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LA DECOUVERTE PROFESSIONNELLE  EN CLASSE DE 4EME ET EN CLASSE 3EME

PRESENTATION ET HISTORIQUE DE L’ETABLISSEMENT

L’ARCHITECTURE moderne voire futuriste du collège Doisneau, construit en 2003, se situe 
entre une centrale électrique et la Mairie. 
Cette situation géographique n’est pas indifférente : dans ce transformateur EDF qui jouxte 
le collège, a eu lieu, en 2005, un fait divers tragique qui a non seulement fait la Une de 
toute la presse nationale mais a joué le rôle de détonateur des émeutes qui secouèrent les 
banlieues… et la société française. C’est là qu’ont trouvé la mort deux jeunes gens qui s’y 
étaient réfugiés alors qu’ils étaient poursuivis par la police. 

C’est à la suite de ces événements que le collège Doisneau est entré dans le « réseau 
ambition réussite » en 2006 : il s’y concentre en effet des difficultés à la fois sociales et 
scolaires. Il y avait donc et il y a une sorte d’urgence à ne pas baisser les bras, à ne pas 
laisser s’installer et se développer une forme de désespérance sociale, bref à donner aux 
jeunes qui le fréquentent à la fois des raisons d’y rester, l’envie d’y venir tous les jours au 
lieu de sécher les cours, et… des perspectives d’avenir, professionnelles notamment ! 



LES ACTEURS DU PROJET:

MADAME SEGUIN (C.P.E.) Conseiller principal d’éducation .

MADAME ZAOUI (C.P.E) Conseiller principale d’éducation.

 MONSIEUR AUDY, enseignant agrégé (S.V.T.) Sciences et vie de la terre.

MONSIEUR BAVIERE, Principal de l’établissement.

.

LES OBJECTIFS

1) Aider les élèves qui décrochent :

Il faut tout d’abord identifier ces élèves absentéistes ou démotivés.

Avoir de l’ambition pour eux, les aider à comprendre le lien entre école et avenir.

Motiver ou (re) motiver les élèves en échec scolaire et leur donner des objectifs,  une 
raison de travailler et rendre cohérent leur choix d’orientation 

2) Les remotiver autour d’un projet :

S’intéresser  à  leur  projet   professionnel  et  leur  faire  découvrir  des  métiers  et  des 
organisations professionnelles, des lieux, des modalités de formation, et les aider à mener 
un entretien professionnel en organisant des ateliers pour améliorer leur expression orale 
et leur présentation.

         

 PREMIERE  ANNEE DE L’EXPERIMENTATION

 AIDER LES ELEVES QUI DECROCHENT 

Mme SEGUIN nous présente avec son collègue Mr AUDY une séance de travail sur la tenue 
d’un entretien d’embauche :

Nous avons organisé des entretiens individuels, nous nous sommes  aperçus que le rejet 
de l’école venait souvent d’un manque de motivation dû à une incompréhension du lien 
existant entre les cours et leur avenir.

Nous avons réalisé que  la plupart  de ces élèves se ferment volontairement des choix 
d’orientation, persuadés de ne pas être à la hauteur de formations «  sélectives » telles 
que des formations en transport au lycée professionnel CUGNOT non  pas au niveau de 
leur résultats scolaires mais parce qu’ils se sentent  incapables de passer l’entretien oral au 



moment de la demande d’inscription et donc de mettre en valeur leur enthousiasme et leur 
réelle envie de faire cette formation.

Par ailleurs, un grand nombre d’élèves n’a pas de projet de métier par manque de 
connaissance du monde du travail, il faut donc les aider à découvrir  des métiers. Nous 
avons aussi constaté que la plupart du temps ces élèves avaient de grandes difficultés à 
trouver des stages d’observation soit par manque d’intérêt soit par un comportement qui 
n’encourage pas les employeurs.

