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LA  3ème  D’ALTERNANCE 
 
 

 
A la rentrée 2007, les classes de 3ème d’insertion deviennent des classes de 3ème 
d’alternance. 
La 3ème d’alternance constitue une des réponses pédagogiques appropriées à la 
diversité des élèves, à leurs besoins et à leurs intérêts. Elle s’inscrit dans les 
priorités de la préparation de rentrée 2007 : mettre l’accent sur les 
apprentissages fondamentaux, augmenter les conditions de l’égalité des 
chances, améliorer l’orientation et l’insertion professionnelles. 
Le projet pédagogique de la troisième d’alternance est proposé à l’inspecteur 
d’académie qui décide de l’implantation de la classe selon la cohérence 
d’ensemble de l’offre de formation du district, des liens qui peuvent s’établir entre 
la classe et les lycées professionnels, les centres de formation d’apprentis et le 
milieu artisanal. 
 
LES OBJECTIFS 
 
La troisième d’alternance, élaborée en cohérence et complémentarité avec les 
autres dispositifs éducatifs et pédagogiques d’aide aux élèves en difficulté au 
sein du collège, est une structure ouverte à l’échelle du district. 
Elle contribue à la diversité de l’offre de formation au cours du cycle d’orientation 
du collège et constitue une réponse supplémentaire à des demandes de 
diversification des modes d’accès au socle de connaissances et de compétences 
et à la formation professionnelle initiale. 
Elle vise deux objectifs : 

– Offrir une modalité différente d’accès au socle commun des 
connaissances et des compétences tout en permettant de découvrir 
la formation professionnelle. 

– Engager l’élève dans un projet personnel afin qu’il renoue avec 
l’ambition de poursuivre sa scolarité en vue d’une qualification. 

 
CLASSE DE 3ème D’ALTERNANCE ET PROJET D’ETABLISSEMENT 
 
La classe de troisième d’alternance est inscrite dans le projet d’établissement. 
Pour aider à une meilleure lisibilité et adhésion de toute la communauté 
éducative, personnels, élèves et familles, partenaires, l’organisation générale de 
la troisième d’alternance est définie et votée annuellement en conseil 
d’administration. 
L’objectif du projet pédagogique doit se centrer sur la préparation de l’entretien 
des élèves dans une formation qualifiante de niveau V essentiellement en CAP, 
sous statut scolaire ou sous contrat d’apprentissages sans exclure l’accès à un 
BEP. 
Un bilan annuel de fonctionnement est également présenté en conseil 
d’administration, en réunion de district et adressé à l’inspecteur d’académie qui 
décide de la reconduction du projet. 
Le recrutement des élèves est ouvert à d’autres établissements du district. La 
capacité d’accueil est de 18 élèves. 
 



 

 2

LES ELEVES CONCERNES 
 
La troisième d’alternance se présente comme une réponse aux besoins exprimés 
par deux types de publics. 

– Le public des jeunes scolaires qui ne trouvent pas dans 
l’organisation du collège, le contexte qui leur permettrait de réussir 
pleinement : attirés par un enseignement moins abstrait que celui 
qui leur est sûrement proposé, ils désirent apprendre autrement et 
manifestent de l’intérêt pour un enseignement alternant des temps 
de formation en établissement et des temps de formation en 
entreprise. 

– Des élèves qui ont un projet personnel et professionnel déterminé 
et qui souhaitent entrer dans une formation professionnelle plutôt 
par la voie de l’apprentissage. 

 
L’ADMISSION 
 
L’affectation relève de l’inspecteur d’académie. 
Le conseil de classe propose l’orientation en troisième d’alternance, l’équipe 
pédagogique constitue le dossier. 
La commission départementale étudie les dossiers en fonction de leur conformité 
aux critères suivants : 

– Age : élèves ayant au moins un an de retard, deux au plus. 
– Absentéisme : nombre de demi-journées non justifiées inférieures à 

dix par trimestre. 
– Proximité géographique privilégiée afin d’éviter tout risque 

d’absentéisme. 
– Connaissance précise des acquis des élèves dans les domaines 

disciplinaires et dans le champ des compétences transversales et 
méthodologiques ainsi que dans celui du comportement et des 
savoir-être, à partir du livret de compétences au collège. 

– Existence d’un projet individualisé construit avec l’élève. 
– Entretien individualisé permettant de vérifier la motivation du jeune, 

son adhésion au projet présenté et à sa capacité à réussir dans ce 
contexte. 

– Accord de la famille ou du responsable légal. 
 

UNE EQUIPE PLURIPROFESSIONNELLE 
 
L’enseignement dans les troisièmes d’alternance requiert les conditions 
suivantes : 

– Existence d’une équipe cohérente, pluridisciplinaire, 
pluriprofessionnelle et volontaire. 

– Professeur principal ayant une expérience et une connaissance 
appronfondie des formations post-troisième et des procédures 
d’affectation. 

– Engagement renforcé des équipes aussi bien pour les séquences 
pédagogiques au collège que pour celles en alternance. 

