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Planification prévisionnelle des enseignements de D P3h. 
Mise en œuvre des programmes de 3 ème DP3 (2013/2014). 

La planification prévisionnelle est le résultat de la réflexion pédagogique de l’équipe disciplinaire, 
elle exprime un projet pédagogique, elle est actualisée à la fin de chaque année scolaire. 

La planification prévisionnelle est le guide de chaque professeur pour la préparation des enseignements dont il a la charge, 
Elle constitue aussi un projet d’enseignement qui fonde le projet d’agencement et d’équipement des laboratoires de sciences. 

Classes :3e.     Horaire élève réglementaire : 3h  (groupe) – 20 élèves 
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Connaissances 
(en référence au programme) 

Compétences 
(en référence au programme) N
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Objet, système, 
réalisation, 
support des 

apprentissages 

Descriptif chronologique des 
activités d’apprentissage : activités 
proposées aux élèves pour qu’ils 
développent les savoir faire visés. 

1 20     PRISE DE CONTACTS : 
1 – Point classe, groupe, matériel. 
2 – Fiche de renseignements. 
3 – Méthode de travail. 
4 – Programme de la DP3. 
5 – Discussion avec les élèves à propos de la 
DP3. 

Lycée HONNORAT  
BARCELONNETTE  
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2 

 
20 A . Découvrir des métiers 

et des activités 
professionnelles 

 

 

 
 
 

 

- Consultation de 
documents 
de présentation de 
secteurs 
d’activités 
professionnelles, 
d’entreprises. 
 
- Visite d’entreprises ou 
d’organismes. 
 
- Rencontre avec des 
professionnels. 
 
- Préparation d’un 
dossier, 
d’une exposition, d’une 
communication 
multimédia. 
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3 20 B - Découvrir des 

organisations : 

 
 

 
 
 

 

- Consultation de 
documents 
présentant des 
entreprises, des 
organisations sous 
forme de 
plaquette, 
organigramme. et 
des ressources TIC. 
 
- Consultation de 
revues ou 
publications 
spécialisées. 
 
- Contribution à 
l’organisation et 
à la mise en ouvre d’un 
projet. 
 
- Participation à des 
opérations 
de production. 
 
- Découverte et 
participation à 
des activités 
professionnelles. 
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4 20 C . Découvrir des lieux et 

des modalités de 
formation : 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

- Consultation de 
documents 
présentant des filières 
et/ou des 
organismes de 
formation. 
 
- Interview de 
collaborateurs 
d’entreprise. 
 
- Visite d’établissement, 
de 
centres de formation. 
 
- Repérage des 
dispositifs de 
formation initiale ou 
continue 
(GRETA) et de 
validation des 
acquis de l’expérience. 
 
- Participation à des 
activités de 
formation, de 
certification. 
 
- Interview ou rencontre 
avec des 
élèves ou étudiants. 
 
- Simulation d’entretien, 
rédaction 
de documents de 
présentation. 

 

 
 
 
Dans ce descriptif, les mises en situation élèves ne sont  pas vraiment explicitées.  

- A chaque séance les élèves sont évalués de manière formative, compétences en cours d’acquisition (connaissances, capacités, attitudes)... 
- Les compétences et capacités disciplinaires et du Socle commun peuvent être « évaluées et/ou validées » 
- Les supports d’enseignement sont variés, document papier, informatique (CD, INTERNET), utilisation du rétroprojecteur, du vidéo-projecteur. 

 
      Document réalisé le samedi 16 février 2013 
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Visites locales :  
   - Visite de la CCVU à Barcelonnette (04). 

− Aérodrome de Barcelonnette à Saint Pons (04). 
− Intervention d'un chimiste sur place avec l'UIC (13). 
− Usine d'embouteillage à Saint Jean de Monclar (04). 
− Station du Sauze (04). 
− Forum des métiers à Barcelonnette (04). 
− La Gendarmerie de Barcelonnette (04). 
− La caserne des Pompiers de Barcelonnette (04) 
− Lycée Professionnel (bâtiment + conduite): Heraud à Gap (05). 
− Lycée (GT); PGG à Digne (04). 
− Lycée Professionnel (hôtellerie + secrétariat): Sévigné à Gap (05). 
− CEA à Cadarache (13). 
− ITER à Cadarache (13). 
- Autodidacte : « La sismologie historique », conférence. 
− Magasins de Barcelonnette (interviews, reportages). 
− Intervention Artisanat (Barcelonnette) avec l'UPA ? 

 
Concours : « Commerces de proximité » ? 
   
Projet Didapage 2, livre numérique. 
 
M. LECOURTIER Sébastien 
Professeur de Technologie / Mathématiques, 
Co-Tice / Référent numérique de la Cité scolaire, 
Sebastien.lecourtier@ac-aix-marseille.fr 
 
ENT  - TECHNOLOGIE / MATHS / MPS / DP3H: 
http://lyc2-honnorat.ac-aix-marseille.fr/dokeos2 
 
CDT  - TECHNOLOGIE / MATHS / MPS / DP3H: 
http://lyc-honnorat.ac-aix-marseille.fr/cdt  

------------------------------------------ 