A partir de ce constat et aidés par le principal, pour motiver ou (re) motiver les élèves en 
échec scolaire et leur donner des objectifs, une raison de travailler et rendre cohérent leurs 
choix d’orientation, nous nous sommes concentrés dans un premier temps, sur l’aide à la 
recherche et à l’obtention de stages et sur l’aide à leur apporter pour se présenter à l’oral 
de motivation du lycée professionnel.

QUELS SONT LES POINTS FAIBLES ?

Pour donner du sens à leur scolarité, il faut leur faire prendre conscience de la nécessité 
d’apprendre des choses à l’école pour trouver plus tard un emploi qui corresponde à leur 
choix donc tout naturellement le travail s’est porté sur l’orientation .. L’équipe  se propose 
d’aider les élèves en difficulté  à obtenir une orientation choisie.

De plus,  bien souvent,  les professeurs ont constaté un manque de temps en troisième 
pour travailler l’orientation, le travail se fait dans l’urgence, certains élèves subissent des 
orientations par défaut et ce sont généralement les élèves le plus en difficulté qui sont 
concernés

L’EQUIPE DECIDE DE S’APPUYER SUR L’OPTION DP3H ET D’ELARGIR CETTE OPTION 

A D’AUTRES NIVEAUX.

En effet, l’option de DP3H est proposée aux élèves de troisième qui le souhaitent, c’est une 
préparation au monde professionnel ouvert à tous et qui aborde la vie économique et 
professionnelle, cela permet de  découvrir les métiers et  les voies et formations, et d’aider 
les élèves  à avoir une meilleure représentation des métiers.

L’autre objectif est de leur présenter une diversité de métiers et par le biais des visites en 
entreprises  de leur ouvrir des secteurs géographiques car comme beaucoup d’élèves de 
zones défavorisées, ils ne quittent que très rarement leur commune et ne souhaitent pas 
s’en éloigner.



MIS EN PLACE D’UNE MESURE DEROGATOIRE ET INNOVANTE :

Cette option ne sera plus proposée aux seuls élèves de troisième mais sera ouverte aux 
élèves de quatrième afin de leur permettre de réfléchir bien avant à leur orientation. 
L’option est proposée à tous les élèves volontaires de quatrième mais les élèves 
démotivés, sans projet, absentéistes ou en voie de décrochage sont particulièrement 
sollicités par les enseignants afin qu’ils se construisent un  projet et redonne du sens à leur 
scolarité.

Cette idée relève d’une action innovante à caractère expérimental,  en effet en 2OO9, le 
PDMF (parcours des métiers et formations) est expérimental dans l’Académie de Créteil et 
donc cette décision a fait l’objet d’une mesure dérogatoire (article 34) soutenue par la 
MAPIE qui après validation par le recteur a suivi ce projet.

Donc une demande est faite pour une anticipation de l’option de DP3H en classe de 
quatrième et partage des trois heures de DP3H pour permettre à un plus grand nombre 
d’élèves de bénéficier de cette option :

 En quatrième : 1h hebdomadaire pour deux groupes de 15 élèves issus des 5 classes de 
quatrième (alignement de l’emploi du temps  des classes en barrette 1H pour trois classes 
1H pour deux classes) encadrés par un enseignant et la CPE du niveau. En troisième : 
deux groupes d’une vingtaine d’élèves en deux sessions (changement après les vacances 
de Noël)

Dans les deux niveaux : six demi - journées de stage sur plateau technique 
d’établissement voisin et séquence d’observation en milieu professionnel.

LES AIDER À RETROUVER CONFIANCE EN EUX : ORGANISER DES ATELIERS 
PREPARATOIRES

L’idée nous est venue de mettre en place et de développer des ateliers d’entraînement à 
l’expression orale et à la mise en situation de l’entretien professionnel : cette mise en 
scène avait pour but d’essayer à la fois d’identifier et de lever les difficultés rencontrées 
par les élèves dans leurs recherches de stages… 

C’est surtout l’oralité qui est travaillée en atelier.

Pour faciliter la préparation de ces oraux nous avons réalisé une fiche outil « 10 conseils 
pour passer un entretien  » l’élève y apprend comment appeler un employeur  et comment 
se présenter.

