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ANNEE 2020-20201
Parents 3ème
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LES ENJEUX DE LA 3eme






La classe de troisième, dernière année du
cycle 4, est déterminante pour les élèves.
L’orientation est le maître-mot.
A la fin de l'année, ils devront en effet
choisir entre une une seconde générale et
technologique ou seconde professionnelle
ou un C.A.P.
Il s’agit d’une classe à examen avec le
Diplôme National du Brevet.
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LES MOMENTS FORTS


Novembre :

Réunion parents-professeur-principal

A cette occasion vous allez pouvoir poser toutes les
questions qui vous sembleront utiles sur la scolarité
de votre enfant en 3eme.

-

Dès le mois de janvier

Stage d’observation en entreprise.

Obligatoire, il est organisé du 18/01/21 au 23/01/21.
Il est recommandé de commencer les recherches dès
à présent. Un rapport de stage devra être rédigé qui
sera pris en compte lors de l’épreuve orale du brevet.
–

Portes ouvertes (sous réserve)

Elles vous permettent de découvrir les différentes
filières des lycées.

– Forum des métiers.
Organisé au collège (sous réserve)

– Mini-stages (débutent en janvier – sous réserve)
Certains établissements proposent des mini-stages,
permettant aux élèves de suivre une ou deux
journées de cours et découvrir les champs
professionnels enseignés.

– Pass pro (sous réserve)
Procédure destinée aux élèves intéressés par
certaines formations professionnelles recherchées.
L’élève peut bénéficier d’une priorité d’admission
dans la formation souhaitée. Cependant, il doit
participer aux entretiens d’information.
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Février – Mars

– Remise du rapport de stage aux professeurs
principaux.

– Réunion d’orientation
Avec la psychologue-EN. Elle a pour but de vous
expliquer la procédure d’orientation et d’affectation.
Il est vivement conseillé d’y participer.


Avril

– Vœux d’orientation définitifs. Attention à
respecter les délais de saisie.

Juin
Epreuve orale du DNB
Les élèves présentent
d’enseignants.

leur

projet

à

un

jury

- Epreuves écrites du DNB.
Comme pour tous les examens, on soulignera
l’importance d’un travail régulier.
Le brevet se prépare tout au long de l’année.
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La maîtrise du socle commun
sur 400 points.
8 composantes du socle commun sont prises
en compte :
1- Comprendre, s'exprimer en utilisant la
langue française à l'oral et à l'écrit

2- Comprendre, s'exprimer en utilisant une
langue étrangère et, le cas échéant, une
langue régionale
3- Comprendre, s'exprimer en utilisant les
langages mathématiques, scientifiques et
informatiques
4- Comprendre, s'exprimer en utilisant les
langages des arts et du corps
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5- Les méthodes et outils pour apprendre
6- La formation de la personne et du citoyen
7- Les systèmes naturels et les systèmes
techniques

8- Les représentations du monde et l'activité
humaine


Echelle d’évaluation à quatre niveaux :

-

maîtrise insuffisante : 10 points

-

maîtrise fragile : 25 points

-

maîtrise satisfaisante : 40 points

-

très bonne maîtrise : 50 points



Le positionnement sur cette échelle s'effectue au
fil des évaluations menées au long du cycle 4
par les enseignants.
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l'examen comporte
cinq épreuves
obligatoires

https://eduscol.e
ducation.fr/cid98
239/modalites-dattribution-dudiplome-nationaldu-brevet.html
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LA PHASE DE DIALOGUE
A partir du mois de janvier, le collège entre dans la phase de
dialogue avec les familles de 3ème à l’aide de la procédure
téléservice. L’objectif est la réussite de l’orientation de
l’ensemble des élèves.

1er étape : indiquer ses intentions
provisoires d’orientation
- Janvier - février : Réception des demandes
provisoires d’orientation des familles pour la 2GT,
ou 2PRO ou CAP.
- Mars : La proposition d’orientation provisoire du
conseil de classe.
Des rendez-vous entre l’élève, sa famille et la PsyEn (Cop) peuvent être fixés.
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LA PHASE DE DIALOGUE (suite)
2e étape : faire ses demandes d'orientation
et d'affectation
Mai : Choix définitif de l’orientation et des
demandes d'affectation des familles
- Juin : Validation de la décision d'orientation par
le conseil de classe et d'affectation.
- Fin juin -début juillet : Résultats d’affectation et
inscriptions dans les établissements d’accueil.
-
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Quelques dates clé (sous réserve) :


DNB Blanc N°1 : 17 et 18 décembre
2020

 DNB

Blanc N°2 : 8 et 9 avril 2021

 ASSR

2:
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DEVOIRS FAITS




Le programme Devoirs faits a pour objectif de
proposer aux élèves, en dehors des heures
de classe, un temps d'étude accompagnée,
pour réaliser leurs devoirs.
Chaque élève a ainsi la possibilité de travailler
individuellement, au calme, pour faire des
exercices, répéter ses leçons, avec la possibilité

d'être aidé quand il en a besoin. Des élèves aux
résultats fragiles sont inscrits de façon obligatoire
sur des périodes de 6 semaines.
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CLASSES EN RESPONSABILITE DE LA
DIRECTION
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