
PARCOURS DES METIERS ET DES FORMATIONS (PDMF)

ANNEE 2011 – 2012  NIVEAUX 5  ème   ET 4ème     

L’objectif du PDMF est de sensibiliser les élèves aux formations et aux métiers, de les 
inviter à réfléchir à leur projet d’études et leur projet professionnel. Les élèves sont amenés à élargir 
leurs représentations des métiers et du monde du travail, à comprendre qu’il  peut exister plusieurs 
façons de réaliser un projet. Les élèves acquièrent une méthodologie et prennent connaissance d'outils, 
notamment informatiques, pour devenir plus autonomes dans leurs recherches.

Au niveau 5  ème   

Les élèves participent  à  un atelier  d’une  heure en demi-classe,  en salle  informatique.  Ils 
doivent se munir d’un  porte vue qui leur servira jusqu’en 3ème à regrouper les différents documents 
concernant leur orientation, les métiers et les formations.
Les élèves prendrons connaissance du logiciel Inforizon et des sites internet Onisep, Cidj.

Le logiciel Inforizon permet d’accéder à des fiches métier par différents biais : alphabétique, secteurs 
d’activités, intérêts. Les élèves peuvent stocker des documents sur lesquels ils peuvent revenir ensuite 
grâce à un mot de passe individualisé. Les fiches métier peuvent être imprimées. Un questionnaire 
d’intérêts leur permet de découvrir des secteurs d’activités et des métiers en rapport avec leurs goûts.
Le  site  Onisep propose des  fiches  métier  et  des  petites  vidéos  sur  les  métiers ;  le  site  Cidj  est 
complémentaire de l’Onisep.

Planning     : d'avril à mai 2012

  Au niveau 4  ème    

Les élèves choisissent trois métiers correspondant un même secteur d'activité, mais ces métiers 
doivent  se  préparer  à  des niveaux d'études différents  (par  exemple  pédiatre,  éducateur  de  jeunes 
enfants,  auxiliaire  de  puériculture).  L'objectif  est  de  leur  permettre  d'élargir  leurs  choix  et  de 
comprendre qu'il existe plusieurs façons  de réussir.

L’atelier d’une heure se déroule en demi-classe, en salle informatique. Les élèves remplissent 
une grille de renseignements au fur et à mesure qu'ils prennent connaissance des caractéristiques des 
métiers choisis, ils prennent des notes au brouillon. 
Dans un deuxième temps les élèves mettent ces fiches en forme avec M.Royer en cours de technologie 
(mise en page, incrustation d’images etc…). Ils se constituent ainsi un petit « dossier métiers » qu'ils 
classent dans leur porte vue.

Cette année 2012 l’atelier ne pourra pas s’appuyer sur la maitrise des outils découverts lors de l'atelier 
5ème, mais l’année prochaine les élèves devraient être plus autonomes.
 

Planning     : de mars à avril 