En amont les élèves avec notre aide  préparent un questionnaire sur la présentation 
vestimentaire et comportementale du candidat et ils élaborent et choisissent certains 
critères d’évaluation pour la prestation orale des candidats (élaboration d’une grille)



Pour la simulation : Deux élèves interrogent en fonction du questionnaire préparé celui qui 
passe l’entretien et à la fin de l’entretien, ils évaluent la prestation en fonction d’une grille 
établie avec toute la classe.

Les remarques se font oralement avec l’accord des élèves et les élèves échangent les 
rôles : soit ils sont participants, soit ils sont jurys .Donc chacun à leur tour, ils 
expérimentent la place de l’employeur et du demandeur ce qui est très formateur d’un 
point de vue civique.

EXEMPLES DE CRITERES D’EVALUATION :

- Efforts pour la tenue vestimentaire 

- Enlever son manteau, son écharpe

- Affronter le regard du jury

- Eviter de jouer avec son stylo ou autre, veiller à ne rien avoir dans les mains 

- Ne pas lire (débit audible), utiliser un vocabulaire correct

Pendant l’atelier les élèves jouent tour à tour les rôles des jurys puis des candidats : ils 
expérimentent ainsi, successivement, la place du demandeur et de l’employeur. (Voir en 
annexe une grille d’évaluation)

Un vrai travail est fait quant à la présentation vestimentaire, à l’attitude, au regard et à 
l’élocution. 

NOUS AVONS AUSSI TRAVAILLE AVEC EUX LA CONNAISSANCE DE SOI A PARTIR DE 
LEURS QUALITES AUTRES QUE SCOLAIRES :

-Le sens de l’équipe 

-La convivialité 

-La prise d’initiative 

-La capacité à parler et écrire une langue étrangère autre que celles enseignées à l’école

Et certains élèves  se sont révélés et affirmés à tel point que nous avons été très surpris 
de la réussite à l’oral d’admission au LP Cugnot d’un de nos élèves de 3eme alors qu’il 
avait de moins bons résultats scolaires qu’un autre mais il a su convaincre les professeurs 
de sa capacité à intégrer cette formation. Nous avons alors pris conscience combien il est 
important de leur redonner confiance en eux. Ces ateliers les ont aidés à retrouver l’estime 
de soi.



AUTRE AXE TRAVAILLE AVEC LES ELEVES : LE COMPTE RENDU DU STAGE

Nous organisons une séance de préparation à l’exposé « restitution de votre expérience en 
entreprise lors de votre stage d’observation »pour les élèves de 4eme.

Un plan d’intervention leur est distribué afin de faciliter leur présentation.

Le jury se compose de professeurs et d’une assistante pédagogique  qui a  accompagné 
plusieurs élèves de 4eme DP et de deux élèves de 3eme qui  ont déjà présenté leur exposé 
(ceci étant l’occasion de  valoriser certains élèves de 3eme).

QUELLES SONT LES COMPETENCES DU SOCLE QUI SONT TRAVAILLEES ?

Les compétences 6 et 7 du socle sont approfondies :

Un vrai travail est donc fait quant à la présentation vestimentaire, à l’attitude, au regard et 
à l’élocution orale. Les compétences sociales et civiques à travers les jeux  de rôles sont 
mieux comprises par les élèves et bien sûr la maîtrise de la langue orale est approfondie 
par le biais de l’échange oral pendant le « recrutement du stagiaire ». 

Le pilier autonomie et initiative est  abordé par le biais d’une fiche relais (fiche d’évaluation 
de l’implication de l’élève) dans laquelle l’élève fait une autoévaluation de sa prestation et 
si cette évaluation est honnête (parler de son absence par exemple) un point bonus est 
alors accordé à l’élève (voir en annexe la grille d’évaluation).

De plus, la recherche d’informations en utilisant les ressources du CDI et donc l’utilisation 
des TICE pour classer les informations, élaborer des comptes rendu de visites,  sont autant 
de compétences travaillées.

