieux économiques et professionnels, d’élèves ou étudiants de classes supérieures à l’occasion de
forums ou salons organisés par les établissements.
En 2nde professionnelle ou 1ère année de CAP :
La démarche développée en 2nde GT l’est également à ce niveau, cependant, afin de lutter contre le
décrochage et pour éviter les sorties sans qualification, il devra être prévu :
•
Un entretien personnalisé d’orientation organisé en phase d’accueil.
En 1ère - Etape d’approfondissement :
Dans la poursuite des actions développées en classe de 2nde, de nouveaux rendez-vous viennent
ponctuer cette étape d’approfondissement, faisant entrer l’élève dans une démarche plus
approfondie d’orientation active.
•
L’entretien personnalisé d’orientation : Il a pour objectif d’accueillir chaque élève dans le
cycle terminal de sa série ou spécialité de baccalauréat. Il permet également lors du dialogue entre
le professeur principal qui bénéficie de l’expertise du conseiller d’orientation psychologue et chacun
de ses élèves, de voir préciser les débouchés de chacune des formations, enseignement supérieur
ou insertion ainsi que d’identifier les démarches à effectuer.
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•
Une journée de découverte d’un établissement: A ce stade de son cursus, l’élève doit être
en mesure de lever certaines hésitations en terme de choix de poursuites d’études en établissement
d’enseignement supérieur. Se déplacer, rencontrer des enseignants et/ou des étudiants peuvent
contribuer à faire ses choix. De fait, tout élève devra effectuer une journée dans une université, un
institut universitaire de technologie, une section de technicien supérieur ou une classe préparatoire
aux grandes écoles.
En terminale - Etape d’orientation :
Cette étape prépare à la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur ou à l’insertion
professionnelle. A ce stade, l’élève arrivera au terme de son parcours de découverte des métiers et
des formations. Son livret personnel de suivi (le webclasseur) lui permettra de garder une trace de
ses activités, de ses expériences, des savoirs acquis tout au long de ce parcours.
•
L’entretien personnalisé d’orientation : Il a pour objectif d’accompagner chaque élève
dans les nouvelles procédures d’admission post-bac dans le cadre de l’orientation active en lycée.
Dans ce cadre, le professeur principal peut s’appuyer sur l’expertise du conseiller d’orientation
psychologue, ainsi que sur des enseignants du supérieur qui souhaiteraient s’associer à la
démarche.
•
Le conseil de classe dédié à l’orientation au cours du second trimestre.
•
L’accompagnement personnalisé : Réservé aux élèves qui souhaitent quitter le système
éducatif à l’issue de l’obtention de leur diplôme. Il devra leur permettre d’être en capacité de rédiger
un CV, de se préparer à un entretien d’embauche et repérer les divers guichets favorisant l’accès à
l’emploi dans la région.
En première année de CPGE : l’orientation active
Cette étape installe les étudiants dans un processus d’orientation active. Ils pourront bénéficier du
réseau partenarial et des outils mis en place dans le cadre du PDMF pour affiner leur projet
d’orientation et compléter leur culture professionnelle et leur connaissance des métiers.
• Organisation de conférences : sur des thèmes transversaux pouvant intéresser tous les
étudiants de classes préparatoires.
• Généralisation des stages d’observation : d’une durée de deux semaines pour tous les
étudiants de CPGE.

DISPOSITIF DE SUIVI
1° Comité de pilotage
Un comité de pilotage académique est chargé de l’animation, du suivi et de l’évaluation de la
présente convention. Il est présidé par le Recteur et composé des signataires de la présente
convention ou de leurs représentants. Ce comité se réunira chaque année pour dresser un bilan sur
la mise œuvre du PDMF pour l’année scolaire écoulée et pourra proposer des évolutions de la
démarche.
2° Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de signature, elle est conclue pour une durée de trois
ans et ses dispositions demeurent applicables à titre provisoire durant la période de négociation en
vue de son renouvellement.
3° Evolution du partenariat
Tout nouveau partenaire peut entrer dans le dispositif du PDMF à partir de la signature d’un avenant
à la présente convention
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ANNEXE

Cadre de la coopération
Collèges-Lycées
Entreprises
Pour la mise en œuvre du
Parcours de Découverte
des Métiers et des Formations
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PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE DU PARTENARIAT

I - Quelques rappels réglementaires : circulaire du 11 juillet 2008 sur la mise en œuvre du
Parcours de Découverte des Métiers et des Formations
« Permettre à chaque élève d’identifier le lien entre son travail scolaire du moment et l’itinéraire de
formation qu’il construit, ouvrir son horizon personnel au-delà des seules représentations des métiers
et des formations rencontrées dans la famille ou le quartier, étayer son ambition individuelle par une
familiarité acquise avec le système de formation, construire des connaissances et des attitudes
actives pour préparer ses choix, à l’occasion des périodes de transition - scolaires mais aussi
professionnelles pour tout le long de la vie - de sorte de les fonder sur des bases aussi solides que
possible, telles sont les ambitions du parcours de découverte des métiers et des formations mis en
place, pour tous les élèves, dès la classe de cinquième».
II – Outils d’aide à mise en œuvre du Parcours
•

