
Parcours Découverte 3ème

Le Parcours Découverte 3ème

Participer à ce Parcours Découverte 3ème c’est exprimer son attachement au territoire 
et consolider le lien entre l’École et l’Entreprise. 

est l'occasion pour un groupe de  collégien(ne)s de 

découvrir le monde économique et professionnel de 

l’aéronautique et du spatial, filière d’excellence.

Il leurs fait vivre une semaine rythmée par des visites 

et des rencontres avec des professionnels, illustrant 

la richesse des possibilités qu’offre ce secteur 

économique.

Le Parcours Découverte 3ème est validé par l’inspection 

académique en remplacement du stage officiel de 3ème.

Objectifs du Parcours

FAVORISER l’insertion professionnelle

VALORISER l’enseignement professionnel

AMÉLIORER l'attractivité de la filière 

aéronautique et spatiale

DÉVELOPPER la mixité

Intérêts du Parcours Découverte 3ème

DYNAMISME 
ET EFFICACITÉ

des 1/2 journées

des échanges

VALORISATION

des professionnels

des métiers

des acteurs de la filière

PLANNING
ADAPTÉ

aux périodes de stage

à la situation géographique

aux acteurs du territoire

PROMOTION
LOCALE

des entreprises

des organismes de formation

des centres de culture 
scientifique

DIVERSITÉ

des acteurs

des métiers

des parcours de formation

des activités de la semaine



Contact

Aeronautics & Space Campus
1 place Alain Savary

BP 80093

31703 BLAGNAC

05 34 36 14 44

campus.as@ac-toulouse.fr

Site internet
campus-aeronautique-spatial-occitanie.org

Partenaires récurrents

Ont déjà participé

+15
entreprises

locales

6
lycées

5
organismes 

de formation

9
collèges

+100
jeunes

35%
de filles

1 semaine composée avec des : Entreprises
Organismes de formation

(Lycées, IUT, écoles d’ingénieurs...)

Centres de culture scientifique

(Aeroscopia, Cité de l’espace...)

Exemple de semaine

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Après-midi
Bilan 

de la semaine

Accueil 

et présentation 

de la filière

Entreprise

1

Organisme 

de formation

1

Entreprise

3

Entreprise

2

Entreprise

4

Organisme 

de formation

2

Culture 

scientifique

Entreprise

2

Le Campus coordonne et organise la semaine en lien avec le college, les entreprises et centres de culture scientifique. 
(Planning modulable)

Vous préparer

ET APRÈS?

Bilan interne

Axes à améliorer

Assister à l’oral de stage
(facultatif)

Rapport de stage

Reportage vidéo

Interview de professionnels

RÉFLÉCHIR

Les métiers 

Les parcours de formation

La mixité filles-garçons

Les codes de l’entreprise

L’orientation scolaire 
et professionnelle

La rédaction du bilan

La richesse de la filière

ANTICIPER

Le parcours découverte

Les modalités d’accès

Les règles de sécurité

Les modalités pratiques 
(avec le support du Campus)

Les transports

L’accompagnement

La restauration

IDENTIFIER

Les collaborateurs

Les métiers 

Les forces de l’entreprise 

Les classes

Les élèves

Les accompagnateurs

Afin de profiter pleinement du Parcours Découverte 3ème, le Campus vous propose d’explorer les points clefs qui suivent :

La prise de contact pour bénéficier de ce dispositif se fait 

par les collèges (principal-e ou professeur-e) uniquement.


