
EN  17 DIAPOSITIVES !

REUNION D’ORIENTATION 
POST-3ème

Lundi 7 février 2022



LE BREVET DES COLLÈGES

● DNB : Diplôme National du Brevet

Lundi 30 juin - Mardi 1er juillet
○ 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

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 ÉTAPES DE JANVIER A JUIN 

Dépôt des dossier dans les établissements privés

Réunion d’information
Premier rendu de la fiche de dialogue

Deuxième rendu de la fiche de dialogue
Rendu de la fiche AFFELNET



LA FICHE de DIALOGUE (2°T)



LA FICHE de DIALOGUE (3°T)

Avis du conseil de classe du 2ème trimestre : 
                       CONSULTATIF

Avis du conseil de classe du 3ème trimestre : 
                            DECISIF

En cas de désaccord le dossier peut être 
défendu devant la commission d’appel.



LA FICHE AFFELNET

La famille formule des voeux : 
Un ou plusieurs établissements 



CHRONOLOGIE DES CHOIX

ou dossier de dérogation 



CHOIX D’OPTIONS

Attention à vérifier si le lycée choisi propose l’option souhaitée



Filières professionnelles 

Une famille de métiers peut regrouper entre deux et dix spécialités de baccalauréats.

15 familles de métiers sont mises en place dans les classes de 2de :

● Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
● Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
● Métiers de la relation client
● Métiers des industries graphiques et de la communication
● Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
● Métiers de l'alimentation
● Métiers de la beauté et du bien-être
● Métiers de l'aéronautique
● Métiers de l'hôtellerie-restauration
● Métiers de l’agencement de la menuiserie et de l’ameublement
● Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
● Métiers de la mer
● Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels
● Métiers des transitions numérique et énergétique
● Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées



LES VOIES GÉNÉRALE ET 
TECHNOLOGIQUE

● Intervention de : 

     M. PEINZI
Chef d’établissement 

du lycée de l’Oratoire (AUCH)

Portes ouvertes samedi 19 mars 9h 16h



LES VOIES GÉNÉRALE ET 
TECHNOLOGIQUE

● Intervention de : 

   M. COURNET
Chef d’établissement 

du lycée Saint-Jean (LECTOURE)

PO Samedi 12 mars 9h 16h



LES VOIES PROFESSIONNELLES 

● Intervention de : 

       M. MUR
Chef d’établissement du campus 

La Salle Saint-Christophe (MASSEUBE)

PO Samedi 12 février 9h 18h
Samedi 2 avril 9h 18h



LES AIDES A L’ORIENTATION

● Brochure ONISEP bientôt distribuée 

● Rencontre(s) avec le Professeur Principal (parents et/ou 
élèves)

● Portes Ouvertes (PO) des différents établissements

● Mini-stages supplémentaires dans les lycées 
professionnels

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



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 

d’orientation du jeune
● Ecouter ses difficultés pour connaître ses limites

UNE ORIENTATION REUSSIE EST UNE 
ORIENTATION CHOISIE