• Suivi pédagogique de l’élève par un tuteur. 
• Suivi vie scolaire assuré conjointement par le professeur 

principal et le CPE. 
• Suivi du projet personnel assuré conjointement par un 

tuteur, professeur de l’équipe et le COP. 
– Renouvellement maîtrisé des professeurs de la classe. 
– Modalités de concertation formelle entre les professeurs de la 

classe, l’équipe vie scolaire, le COP et les familles. 
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UNE DEMARCHE PEDAGOGIQUE PERSONNALISEE 
 
L’équipe de direction est, par délégation, garante de la pertinence des choix 
pédagogiques. Elle veille à ce qu’ils puissent intégrer tous les projets personnels 
de formation et d’orientation et limite, par conséquent, les éventuels 
aménagements d’horaires et de programmes. 
Le projet pédagogique, élaboré par chaque établissement, détermine les 
contenus en fonction du socle commun des compétences et des connaissances. 
Ce projet pluridisciplinaire annuel explicite les objectifs spécifiques, les liens 
entre les disciplines et les modalités de mise en œuvre. 
Le principe de la personnalisation est retenu pour tout ce qui concerne 
l’acquisition des savoirs. Cela correspond pour l’élève à la nécessité de se placer 
en situation d’acteur de sa propre formation. 
Le projet pédagogique personnalisé prend appui sur une évaluation diagnostique 
qui prend en compte l’évaluation des connaissances de l’élève et vise à 
appréhender ses compétences. 
Cette évaluation précise ce que l’élève maîtrise et non ce qu’il ne sait pas. 
Des perspectives de progrès sont formalisées par l’équipe de la troisième 
d’alternance et précisées à l’élève et à sa famille. 
 
L’ALTERNANCE 
 
Les rythmes d’alternance se réfèrent à l’individualisation des parcours. Ils sont 
constitutifs du projet pédagogique de la troisième d’alternance qui précise les 
interactions entre les activités en milieu professionnel et les activités en classe. 
La place de l’alternance et la durée des stages en entreprises peuvent varier au 
fur et à mesure du parcours de l’élève. Il conviendra de diversifier les lieux et les 
champs professionnels lorsque l’orientation envisagée est l’apprentissage et 
qu’un contrat de stage semble pouvoir être signé, les stages suivants pourront 
être effectués chez le maître de stage. Si le projet s’oriente vers l’accès au lycée 
professionnel, il est impératif que l’élève puisse s’y rendre en visite ou en stage. 
Le volume annuel d’alternance est compris entre huit et seize semaines. 
 

 8 semaines de 
stages 

24 semaines en 
établissement 

12 semaines de stages 
24 semaines en 
établissement 

16 semaines de stages 
20 semaines en 
établissement 

Volume horaire global en 
établissement 
 

840 h 720 h 600 h 

Enseignements généraux 
(environ 50 %) 420 h 

 
360 h  

(ou de 360à 408 h) 
 

300 h  
(ou de 300 à 340 h) 

Enseignements 
technologiques 
(environ 30 %) 

252 h 216 h  
(ou de 216 à 240 h) 

180 h  
(ou de 180 h à 210 h) 

Activités personnalisées 
(environ 10%) 84 h 

 
72 h  

(ou de 48 à 72 h) 
 

60 h  
(ou de 40 à 60 h) 

Découverte des métiers 
(environ 10%) 84 h 

 
72 h  

(ou de 48 à 72 h) 
 

60 h  
(ou de 40 à 60 h) 

 



 

 4

Volume hebdomadaire : 
 50 % (environ 15 h) consacrés aux disciplines générales (français, 

histoire-géographie, mathématiques-sciences, langue vivante, EPS) ; 
 
 30 (environ 9 h) consacrés aux enseignements technologiques (incluant 

notamment éléments de sécurité et de droit du travail) et aux activités 
pratiques à caractère professionnel ; 

 10 % (environ 3 h) aux activités individualisées (informatique, recherches, 
renforcement disciplinaire, activités artistiques…) ; 

 10 % (environ 3 h) aux activités de découverte des métiers et à 
l’élaboration du projet professionnel. 

 
 

L’ARTICULATION DES DIFFERENTES ACTIVITES 
 
Les stages en milieu professionnel (entreprises, associations, administrations, 
établissements publics d’enseignement ou collectivités territoriales) sont une des 
modalités de poursuite des objectifs disciplinaires et inter-disciplinaires du projet 
pédagogique. 
Les stages aident l’élève à mesurer l’importance des savoirs scolaires dans la vie 
professionnelle, à comprendre les règles de vie à l’école et à préparer son projet 
d’orientation. 
Cette articulation est indispensable pour prétendre atteindre le double objectif de 
découverte des métiers et de poursuite des acquisitions du socle commun. 
Elle permet à l’élève : 

– de maîtriser les savoirs indispensables à une poursuite de 
formation, 

– d’établir un lien entre les enseignements généraux et les activités 
en milieu professionnel, 

– de s’intégrer dans une structure en respectant les membres qui la 
composent et les règles qui la régissent. 