Le guide pédagogique diffusé à 35000 exemplaires et téléchargeable :
http://www.ac-caen.fr/orientation/doc/PDMF/guide_pdmf_caen.pdf

•

Le webclasseur proposant de nombreuses ressources et permettant de conserver une trace du
travail mené : http://webclasseur-caen.onisep.fr/
Codes d'identification : login = saio ; mot de passe= dronisep

•

Les fiches recensant les propositions des partenaires économiques et professionnels, secteur
par secteur, mis à disposition de tous les établissements scolaires de l’académie : :
http://webclasseur-caen.onisep.fr/
Codes d'identification : login = saio ; mot de passe= dronisep
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III - Recensement des actions prévisionnelles pour les collèges et lycées pendant l’année
scolaire 2009 - 2010
Chambre consulaire, entreprise ou organisation professionnelle :

 Visites d’entreprises ou d’Unités par les élèves
Public :
Secteurs géographiques :
ème

 classes de 5
ème
 classes de 4
ème
 classes de 3
 lycéens

 Bayeux
 Caen
 Herouville St Clair
 Lisieux
 Vire

 Avranches
 Cherbourg
 Valognes
 Saint Lô

 Flers
 L’Aigle
 Alençon
 Argentan
 Mortagne

Commentaires (périodes si différentes de toute l’année scolaire, nombre de visites possibles pour
l’année, etc.) :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
 Présentations des métiers dans les établissements
Public :
Secteurs géographiques :
ème

 classes de 5
ème
 classes de 4
ème
 classes de 3
 lycéens

 Bayeux
 Caen
 Herouville St Clair
 Lisieux
 Vire

 Avranches
 Cherbourg
 Valognes
 Saint Lô

 Flers
 L’Aigle
 Alençon
 Argentan
 Mortagne

Commentaires (périodes si différentes de toute l’année scolaire, nombre d’interventions possibles
pour l’année, etc.) :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..
 Stage d’une semaine de découverte en entreprise pour les élèves de 3ème

Secteurs géographiques :
 Bayeux
 Caen
 Herouville St Clair
 Lisieux
 Vire

 Avranches
 Cherbourg
 Valognes
 Saint Lô

 Flers
 L’Aigle
 Alençon
 Argentan
 Mortagne

Commentaires:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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 Participation à des forums métier organisés par les établissements ou les Comités Locaux Ecole
– Entreprise (CLEE)
Secteurs géographiques :
 Bayeux
 Caen
 Herouville St Clair
 Lisieux
 Vire

 Avranches
 Cherbourg
 Valognes
 Saint Lô

 Flers
 L’Aigle
 Alençon
 Argentan
 Mortagne

Commentaires (nombre de participations possibles dans l’année, etc.) :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Autres forums métier sur lesquels vous serez présents dans la Région :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
 Autres actions visant à promouvoir votre secteur d’activité (bus découverte, exposition,
conférences, etc. )
Public :

ème

 classes de 5
ème
 classes de 4
ème
 classes de 3
 lycéens

Secteurs géographiques :
 Bayeux
 Caen
 Herouville St Clair
 Lisieux
 Vire

 Avranches
 Cherbourg
 Valognes
 Saint Lô

 Flers
 L’Aigle
 Alençon
 Argentan
 Mortagne

Commentaires (merci de préciser la nature de l’action et la période dans l’année) :

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Personne(s) à contacter pour organiser une action :

Nom : ……………………………………
Prénom : …………………………………
Téléphone : ……………………………….
Adresse électronique :……………………

Nom : ……………………………………
Prénom : ………………………………..
Téléphone : ……………………………..
Adresse électronique :…………………

Nom : ……………………………………
Prénom : …………………………………
Téléphone : ……………………………….
Adresse électronique :……………………

