
 « Une culture pour l’orientation »  
 

BREF HISTORIQUE : « de la DP3H au PDMF jusqu’au PIODMEP » 

 

 

Rentrée 2005  

 

LA DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE 3H 
 

L’option de découverte professionnelle 3h existe maintenant depuis 2005,  Il s’agit d’apporter aux 

élèves une connaissance du monde professionnel par une approche des  métiers, une compréhension de 

l’environnement économique et social, et une connaissance des parcours de formation. 

Cette option est proposée en classe de 3
e
. 

 

Rentrée 2010 

 

LE PDMF : « LE PARCOURS DES MÉTIERS ET FORMATIONS » 

 
Le parcours de découverte des métiers et des formations concerne tous les élèves, de la classe 

de cinquième jusqu’en classe  de terminale. Pendant son cursus, l'élève découvre un panel de 

métiers et les différentes voies de formation. 
Le PDMF devenu obligatoire, depuis la rentrée 2010 (circulaire de 2008), nécessite des actions 

académiques qui informent sur les modalités transversales de sa mise en œuvre et sur son intérêt pour 

l’éducation à l’orientation des élèves.  

 

 

Juillet 2013 

 

LE PIODMEP 

 

Adoption de la loi 2013-595 (juillet 2013) de programmation et de refondation de l’École de la 

République. Elle impose plusieurs étapes de construction de ces parcours tout au long de la 

scolarité et crée les parcours individuels d'information, d'orientation et de découverte du 

monde économique et professionnel, les PIODMEP. 
 

Rentrée 2014  

 

LE PIODMEP : «  LE PARCOURS D'INFORMATION, D'ORIENTATION ET DE 

DÉCOUVERTE DU MONDE ÉCONOMIQUE ET PROFESSIONNEL » 

Une expérimentation nationale en 2014 

Le parcours d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et 

professionnel permettra à chaque élève d’accéder à une meilleure information pour choisir 

une orientation et construire un projet personnel et professionnel. Sur les mêmes bases que le 

PDMF, c’est-à-dire,  de la 6
e
 à la terminale, Il s’appuiera sur un ancrage disciplinaire 

formalisé et progressif dans le cadre du socle commun de compétences, de connaissances et 

de culture.  

 

 