A cet égard, l’immersion dans plusieurs entreprises successivement permet à 
l’élève de prendre conscience d’attitudes comportementales et sociales à 
maîtriser pour être accepté dans un milieu socio-professionnel défini : civilité, 
maintien, présentation, respect des horaires… 
 
LES STAGES 
 
La recherche de stage est partie intégrante du projet et à ce titre est 
accompagné par l’équipe pédagogique qui s’assure de l’intérêt des situations 
professionnelles proposées. 

– En amont du stage, les objectifs et les modalités d’évaluation sont 
définis. 
Ils doivent permettre : 

• La découverte du /des métier(s) exercé(s) dans l’entreprise, 
• La participation à des activités professionnelles, 
• La mise en œuvre des compétences de l’ordre des savoirs 

(connaissances mobilisées) et des savoir-être. 
– Pendant le stage, le tuteur de l’entreprise favorise la découverte de 

l’entreprise et du métier, choisit les activités auxquelles le jeune est 
associé dans le respect du Code du Travail, repère et évalue les 
compétences mises en œuvre. 
Durant leur stage, les élèves demeurent sous statut scolaire et 
restent donc sous l’autorité et la responsabilité du Chef 
d’établissement. 
Le BO n°34 du 18 septembre 2003 précise le cadre pédagogique, 
juridique et financier d’organisation des périodes d’information et de 
formation des élèves de collège en alternance. 
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– Au retour le stage est restitué et exploité. 
• Cette situation doit être valorisante pour l’élève et pour le 

groupe dans une interaction assurant l’information et la 
formation de tous. 

• L’élève doit pouvoir présenter un métier en identifiant les 
principales tâches, l’activité du professionnel, les moyens 
utilisés. 

• Les enseignants veillent à utiliser dans les disciplines les 
compétences mises en œuvre en entreprise. 

Chaque mise en situation d’alternance est inscrite dans le carnet de stages et fait 
l’objet d’une analyse entre l’élève, son tuteur et le COP. 
 
LES PARTENARIATS 
 
La mise en place de partenariats forts est une condition de réussite de la classe 
de troisième d’alternance : 

– Partenariats avec les entreprises : recherche d’entreprises, 
définition des activités des élèves, suivi et évaluation des jeunes en 
entreprise. 

– Partenariats avec d’autres établissements (lycées professionnels, 
CFA) susceptibles d’élargir le potentiel de découverte et d’initiation 
aux métiers. 

– Les parrainages seront recherchés qui pourront favoriser un suivi 
de l’élève par un professionnel. 

Elle suppose : 
– L’utilisation d’outils de liaison entre l’établissement et les 

entreprises. 
– La tenue d’un carnet de stages dans lequel figurent les activités 

réalisées en entreprises ou en établissements de formation, ainsi 
que les compétences et connaissances acquises : compétences 
professionnelles (modestes), scolaires (socle commun) et 
comportementales (savoir-être). 

 
LA CERTIFICATION 
 
Tant que ce diplôme demeure valide, les équipes préparent et présentent chaque 
élève au CFG, conçu comme un premier niveau de certification qui peut préparer 
à une qualification de niveau V. C’est un élément essentiel de la motivation de 
l’élève et de la restauration de son image d’apprenant. 
 
UNE DEMARCHE EVALUEE 
 
L’évaluation s’étend de la prise en charge de l’élève à l’obtention d’une 
qualification et prendra appui sur des indicateurs de comparaison entre les effets 
attendus et ceux constatés : 

– Validation des compétences du socle commun de connaissances et 
de compétences incluant les pratiques d’alternance. 

– Analyse des résultats au CFG. 
– Analyse des taux d’affectation des élèves au regard de leurs vœux. 
– Analyse du taux de qualification et des causes d’abandons et 

d’échecs par un suivi de l’élève et de la cohorte au-delà de l’année 
suivante. 
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UN DISPOSITIF PILOTE ET ACCOMPAGNE 
 
La classe de troisième d’alternance bénéficie d’une dotation horaire spécifique 
de 28 heures d’enseignement dont 2 HSA qui seront utilisées pour la 
concertation et le suivi de l’élève sur les lieux de stage (60 HSE). 
Cette possibilité institutionnelle a pour vocation de soutenir et légitimer la mise en 
œuvre de projets spécifiques souples et adaptés. 
 
Chaque année, une évaluation des troisièmes d’alternance permettra : 

– De faire le point sur les besoins des équipes en termes de formation 
continue et d’accompagnement pédagogique. 

– D’améliore la définition des procédures et des outils d’affectation 
des élèves. 

– De contribuer à la définition de l’évolution de l’offre de formation, 
notamment à partir de l’analyse du devenir des élèves. 

– D’assurer un suivi régulier de leur fonctionnement au niveau 
départemental.                                                    

 
 
L’inspectrice d’académie, adjointe au 

directeur des services 
départementaux de l’éducation 

nationale de la Seine-Saint-Denis 
 
 

Marie-Hélène LELOUP 
 