Nom : ……………………………………
Prénom : ………………………………..
Téléphone : ……………………………..
Adresse électronique :…………………
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IV Le dispositif des Mini-Entreprises
Chefs d’entreprise : aidez-nous aujourd’hui à préparer les entrepreneurs de demain !
• Vous voulez transmettre la passion de votre métier et partager votre expérience ?
• Vous voulez montrer le vrai visage d’une entreprise et des entrepreneurs de votre région ?
• Vous voulez donner l’envie de créer à la nouvelle génération ?
Venez participer à l’aventure de la Mini-Entreprise !
L’intérêt pour l’entreprise :
Participer à la Mini-Entreprise crée une dynamique au sein de votre entreprise. Les salariés
impliqués développent leur sens relationnel, apprennent à être pédagogues et acquièrent ou
complètent leur savoir-faire en gestion de projet. Ils s’enrichissent de l’expérience menée avec les
jeunes.
Votre rôle
Vous avez le choix :
• Vous pouvez animer des séances de travail sur une thématique de l’entreprise pour aider les
mini-entrepreneurs dans la réalisation de leur projet.
• Vous pouvez les parrainer en accompagnant leur quotidien et en apportant un regard
expérimenté sur leurs décisions. L’association mettra à votre disposition des outils pédagogiques
pour animer vos séances de travail.
Et pourquoi pas partenaire financier ?
Notre objectif : créer une Mini-Entreprise dans chaque établissement scolaire de notre région
(collèges, lycées, centres de formations d’apprentis…). Pour y parvenir, l’association est à la
recherche de partenaires financiers. Vous pouvez nous aider !
Une Mini-Entreprise, c’est quoi ?
Une Mini-Entreprise est un projet pédagogique de création d’entreprise réalisé par un groupe
d’élèves volontaires accompagnés par leur enseignant / formateur, un parrain d’entreprise et un
permanent de l’association Entreprendre Pour Apprendre Basse-Normandie.
Durant toute une année scolaire, les mini-entrepreneurs découvrent la démarche du créateur
d’entreprise. Après avoir recherché une idée de création d’entreprise (produit ou service), ils
pratiquent l’activité grandeur nature, en achetant auprès de leurs fournisseurs et en vendant à
leurs clients.
C’est pour qui ?
Les mini-entrepreneurs sont des jeunes collégiens, lycéens, apprentis ou demandeurs d’emploi.
L’entreprise est créée dans le cadre de la découverte professionnelle (3h au collège), des Projets
Pluridisciplinaires à Caractère Professionnel (enseignement technologique et professionnel), ou
sur temps libre (enseignement général).
Comment ça marche ?
Un enseignant / formateur et un parrain d’entreprise accompagnent les mini-entrepreneurs
tout au long de l’année scolaire dans leur projet. Ils forment, conseillent et orientent les minientrepreneurs de la construction de leur projet à la clôture de leur exercice. Le référent de
l’association Entreprendre pour Apprendre Basse-Normandie assure la coordination des différents
acteurs.
En partenariat avec l’Éducation Nationale
Une convention a été signée en 2008 entre le Ministère de l’Education Nationale et l’association
«Entreprendre pour Apprendre» - France. Au niveau local, le rectorat est membre de l’association.
Les enseignants peuvent donc s’engager en toute sérénité.
Enseignants / formateurs : faites découvrir le monde de l’entreprise !
La Mini-Entreprise permet de découvrir, très concrètement, la vie en entreprise : la gestion de
projet en amont, l’organisation d’une entreprise et ses obligations, en aval.
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Les + de la Mini-Entreprise
• En Mini-Entreprise, les élèves sont entièrement responsables de leur projet. Ils choisissent euxmêmes l’idée sur laquelle ils veulent travailler et réalisent toutes les démarches qui leur
permettront de la concrétiser.
• Les mini-entrepreneurs rencontrent des professionnels qui vont les orienter dans leurs
démarches. Ils sont parrainés par des chefs d’entreprise.
• Au cours de l’année, les élèves présentent leur projet au salon régional des Mini-Entreprises
dans le but d’être sélectionnés pour le salon national puis le salon européen !
• A la fin de l’année, les élèves décident eux-mêmes de l’affectation de leurs bénéfices. Ils peuvent
en faire don à une association ou le dédier à un projet de classe.
L’engagement des élèves et des enseignants
• Les élèves s’engagent à suivre l’ensemble du programme de la Mini-Entreprise. Pour finaliser la
création de l’entreprise, chaque élève passe un entretien de recrutement pour les différents postes
à pourvoir. En occupant un poste au sein de la Mini-Entreprise, l’élève s’engage à tout mettre en
oeuvre pour assurer le succès du projet.
• Les enseignants, quant à eux, s’engagent à accompagner le projet avec l’association
et les intervenants professionnels.
Comment participer ?
Le projet est mis en place avec le soutien de financeurs publics et privés. L’établissement scolaire
verse une cotisation à « Entreprendre pour Apprendre Basse-Normandie ».
• L’accord du conseil d’administration de l’établissement est indispensable.
• Si l’élève est mineur, l’accord parental est nécessaire.
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http://www.ac-caen.fr
rectorat de l’académie de Caen
168 rue Caponière
B.P. 46184
14061 Caen cedex
tél : 02.31.30.15.00
fax : 02.31.30.15.92

