
EN 16 DIAPOSITIVES !

REUNION DE RENTREE
PRESENTATION DE LA 3ème



LA COMMUNICATION

● Réunions parents-profs :
○ Tous les professeurs : soit mercredi 18 novembre 8h30 12h30

ou jeudi 19 novembre 17h30 20h 
L’inscription se fait sur scolinfo dans l’ordre d’arrivée !

Au 2ème trimestre : le Professeur Principal demandera à 
rencontrer certains parents

● Carnet de correspondance :
○ Le consulter régulièrement pour signer les mots
○ Chaque mi-trimestre, signer les notes en vérifiant la discipline

● Binômes/trinômes et délégués élèves / parents



LES ÉVALUATIONS

● Par matières : 
○ Annoncées en avance 
○ Enregistrées le plus tôt possible sur Scolinfo
○ Une moyenne trimestrielle  coefficient 1 par matière 
○ Un relevé de notes de mi-trimestre collé dans le carnet de 

correspondance
○ Un bulletin trimestriel (relevé de notes et LSU)

● 2 Brevets Blancs : janv et mai
○ Math (2h) 
○ Sciences (1h30)
○ Histoire/géographie (2h) 
○ Français (3h) 

● Un oral de stage ( du 8 au 12 février 2021) : en mars 



L’ORAL DE STAGE

● Cet oral sert d'entraînement pour l’oral du brevet 
○ Jury composé de deux professeurs
○ Utilisation de l’outil informatique (diaporama)
○ Durée similaire
○ Accent mis sur la forme
○ Barème sur 20 points



OPTIONS de complément et aménagements

● Aménagements des enseignements : 
○ Possibilité de constituer un PAP (plan d’accompagnement Personnalisé). 
○ Possibilité d’inscrire l’élève au brevet professionnel à la demande des 

parents. 

● 2 options possibles : 
○ Latin (2h) poursuite obligatoire de la 4ème
○ Chorale à la pause méridienne 

● Préparation au BIA 
○ quelques mercredi après-midi
○ Examen en fin d’année

● Pastorale : 
○ 1 h d’oct à mai toutes les semaines (inscription pour l’année)
○ Préparation à la confirmation



PROJET D’ETABLISSEMENT

SILENCE ON LIT !

Comme l’an passé,
les horaires seront très légèrement modifiés 

afin de libérer un temps de lecture d’un quart d’heure, 
après la récréation du matin

4 jours par semaine.
Durant ce temps toutes les activités sont suspendues 

et tout le monde (élèves comme adultes) prend un livre.



ACTIVITÉS sur le temps de la pause méridienne 

● Etudes volontaires ou imposées 

● Préparation aux sacrements

● Aide ponctuelle par matières proposée par l’enseignant

● Ouverture du CDI les lundis et jeudis

● Des ateliers : Mangas, chorale, jeu de société, vert nature



LE BREVET DES COLLÈGES

● DNB : Diplôme National du Brevet

○ Fin juin 
○ Noté sur 800 points, obtention à 400 points
○ Possibilité de mentions

○ Une seule option possible (Latin ou Chorale) qui rapporte 20 ou 10 
points en fonction du niveau de l’élève 

« assez bien »  : 480
« bien » : 560

« très bien » : 640

     Objectif atteint              10 points
     Objectif dépassé           20 points



Contrôle continu : 400 points

Contrôle continu points

Comprendre, s'exprimer en utilisant la 
langue française à l'oral et à l'écrit ;

10 25 40 50

Comprendre, s'exprimer en utilisant une 
langue étrangère et, le cas échéant, une 
langue régionale 

Comprendre, s'exprimer en utilisant les 
langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques 

Comprendre, s'exprimer en utilisant les 
langages des arts et du corps 

Les méthodes et outils pour apprendre 

La formation de la personne et du 
citoyen

Les systèmes naturels et les systèmes 
techniques 

Les représentations du monde et l'activité 
humaine.

Points attribués au dernier 
conseil de classe
par l’ensemble des professeurs

Maîtrise sur 8 compétences 
    Insuffisante        10 points
     Fragile                 25 points
     Satisfaisante       40 points
     Très bonne          50 points



Epreuves finales écrites : 300 points

Français 100 points : 3 h 
             Dictée, Questions, Rédaction 
 
Mathématiques 100 points : 2 h

Hist/Géo/EMC 50 points : 2 h

Sciences 50 points : 1 h 
             2 matières tirées au sort en mai parmi Technologie, SVT, Physique
   



Epreuve orale : 100 points

PARCOURS 
SANTE

PARCOURS 
CITOYEN

PARCOURS 
AVENIR

PARCOURS 
d’EDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTUREL

Stage
Voyage à 
Londres

EPI la société de 
consommation

La fonction 
de délégué

Participation
Mini stage, 
Forum

Journée 
solidaritéUNSS

Classe de 
neige

15 min devant un jury de deux professeurs 
             5 min de présentation et 10 min de questions
             Possibilité d’un support pour illustrer la présentation
Objectif : évaluer la qualité de l’expression orale
Sujet : Présenter un projet effectué au cours du dernier 
cycle (de la 5ème à la 3ème) du collège.
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LES CHOIX D’ORIENTATION

● La filière :
○ 2de générale et technologique avec options selon le lycée
○ 2de professionnelle avec une spécialité (apprentissage ou non)
○ 1ere année de CAP avec une spécialité et un patron

● Le lieu :
○ Le LGT (lycée général et technologique) de secteur ou non
○ Le LP (lycée professionnel) en fonction de la spécialité
○ Le CFA (centre de formation des apprentis) en fonction de la 

spécialité (16 ans). Possibilité dès 15 ans
○ Le public ou le privé



LES ETAPES DE L’ORIENTATION

● Téléservice orientation  TSO :
○ 2ème T (mars) : Vœux des parents – Avis du conseil
○ 3ème  T ( mai) : Vœux des parents – Décision du conseil

● Saisie des vœux début juin après accord  TSA :
○ Plusieurs vœux ordonnés possibles 
○ Prise en compte des points du contrôle continu du DNB 

● Inscription directe dans les lycées privés (dès décembre) 
● Recherche personnelle du patron et inscription directe au 

CFA pour les CAP
● Pour les autres, inscription après l’affectation fin juin



L’orientation en fin de 3 ème

Dialogue :
       avec le jeune
       avec le professeur principal

Rencontres :
       avec des professionnels (Forum)
       avec des professeurs de lycées (PO : portes ouvertes)

Recherches :
       revue de l’ONISEP
       Sites internet
       



LES AIDES A L’ORIENTATION

● Le CDI : Site du collège onglet orientation

● Forum des métiers organisé par l’APEL pour les élèves : 
(appel aux volontaires)

● CIO – site internet ONISEP – CIDJ de Toulouse - maison 
commune de l’Isle-Jourdain

● Stages supplémentaires :
● Chez un professionnel durant les vacances
● Dans un lycée professionnel ou technologique en passant par 

l’intermédiaire du professeur principal (mini-stage)



CONCLUSION

● Importance pour vos jeunes d’un travail régulier et 
suivi par les parents

● Encourager le jeune à lire, à être curieux du monde
● Dialoguer souvent pour connaître les 

aspirations professionnelles du jeune
● Ecouter ses difficultés pour connaître ses 

limites


