
 

Les élèves de 3e créent une junior association pour 

mettre en commun sur un support numérique les 

recherches sur les métiers et constituer une base de 

données d’entreprises pour leurs recherches de stage. 

Le Réseau 

des 

Collégiens 

Les élèves de 4e enquêtent sur les métiers exercés 

dans l’environnement du collège (ville, quartier…).  

Les rencontres avec les professionnels peuvent fournir 

des lieux de stage. 

Les élèves de 5e enquêtent sur les métiers exercés 

dans leur entourage proche, ce qui peut fournir 

des lieux de stage potentiels. 

Les élèves de 6e enquêtent sur les métiers exercés au 

sein du collège (incluant les prestataires externes). 

 

3e  

5e  

4e  

6e  

Exemple de compétences visées  
 Repérer et comprendre la gestion de l’informatique 
 Utiliser des outils informatiques de recherche d’information 

 Utiliser des outils numériques de travail de l’image  

 Apprendre à utiliser les outils numériques dans des projets collectifs 
 Participer à des échanges dans des situations diversifiées 

 Prendre des notes 

 Restituer des informations, reformuler… 

 

 

Exemple de compétences visées  
 Développer des pratiques artistiques et de communication par 

l’usage de l’image fixe et animée (photographie, vidéo, création 
numérique) 

 Exploiter les ressources expressives et créatives de la parole  

 Activités d’écriture de formes variées, mettant en jeu l’imagination 

 Distinguer espace privé et espace public  
 Connaitre des usages du numérique (droit  à l‘image etc.) 

 

Le cadre du projet « élèves » 

Exemple de compétences visées  
 Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une 

tâche commune.  
 Développer l’esprit d’équipe  
 S’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et échanger 
 S’initier aux techniques d’argumentation 
 Confronter ses représentations, argumenter pour défendre ses choix 
 Maîtriser des moyens informatiques et des architectures numériques  
 Comprendre le fonctionnement d’un réseau informatique  
 Utiliser des outils de représentation numérique, progiciels de 

présentation, logiciels de mindmapping… 
 
 

 

Exemple de compétences visées  
 Découvrir des articles, des reportages se rapportant à un même métier 
 Comprendre l’importance de la vérification et du recoupement des sources 

 Confronter un document à ce qu’on peut connaitre par ailleurs du sujet étudié 
 Réaliser des productions graphiques et cartographiques 
 Découvrir de nouvelles formes d’organisation des espaces et des territoires, 

notamment des espaces de travail (coworking etc.)  
 Découvrir les dynamiques territoriales et les nouveaux aménagements du 

territoire (budget participatif) 

 
Le projet est pérenne car il peut être alimenté chaque année par de 

nouvelles recherches sur les métiers. 

Sur le plan du développement de l’esprit associatif, chaque année, 

les élèves de 3e opèrent la passation de la gouvernance de 

l’association aux élèves de 4e. 

 

Un projet pour faciliter la recherche de stage en 3e et réduire les inégalités au collège, en s’appuyant sur la mixité sociale 