AIDER LES ELEVES À CONSTRUIRE UN PROJET PERSONNALISE :

Chaque élève dispose d’une pochette qu’il garde en quatrième et troisième où figurent ses 
recherches, les fiches métiers réalisées, les comptes rendus de visites et de stages, l’état 
de son projet.C’est en quelque sorte son portfolio.

En cours d’année des entretiens individuels sont réalisés pour analyser avec l’élève le 
parcours qu’il construit, on lui demande de justifier ses choix  et la cohérence de son projet 
avec ses résultats scolaires. Après cet entretien, on remet à l’élève une fiche 
d’autoévaluation pour que l’élève fasse lui-même le lien entre son travail scolaire et son 
projet. Toujours dans le souci de développer l’autonomie de l’élève.



REALISATION DE FICHES METIERS :

Voir  en annexe un exemple de fiche métier  à remplir par l’élève mais aussi une 
préparation dans le cadre d’un cours d’art plastique pour les amener à réaliser une affiche 
sur un métier en lien avec l’histoire de l’art. (Voir outils en annexe)

Et dans ce contexte de travail, une présentation  sous forme d’exposition des affiches sur 
les métiers réalisées par les élèves de cinquième aux parents d’élèves est organisée,  afin 
de leur permettre de voir le travail de leurs enfants et ainsi accroître le lien avec les 
familles qui sont le plus  souvent timides et peu habituées à être sollicitées

PREMIER BILAN DE CETTE EXPERIMENTATION

La première année l’option de découverte professionnelle s’est essentiellement développée 
autour d’activités pour découvrir des métiers et si possible de métiers qu’ils ne connaissent 
pas afin d’élargir leur choix, de les préparer à la séquence d’observation en milieu 
professionnel et de les aider à classer des informations, justifier leur choix respecter les 
règles, faire preuve d’autonomie et d’initiative.

A la fin de cette première année, nous avons pu constater un réel  engouement pour cette 
option, les élèves en réussite dans les activités de l’option reprennent confiance en eux et 
retrouvent l’envie d’apprendre.

Les élèves qui ont participé à l’option en quatrième s’attèlent à affiner leur projet dès le 
début de l’année scolaire suivante.

En fin de troisième, les élèves formulent des choix d’orientation cohérents et ils sont moins 
frileux quand au secteur géographique et se disent prêts à s’éloigner pour suivre la 
formation qui les intéresse.

Dans l’établissement, les résultats au DNB sont en hausse mais surtout il y a une 
diminution des absences et des problèmes de comportement. 

Quant à l’orientation très peu d’élèves sont non affectés et beaucoup obtiennent leur 
premier vœu, et il est à noter une absence de conflit sur l’orientation avec les familles car 
le travail s’est fait en amont.

Les élèves qui se sont construit un projet d’orientation retrouvent un sens à leur scolarité.



                               

  DEUXIEME ANNEE DE L’EXPERIMENTATION

POURSUITE DU PROJET ET PARTICIPATION DES ELEVES DE QUATRIEME A UN PROJET 
CREATIF EN LIEN AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL

LA MAPIE qui a suivi de très près ce projet tout au long de cette année et au vu du sérieux 
de leur action, a proposé à cette équipe d’enseignants d’entrer dans un projet en prise 
direct avec le monde de l’entreprise et donc de participer à un programme de découverte 
professionnelle autour du téléphone mobile …

Ce projet se déroule sur une année scolaire, il  a été crée par quatre entreprises actrices 
dans le cycle du téléphone mobile en partenariat avec IMS entreprendre pour la cité, avec 
le soutien du ministère de l’éducation nationale et de trois académie : Versailles Créteil et 
Paris 

Ce programme est réalisé pour 120 collégiens de zone  défavorisée.

Ils doivent présenter leur projet en fin d’année dans une compétition inter- collège face à 
un jury composé de professionnels d’entreprises partenaires du projet  (voir en annexe le 
détail du projet.

