
9/10/22 Année 2022-2023 1





S1

S2

9/10/22 3

Stage 
d’observation
Soutenance de 
stage ?
Brevet Blanc
PIX 3°
ASSR 2
Eva@lang
Oral DNB
Ecrits DNB

Année de 3°

B
B

DN
B ?

soutenance

stage

Ev
a

@l
an
g

Ora
l 

DN
B

ASSR

PIX
3°



Planning

§ Présentation des équipes
§ Le stage en entreprise
§ L’ASSR 2
§ Certification PIX
§ L’orientation
§ Les compétences
§ Le DNB
§ La semestrialisation
§ Questions par classe





Présentation des équipes

§ Présentation des personnels.

§ La classe de 3ème n’est pas seulement la dernière 
année passée au collège, mais également une 
préparation pour les années lycée.

§ L’importance des différents évènements que les 
élèves auront l’occasion de vivre sur cette année 
de 3ème.

§ Les échéances et l’importance de ne pas attendre 
la fin de l’année pour essayer de montrer ses 
réelles compétences.



L’équipe administrative et 
pédagogique

§ Chef d’Etablissement : M. DEMOURES
§ Directrice Adjointe : Mme FOUCAUD

§ Assistante de Direction : Mme COELLO 
§ Secrétariat Mme MANETTI
§ Comptabilité : Mme JULLIEN

§ CPE : M. LEZCOUALCH
§ Professeurs principaux:

§ 3A Mme LACAN
§ 3B M. BERNET
§ 3C M. LLIDO





Le stage en entreprise

§ Vos enfants ont l’obligation de faire un stage en 
entreprise cette année.

§ Il est important que votre enfant trouve son stage de 
façon autonome et dans le but de découvrir un métier 
qui serait susceptible de lui plaire.

§ Ce stage aura lieu du lundi 6 au vendredi 10 février.

§ Ils devront ensuite préparer un rapport de stage à 
remettre pour le lundi 13 mars 2023



Le stage en entreprise

§ Pour les guider au maximum, les dates ont été indiquées dès le jour de la rentrée à
votre enfant.

§ Il est préférable que votre enfant ait trouvé son stage AVANT LES VACANCES DE NOËL
au plus tard, et il devra donc rendre les conventions de stage en Vie Scolaire Collège,
deux copies lui seront remises après la signature par le CE ou son représentant.

§ Un guide numérique lui sera distribué en janvier afin de leur permettre de rédiger le
Compte-Rendu de stage.





L’ASSR 2

ASSR2 : Attestation Scolaire de Sécurité Routière (Niveau 2):
L’ASSR2 est requise pour l’accès au permis de conduire.

Se familiariser, s’entrainer, se tester
https://e-assr.education-securite-routiere.fr/preparer/assr

Planning :
– Epreuve: dernière semaine de cours du mois de Mars (du 20 au 24 

Mars).
– Session de rattrapage (absents ou non admis): sous quinzaine.

Finalité :
Les élèves recevront un diplôme attestant de l’obtention de cet examen.
Attention à bien le garder: il est nécessaire pour l'inscription à l'auto-école
(code et permis).





• Le numérique est toujours plus indispensable dans nos vies personnelles, 
citoyennes, et professionnelles. Il est essentiel d’y préparer les élèves. 

• PIX est le service public en ligne pour évaluer, développer et certifier ces 
compétences. 

• Votre enfant doit réaliser un parcours de rentrée obligatoire en autonomie 
et l’envoyer avant le 14 octobre 2022

• La certification PIX est obligatoire, les sessions se déroulent au MSJ





L’orientation

Fiche Affelnet :
- La possibilité de faire 5 vœux.
- 1 vœu = 1 formation.
- A compléter au mois de Mai.
- A partir des compétences validées par les enseignants et 

dans chaque matière.
Pour la 2nde Générale et Technologique :
- Obligation de positionner le lycée de secteur en vœu.
- Obligation du lycée de secteur de prendre votre enfant, 

donc pas d’obligation de faire les 5 vœux. 
Pour la 2nde Professionnelle :
- Sélection du choix par Affelnet en fonction de l’ordre des 

vœux (à classer par ordre de préférence).
- Pour un même établissement, vous pouvez faire 

plusieurs vœux, en fonction des formations proposées. 
- Chaque matière à une importance et est pondérée.
Pour le CAP :
- Très demandé, obligation à mettre en 1ère position.



Les documents administratifs :
§ Pour l’orientation de nombreux 

documents administratifs vous seront transmis.

§ Vous devrez impérativement y répondre le plus 
rapidement possible (les dates sont 
importantes).

§ Au besoin, les professeurs principaux et 
l’administration restent à votre disposition pour 
vous aider à les compléter.

L’orientation



Les dates importantes de l’orientation :
§ Décembre 2022/Janvier 2023 : Intentions 

d’orientations
§ Janvier 2023 : Avis du conseil de classe (1er semestre)

§ Avril 2023 : Dossiers pour des formations à 
recrutement régional (BEP et CAP)

§ Mai 2023 : Vœux définitifs d’orientation
§ Juin 2023 : Décision du conseil de classe et appel en 

cas de désaccord

Résultats d’affectations
L’orientation





Domaine 1 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit.

Domaine 2 Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale.

Domaine 3 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques.

Domaine 4 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps.

Domaine 5 Les méthodes et outils pour apprendre.

Domaine 6 La formation de la personne et du citoyen.

Domaine 7 Les systèmes naturels et les systèmes techniques.

Domaine 8 Les représentations du monde et l’activité humaine.

Les compétences

- Compétences réparties en 8 domaines. 

- Compétences évaluées dans l’ensemble des disciplines.

- Pris en compte pour le DNB et l’orientation.

- 4 Niveaux de positionnements :

Insuffisant Fragile Maitrisé TB maitrise





Contrôle continu Epreuves finales

Epreuve 
orale

(100 points)

Français
(100 points)

Maths
(100 points)

Un total de 800 points disponibles.
Soit 400 points pour avoir le DNB

Mentions : AB : 480 pts - B : 560 pts - TB : 640 pts

Validation de compétences tout au 
long de l’année.

Insuffisant Fragile Maitrisé Très bonne 
maitrise  

Domaine 1 X

Domaine 2 X

Domaine 3 X

Domaine 4 X

Domaine 5 X

Domaine 6 X

Domaine 7 X

Domaine 8 X

Total 
20 pts 75 pts 80 pts 50 pts

225 points accumulés

10 
pts

25 
pts

40 
pts

50 
pts

Au maximum, 

50 pts par domaine 

soit 400 pts au total

Hist-Géo
EMC

(50 points)

Sciences
(50 points)

Le DNB (Brevet)
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Le Diplôme National du Brevet :
Pour aider les élèves à mieux se préparer, 

DNB Blanc : jeudi et vendredi 6 et 7 avril 2023

• Oral de DNB : lundi et mardi 12 et 13 juin (à confirmer)
• Diplôme National du Brevet : jeudi et vendredi 29 et 30 
juin (à confirmer)

Le DNB (Brevet)
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La semestrialisation





Des questions par classe ?

§ Classe de 3A en 106 : Mme LACAN

§ Classe de 3B en 107 : M. BERNET

§ Classe de 3c en 108 : M. LLIDO


