
J’ai fait le point 
plusieurs fois avec  
la coordonnatrice du 
DIF6. 

Et à la fin du dispositif, on a 
fait le bilan au collège avec la 
coordonnatrice, ma famille et 
mon tuteur.

En plus j’ai fait un bilan avec 
la COP  au collège sur mon 
orientation. Et on en parle 
aussi avec les profs. Je 
construis mon projet.

Le DIF6 m’a fait découvrir plein 
de formations pas loin de chez 
moi. Ça me donne des idées pour 
l’an prochain.

Qu’est ce que tu veux 
faire plus tard ?

Tu as pensé à l’an 
prochain?

...? ? ! ! 
...En quoi consiste ce 

métier?

Quel métier tu feras ?

Quelles qualités sont exigées 
pour cette formation?

Quel est ton projet 
d’orientation ?

Et la Découverte 
professionnelle?

Les formations possibles après la 
3ème? Avec le DIF6, ça roule !! 
Maintenant je peux choisir!!

Et ouais, électrotec, j’te 
dis!! Et demain, 
maintenance automobile!!
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Le DIF6 est un dispositif qui 
te permet de découvrir les 
formations que l’on peut suivre 
après la classe de troisième, à 
Ivry et à Vitry. Le DIF6 est 
réservé aux élèves de 4e et 
de 3e.
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Pour toute question, contactez la coordonnatrice du DIF6 :

Mme de Coligny – collège Politzer – 01 46 72 22 18 ou 06 71 89 73 57
valerie.de.coligny@gmail.com



Le DIF6 dure six semaines. Tu restes au collège et 
tu continues à aller en classe avec tes camarades. Tu 
t’absentes uniquement deux demi-journées par 
semaine  pour suivre des modules qui consistent à 
aller découvrir les formations du secteur et à aller 
faire le point avec la coordonnatrice et le CIO.

Combien de temps dure le DIF6? Est-ce 
que je vais quitter le collège ?

Les modules de découverte des 
formations, qui les choisit ?

C’est toi qui choisis les formations que tu veux 

Pendant les demi-journées sur le DIF6, je 
vais être noté absent?

Au collège, la direction, tes 
professeurs et ton CPE seront 
informés par la coordinatrice. 
Un tuteur sera nommé au 
collège pour ton suivi dans le 
DIF6, n’hésite pas à aller le 
voir.

Comment on va à nos modules ?
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C’est toi qui choisis les formations que tu veux 
découvrir, diversifie tes choix pour découvrir 
différents métiers. La coordonnatrice va te 
confier ton emploi du temps pour te dire où 
aller, à quelle heure… Attention, ça changera 
chaque semaine, regarde bien!

Et pour rattraper les cours?

Pense à demander les cours à un 
camarade et préviens ton 
professeur que tu seras absent

A pied où en bus selon la distance, 
avec des tickets fournis par le 
collège. La coordonnatrice te 
fournira un plan d’accès. A ton 
arrivée dans l’établissement, tu te 
présenteras à l’accueil et on viendra 
te chercher. 

Si tu es externe, tu rentres 
manger à la maison. Si tu es 
demi pensionnaire, tu manges au 
collège, comme d’habitude. On 
pourra adapter les horaires.

Et pour les repas ?