C’EST UN PROJET AMBITIEUX 

Nous avons choisi de proposer aux élèves de quatrième ce projet car pour eux l’orientation 
ne relève pas d’une urgence en fin d’année, de plus l’ouverture au monde de l’entreprise 
ne peut que leur être bénéfique.

Ils vont devoir travailler en équipe de 3 ou5 élèves et voici en quelques lignes les étapes 

Ils vont être amenés à :

- Concevoir un nouveau modèle (design de la maquette numérique, marketing et domaine 
juridique /propriété intellectuelle)

- Planifier et décrire la fabrication, la logistique 

- Développer le plan de vente 

- Présenter le projet au jury  dans la compétition inter- collèges

VOICI DONC L’AVENTURE MOBI 3 /LE TELEPHONE DU FUTUR



Mr AUDY  NOUS EXPLIQUE POURQUOI INTEGRER UN TEL PROJET

Nous avons pensé qu’il était fondamental pour nos élèves de se confronter au monde de 
l’entreprise. Le programme était ponctué de nombreuses visites dans de grandes 
entreprises partenaires. Nous visions l’excellence et la pluralité des approches. Le prestige 
des lieux a eu un impact sur nos élèves issus de milieu défavorisé. Ils ont été valorisés 
qu’on  leur propose ce type de sorties.

DEBUT DE L’AVENTURE  MOBI 3

Nous leur avons présenté le projet et ses enjeux, à savoir : la création d’un téléphone 
portable, la réflexion autour de la réalisation et de la commercialisation d’un produit ainsi 
que la découverte du monde de l’entreprise.

Les élèves étaient motivés et enthousiastes mais la route vers un savoir-être dans une 
entreprise, semblait longue. En effet, lors de la réalisation du programme Mobi3, une place 
importante était donnée à la visite d’entreprises partenaires. Nos élèves savaient-ils se 
comporter face à des adultes, de surcroît, face à des adultes qu’ils ne connaissaient pas et 
ayant un statut qui les impressionnait ?

Tout restait à construire car un décalage existait réellement entre leur quotidien et 
l’atmosphère d’une entreprise.

Tous les jeunes sont arrivés à l’heure (tôt le matin) pour les différentes visites. Aucun ne 
manquait à l’appel.

 Arrivés dans l’entreprise, certains oubliaient le sérieux de l’événement. Il a fallu les 
recadrer et expliquer les codes à adopter. Nous sommes revenus sur certains écarts de 
langage ou de comportement lors de nos différentes visites. Peu à peu, ils ont acquis par la 
discussion et leurs propres observations, le vocabulaire, la posture et l’habillement 
adéquat.

APPRENDRE À VIVRE EN SOCIETE

Ce travail préparatoire s’avéra indispensable car ils devaient prendre la parole face à des 
professionnels et leurs camarades. Ce n’est pas un exercice facile d’articuler, d’être 
naturel, d’avoir un langage courant voir soutenu alors qu’ils pratiquent usuellement un 
langage familier. A force d’efforts mais surtout par envie de bien faire, ils ont mesuré les 
décalages et se sont adaptés.

Ils ont été valorisés, fiers qu’on les prenne au sérieux, qu’on les écoute comme des 
personnes qui ont des choses à dire et à proposer. Par exemple, certains élèves étaient 
sidérés d’être servis lors d’un buffet. Au fur et mesure, j’ai senti, dans mes cours, qu’ils 
s’investissaient davantage.



Le projet Mobi3 a été une sorte de fil conducteur pour des élèves en perte de vitesse au 
niveau scolaire. «  Moi, je fais Mobi3 » sonnait comme « J’ai du mal au collège mais je 
visite des entreprises, je suis considéré, je fais des choses intéressantes ». 

Ils venaient volontairement certains mercredis après-midis pour préparer leur 
présentation, répondre aux attentes des intervenants et préparer la prochaine sortie. 

