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D I S P O S I T I F   «   D E C O U V E R T E   D E S   M E T I E R S  » 
 
 
 
 
Pilotage : ce dispositif est géré par la Direction du Bien-être, de l’action sociale et du 
dialogue social et la Direction du Développement et accompagnement des 
ressources humaines des Lycées  
 
Objectifs 
 
Ce dispositif vise à découvrir le métier d'un collègue (procédures, relationnel, tâches, 
contraintes, réalités, …) : connaissance du siège, connaissance des lieux et 
organigramme, connaissance du fonctionnement d’un lycée, approche de l’Education 
nationale.  
 
Esprit du dispositif 
 

• Les principes et valeurs : 
o accessible à tous les agents 
o parrainage volontaire (pas de lien hiérarchique entre les agents) 
o bienveillance, transmission, écoute, efficacité, simplicité, pragmatisme. 

 
Cadre de la mise en œuvre 
 

• L’adresse permettant de déposer les formulaires d’engagement et bilans est 
libellée ainsi : Découvertedesmetiers@iledefrance.fr 

 
• Une session « découverte des métiers » peut être accordée par an par agent  

 
• L’accord préalable de la hiérarchie de l’agent et du service accueillant sur la 

date sont obligatoires (formulaire d’engagement : téléchargeable sur e-lien). 
La hiérarchie de l’agent peut refuser pour raison d’intérêt du service mais doit 
proposer une autre période de réalisation. 

 
• La session se déroule sur une journée.  

 
• Ce temps est un temps de travail : respect des obligations déontologiques et 

professionnelles. 
 

• Durant cette journée, l’agent est en observation. Il ne manipule aucun appareil 
ou produit dangereux, n’effectue aucune action ou geste habituellement 
réalisé par l’agent accueillant.  
 

• Un bilan annuel sera réalisé et une communication en sera faite sur e-lien 
(Déclic).  
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Etapes clés de la mise en œuvre 
 

• Circuit agent du siège vers siège :  
o l’agent identifie le service et l’agent accueillant 
o l’agent se met d’accord sur la date avec l’agent accueillant.  
o il recueille l’autorisation de sa hiérarchie et celle du service accueillant.  
o il télécharge l’engagement sur Intranet, le fait signer par les différentes 

parties  
o il adresse l’engagement signé à Découvertedesmetiers@iledefrance.fr 
o il se présente le jour j pour découvrir le métier de son collègue.  
o il télécharge et renseigne la fiche bilan puis l’envoie à 

Découvertedesmetiers@iledefrance.fr 
 

• Circuit agent du siège vers lycée :  
o l’agent identifie le lycée d’accueil et l’agent accueillant.  
o il se met d’accord sur la date avec l’agent accueillant.  
o il télécharge l’engagement sur Intranet, le fait signer par les différentes 

parties (recueil de l’autorisation de sa hiérarchie, et celle du service 
accueillant, antenne RH et Proviseur).  

o il adresse l’engagement signé à Découvertedesmetiers@iledefrance.fr 
o il se présente le jour j pour découvrir le métier de son collègue.  
o il télécharge et renseigne la fiche bilan puis l’envoie à 

Découvertedesmetiers@iledefrance.fr 
 

• Circuit agent des lycées vers siège :  
o l’agent identifie le service d’accueil et l’agent accueillant. 
o il se met d’accord sur la date avec l’agent accueillant.  
o il télécharge l’engagement, le fait signer par les différentes parties 

(accord de sa hiérarchie, antenne RH et Proviseur) et celle du service 
accueillant.  

o il adresse l’engagement signé à Découvertedesmetiers@iledefrance.fr 
o il se présente le jour j pour découvrir le métier de son collègue.  
o il télécharge et renseigne la fiche bilan puis l’envoie à 

Découvertedesmetiers@iledefrance.fr. 
 

• Circuit agent des lycées vers lycées : 
o l’agent identifie le service d’accueil et l’agent accueillant. 
o il se met d’accord sur la date avec l’agent accueillant.  
o il télécharge l’engagement, le fait signer par les différentes parties 

(accord de sa hiérarchie, antenne(s) RH et Proviseurs) 
o il adresse l’engagement signé à Découvertedesmetiers@iledefrance.fr 
o il se présente le jour j pour découvrir le métier de son collègue.  
o il télécharge et renseigne la fiche bilan puis l’envoie à 

Découvertedesmetiers@iledefrance.fr. 
 
 
Les informations recueillies sur les formulaires afférents au dispositif « Découverte des métiers » sont enregistrées dans un 
fichier informatisé par la DDARH et la DDARHL pour établir un bilan annuel. Elles sont conservées pendant 2 ans et sont 
destinées au Pôle RH. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données 
vous concernant et les faire rectifier en contactant la DDARH ou la DDARHL. 

 


