DISCOURS DE MONSIEUR LE PRINCIPAL POUR SALUER LA
QUALITE DE LA RESTITUTION DES DP3
« En début d’année scolaire, lorsque je suis arrivé, un des premiers commentaires qui m’a été
rapporté sur le fonctionnement du collège, c’était le formidable travail réalisé par l’équipe de l’option
découverte professionnelle trois heures et ses élèves. Cet enseignement mis en place depuis 5 ans a
l’ambition de donner aux jeunes une connaissance et une culture ouverte sur le monde du travail, des
métiers et des formations.
Co-portée par plusieurs disciplines, ici, l’histoire-géographie et la technologie, elle s’inscrit dans une
ambitieuse pédagogie de projets, à même de développer des capacités et des compétences liées à la
créativité, à l’autonomie et à l’envie d’agir. Cette action, très exigeante pédagogiquement, ne peut se
concevoir sans les forts partenariats avec le monde des entreprises et des organismes de formations. Au
collège Jean JAURES, la difficulté de la mise en œuvre de cette option n’a pas freiné l’action des
enseignants, au contraire. Monsieur Faivre et monsieur Boucard y ont vu un formidable espace
d’apprentissage et d’expression pour les 16 élèves retenus pour cette option.
Le résultat est spectaculaire ! Vous nous avez donné à voir, ce soir, une preuve brillante d’une
transformation d’essais tout à fait magistrale ! Cette année encore, le groupe a investi de nombreux
domaines et avec des partenaires très divers : secours, métiers de l’environnement, justice, presse, carrière
artistique, champ industriel, enseignement, carrière d’ingénieur, et j’en passe… Le spectre a été très large et
riche grâce à la disponibilité des professionnels avec lesquels les jeunes ont échangé, qu’il s’agisse des
personnels et des professionnels de la station de traitement de Port Douvot, de la caserne de pompiers de
Saint-Vit, du palais de Justice de Besançon, de l’entreprise Bourgeois de Besançon, du C.I.O., du lycée
Ledoux, de l’E.N.S.M.M., du théâtre musical, de France 3, ou de monsieur Pierre Duc et de monsieur
Alexandre Picard. Tous, au nom de tous, je tiens à vous remercier très très chaleureusement. Merci pour le
temps passé, le temps donné, les échanges. Ils ont nourri la réflexion de nos jeunes, les ont fait grandir,
penser, et les aideront incontestablement à affiner leur projet.
En réponse, ils nous ont offert, vous nous avez offert, ce festival inscrit dans une très brillante
scénographie d’actualité, où métiers, cursus d’études et acteurs sont devenus les stars d’un jour. Stars d’un
jour qu’ont dores et déjà découvertes et rencontrées tous les élèves de 4ème aujourd’hui, ce qui participe à
leur propre formation. Et c’est sans doute un des aspects aussi les plus intéressants de votre travail, c’est-àdire que non seulement vous faites pour vous mais aussi, vous redonnez aux autres.
Chers élèves, je terminerai par vous : Vous m’avez impressionné, vous m’avez scotché, vous m’avez
ébloui, par votre investissement individuel, par votre investissement collectif, votre créativité, votre
humour, votre ambition, votre efficacité. Tout cela était tout à fait remarquable et c’est sans doute, dans
toute ma carrière, un des événements les plus remarquables que j’ai vu en ponctuation terminale d’un
parcours d’élèves de 3ème. C’est un résultat donc de très haut niveau que vous nous avez offert ce soir et qui
démontre l’immensité du talent qui est le vôtre. On le gardera très très longtemps en mémoire. Et c’est avec
conviction que j’encourage la poursuite, l’année prochaine, de cette action, sous la conduite de monsieur
Faivre qui sera accompagné de madame Renard, puisque monsieur Boucard a la mauvaise idée de faire
valoir ses droits à la retraite. Merci mes chers collègues pour cet investissement de très haut niveau et
encore, mesdemoiselles, messieurs, merci et bravo ! »