TENUE CORRECTE EXIGEE

Baskets, joggings, sweats à capuche au placard, il leur fallait une autre tenue. Certains le 
savaient, d’autres l’ont découvert. Le cheminement s’est fait naturellement. Je les ai 
entendu se dire « Mais tu ne peux pas y aller comme ça ». Il est à préciser que beaucoup 
de nos élèves sont issus de foyers modestes, voir extrêmement pauvres. Si ce n’était 
qu’une question de moyens, qu’à cela ne tienne, nous avions la possibilité de leur prêter 
quelques vêtements.

Une relation de confiance s’est installée entre nous

LES VISITES EN ENTREPRISE : QUEL INTERET POUR LES ELEVES ?

Ô combien elles furent stressantes pour nous !nous tenions à répondre aux attentes de nos 
partenaires qui leur faisaient confiance et nous voulions, parallèlement être fiers de 
l’attitude irréprochable de nos élèves. 

L’objectif  du projet  MOBI 3 correspondait tout à fait avec les attentes de l’option de 
Découverte Professionnelle puisque une place importante était donnée à la visite 
d’entreprises partenaires du projet ainsi qu’à la découverte de différents métiers.

L’offre était donc alléchante et ambitieuse mais tout ne fut pas si simple ; en effet,  les 
sorties n’étaient pas toujours appréciées par nos élèves car sans doute trop éloignées de 
leurs préoccupations du moment ou tout simplement pas toujours adaptées à un public de 
collégien.

Il faut noter que nos élèves venaient le mercredi après midi avant chaque sortie pour 
répondre aux attentes des intervenants, ils étaient d’ailleurs souvent les seuls à prendre la 
parole  devant les collégiens des autres établissements participants pour présenter leur 
travail. Nous ne comptons plus tous les mercredis qu’ils ont dû passer au collège sans se 
plaindre 



Les sorties étaient source à la fois de stress et de fierté car nous savions que derrière leur 
comportement, nos élèves fournissaient un travail honorable et donnaient de leurs temps 
Pourtant,  un décalage existait réellement entre le travail fourni en classe et leur attitude 
en entreprise.

Nous ne voulions pas à avoir à rougir. Il était impensable qu’ils se ruent à nouveau sur le 
buffet qui leur était offert. Elégance était de rigueur. Après maintes conversations 
individuelles, tous ont pris conscience de l’image sociale à véhiculer. Heureusement, les 
visites se sont mieux déroulées

COMMENT L’ENTREPRISE S’ADAPTE AUX ELEVES

La sortie chez Dassault System fut la plus agréable et la moins stressante car elle était 
interactive et concrète pour les élèves avec l’explication du logiciel 3DVIA.

La plus décevante fut celle chez SFR, l’intervenant était stressé,  sans doute avait-il des a 
-priori sur ce qui pouvait se passer avec nos élèves relatés lors d’un éventuel débriefing 
entre entreprises. L’accueil fut donc glacial 

Le paradoxe étant que pour nous, accompagnateurs, cette sortie était un succès puisque 
nos élèves avaient fait preuve de sérieux et d’une « bonne tenue ». Sans doute, les 
organisateurs pensaient-ils que l’on pouvait emmener 20 collégiens dans une prestigieuse 
boutique sans qu’ils ne touchent à rien !

La sortie la plus honorable fut celle chez IBM, nos élèves ont  pourtant été très décevants, 
mais jamais l’intervenante n’a montré de mépris vis-à-vis des élèves ou même vis-à-vis 
de nous accompagnateurs, elle a fait preuve de pédagogie et a confirmé les valeurs d’IBM 
qui se veut une entreprise ouverte, plurielle et multiculturelle.et nous les en remercions 
pour cette belle leçon.

Heureusement au fur et à mesure  du déroulement du projet et de nos visites en 
entreprise, nos partenaires ont fait un pas vers nos élèves en s’adaptant, en employant un 
langage plus adapté à un public d’adolescents.

