
La 4ème découverte des 
formations du territoire 
Coutançais 

Favoriser la 
persévérance scolaire



Public visé 
Découvrir différents champs professionnels, connus ou non, susceptibles de 
leur permettre de se projeter et de sécuriser leur projet personnel 
d’orientation dans le cadre du parcours « Avenir ». 

Objectifs
Donner du sens aux enseignements dispensés au collège (différenciation 
pédagogique), de maintenir l'élève scolarisé au collège et de lui permettre de 
construire son projet personnel de manière ouverte, positive, cohérente et 
choisie. 



Etablissements 
partenaires : 9 

collèges 



3 structures d’accueil : 



Le Lycée nature 
de Coutances



Lycée Thomas Pesquet

Site « la roquelle » Site « les Sapins »



Proposer des 
ateliers variés

• Période 1 du 16 au 06 février 2019

• Agriculture, Horticulture/vente, 
Gestion/administration, Métallerie, 
Menuiserie, Soins et services à la 
personne, Taille de pierre, 
Thermique. 

• Période 2 du 06 au 27 mars 2019

• Agriculture, Paysage, Maçonnerie, 
Métallerie, Mode, Peinture, Taille de 
pierre, Thermique. 



Rappels des principes de base 

les élèves doivent adopter un comportement conforme au règlement intérieur des 
collèges. En cas de perturbation, les collèges récupèrent les élèves ; leur participation 
au dispositif peut être remise en cause. 

les élèves représentent l’établissement

Apprentissage de l’autonomie qui passe par la confiance et la fierté de leur collège

Les élèves sont évalués 



FICHE D’EVALUATION DU MODULE D’ATELIER MENUISERIE 
PERIODE DU  

 
 

Réseau du bassin de Coutances 

Nom :   Classe :  Etablissement :  

Collège : LE FAIRAGE DE PERIERS 
Tel : 0233466311 -  @ ce.0500053l@ac-caen.fr 

Champ professionnel :  
 
ENSEIGNANT : 

SAVOIRS ETRE 

 Très 
bien 

Bien A améliorer Insuffisant Observations 

Ponctualité – assiduité 
 
 

    

Bien se présenter – utiliser un langage 
correct 

     

S’adapter au groupe – respecter les autres 
 
 

    

Avoir la tenue et le matériel demandés 
 
 

    

Être attentif 
 
 

    

Faire preuve de participation active et de 
curiosité 

     

SAVOIRS FAIRE ET COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

 Très 
bien 

Bien A améliorer Insuffisant Observations 

Collecter et décoder des informations 
 
 

    

Organiser son poste de travail 
 
 

    

Respecter les différentes étapes d’une activité 
 

     

Exécuter et appliquer les consignes 
 
 

    

Tenir compte des remarques pour progresser 
 
 

    

Identifier et nommer les matériels, matériaux 
 
 

    

Respecter les règles d’hygiène et de sécurité 
 
 

    

Être autonome 
 
 

    

Contrôler, vérifier et argumenter un résultat 
 
 

    

Signature de l’enseignant :  
 

NOTE DU MODULE :    /20 



Rappels des principes de base 

Les équipements de protection individuels sont obligatoires, et fournis par les collèges d’origine

Ateliers métallerie, menuiserie, taille de pierre, thermique, maçonnerie, peintre : 
 blouse ou cotte et chaussures de sécurité 

Ateliers agriculture, horticulture, paysage : 
 cotte et botte ou chaussures de sécurité. 

Atelier gestion/administration :
 papier et stylos 

Ateliers mode, soins et services à la personne : 
=> blouse blanche



Calendrier de 
la 4DDF

Date Objets

08-nov-18
Visite des ateliers dans les lycées pour voir et faire des 
vœux pour découvrir des formations

22-nov-18
Réunion des personnels de direction des collèges pour 
répartition des élèves dans les ateliers.

30-nov-18 Visite de la finale nationale des olympiades des métiers

du 16 au 06 février 
2019

Période 1 :
Agriculture, Horticulture/vente, Gestion/administration, 
Métallerie, Menuiserie, Soins et services à la personne, 
Taille de pierre, Thermique. 

du 06 au 27 mars 
2019

Période 2 : 
Agriculture, Paysage, Maçonnerie, Métallerie, Mode, 
Peinture, Taille de pierre, Thermique

Vendredi 29 mars 
2019

Présentation des formations et du dispositif à la journée 
porte ouverte