 Par exemple, à la sortie au cabinet d’avocats, les intervenants leur ont montré une robe 
d’avocat, un code civil, leur ont parlé du droit à l’image. « On doit avoir votre accord pour 
vous photographier et publier votre photo dans un quelconque journal ».

Le discours était plus court et très pédagogique. Nous avons eu le sentiment qu’ils 
voulaient se parfaire pour mieux transmettre leur savoir. 

ABOUTISSEMENT DU PROJET 



LE JOUR J

Impressionnant est le premier mot qui nous vient à l’esprit quand on repense à cette 
journée pendant le trajet qui nous sépare de Clichy sous bois à Velizy , les quatre finalistes 
sont partagés entre fierté et peur .Ils mesurent l’ampleur de leur travail et sont 
extrêmement honorés de représenter le Collège Robert Doisneau mais le stress les 
gagne au fur et à mesure de la matinée .Mais ils ne baissent pas les bras , leur motivation 
est palpable et intense , ils nous envahissent de questions tellement leur stress grandit.

Les élèves présélectionnés vont se préparer. Nous les regardons en pleine séance 
d’essayage avec leurs propres habits ou des habits prêtés ou achetés pour l’occasion pour 
le jury final de Mobi3. Les tenues vestimentaires sont adaptées et soignées. Les filles sont 
en tailleur et les garçons en chemise. Nous les trouvons beaux, dans leurs tenues et dans 
leurs propos. Ils étaient des élèves dissipés, ils sont devenus responsables.

Ils présentent leur projet devant un jury de 10 professionnels. 

Ce jour là, devant le jury de concours, ils se surpassent et font preuve d’une grande 
maturité on en oublie même qu’ils sont seulement en quatrième.

Un bel esprit de camaraderie s’établit entre eux. Une fierté nous submerge.

Le jour de la finale, notre étonnement est grand, nous sommes impressionnés par leur 
classe et leur facilité à présenter leur projet. L’émoi de nos élèves se présentant devant le 
jury final de Mobi3, en chemises et vestes restera un souvenir inoubliable … 

Nous sommes émus et fiers de voir ces adolescents devenir grands.

Ce regard porté sur eux est certainement nouveau mais absolument salutaire.

(Le projet des élèves est présenté sur le site de la MAPIE : ils ont eu l’idée d’un téléphone 
portable pour filles avec trousse de maquillage incorporée et il est à noter que ce 
téléphone est maintenant une réalité au japon)



LES EFFETS BENEFIQUES DE CETTE AVENTURE :

Mme ZAOUI nous propose  l’exemple de cet élève : « Johnny  ou Mobi3 et la révélation  »

Johnny, élève de quatrième, plutôt discret, au physique gringalet, avec des résultats 
moyens plus par manque de travail que par capacité, est devenu au fur et à mesure que le 
projet Mobi3 se concrétisait un symbole de réussite.

En effet,  devant le logiciel de Dassault Systèmes : 3DVIA  Shape, il nous étonne, en 
quelques séances à peine, il manipule ce logiciel complexe avec une grande habilité et un 
professionnalisme certain. En une heure, il crée et recrée des modèles de portable en 3D à 
l’infini : tantôt petit, tantôt grand, vert, rouge, avec écran tactile… Une imagination 
débordante.

Il surfe sur ce logiciel avec une telle aisance qu’il devient rapidement l’objet de toutes les 
convoitises. Le « petit Johnny » plutôt effacé,  est sans arrêt sollicité par ses camarades, il 
passe d’un ordinateur à un autre pour expliquer telle ou telle manipulation. Le plus 
surprenant, c’est qu’il offre son aide volontiers malgré la concurrence entre les groupes. 

Un bel exemple de solidarité !

Ce projet a permis à Johnny de se révéler et surtout de prendre confiance en lui. Lors de la 
finale Mobi3, à la question « que voulez-vous faire plus tard ? », il lance avec 
assurance « travailler chez Dassault Systèmes ».

Par ailleurs, ce programme a également fortement aiguillé son choix d’orientation puisqu’il 
est affecté à la rentrée 2011 en seconde professionnelle « Industries graphiques », et 
obtient donc son premier vœu d’orientation. Johnny a réussi une belle année de troisième.

Johnny a réalisé son choix d’orientation professionnelle, suite à ce projet. Il s’est révélé 
brillant lors de la réalisation d’un modèle de téléphone portable à l’aide d’un logiciel. 

Une belle réussite, nous lui souhaitons à présent de réaliser son souhait de travailler chez 
Dassault Systèmes ; Affaire à suivre…

 Nous avons par ailleurs obtenu le prix du design décerné par l’entreprise Dassault 
Systèmes



AUTRES BELLES REUSSITES D’ELEVES

Tatiana a obtenu un dispositif en alternance en classe de troisième dans le collège qu’elle 
souhaitait et le nombre de ses absences a fortement diminué lors de son année de 
quatrième.

Banta  a obtenu les félicitations du conseil de classe. Cette année, nous l’avons vu exploité 
ses innombrables capacités, ce qu’il ne faisait pas toujours auparavant

Marro  Ce projet  lui a permis à de reprendre le chemin de l’école, elle s’est vivement 
investie dans les divers travaux même si ces absences sont encore trop nombreuses.

BOCCAR a fait preuve de sérieux, de précision et d’implication, lors de la réalisation de ce 
projet. Cela a modifié positivement son comportement dans les autres cours, il a réalisé de 
beaux progrès et de beaux efforts

Rachelle, pourtant intenable en situation scolaire, a développé une autonomie exemplaire 
lors de la réalisation du projet. De plus, lors de l'entretien pour sa troisième accompagnée 
d’un dispositif d'alternance, elle a fait une impression remarquable et plus que favorable 
devant la commission. C'est une joie de constater son évolution et sa capacité à donner le 
meilleur d'elle-même pour la réussite de ses projets.

Nous avons eu aussi des victoires et des résultats sur le long terme par exemple, à force 
de persévérance, de travail volontaire et d’insistance, Mohamed et Sékou, deux élèves de 
quatrième ont pu intégrer le projet quelques semaines après le début du programme.

 Nos élèves sont demandeurs. Il est donc de notre devoir de leur offrir cette opportunité de 
s’impliquer dans un tel projet, dans leur intérêt, pour leur avenir et leur épanouissement.

BILAN DE L’EXPERIENCE DE CE CONCOURS

Mobi3 a été l’occasion de mieux comprendre l’entreprise, de s’exprimer à l’oral devant un 
jury et d’utiliser l’anglais pour cette présentation mais surtout de travailler en équipe.

La plupart de nos élèves recommandent l’option à leurs camarades, ce projet a relancé la 
dynamique de la découverte professionnelle. 

Nos élèves sont valorisés auprès de leurs camarades, et ils apprécient les sorties qui leur 
ouvrent d’autres horizons .Ce genre de réussite est un l'un des bonheurs de l'enseignant. 
Les aider dans leur parcours, c'est non seulement miser sur eux, leur redonner une chance 
et de la considération mais aussi donner une chance à l'avenir, miser sur le futur. 

 Avec cet espoir c'est aussi celui d'une société meilleure que nous nourrissons, avec des 
citoyens autonomes et sérieux. Celui d'un monde où il est possible de faire fi des préjugés 



et des barrières sociales et faire que nos élèves s’adaptent plus facilement au milieu 
professionnel.

Ils possèdent, à présent certaines clefs pour devenir des adultes responsables et intégrés 
dans la société. C’est un pari gagné.

 

Cette année, nos élèves ont remporté le prix juridique décerné par le cabinet d’avocats 
DLA PIPER (4.200 avocats répartis dans 30 pays et 76 bureaux à travers l'Asie, l'Europe, le 
Moyen-Orient et les États-Unis). Nos élèves ont su convaincre un jury de professionnels. 

Et nous avons eu le privilège d’être affichés sur le site du rectorat de l’académie de Créteil


