
Diaporama de 

présentation 

de la classe 

de 3ème  
 
 
 
 



LES CYCLES  

 

Les quatre années de scolarité au collège sont 

divisées en deux cycles successifs : 
 

● le cycle 3, cycle de consolidation, 

correspondant aux cours moyen première année, 

cours moyen deuxième année (CM1-CM2) et 

classe de sixième.  

● le cycle 4, cycle des approfondissements, 

correspondant aux trois dernières années du 

collège appelées respectivement : classes de 

cinquième, de quatrième et de troisième.  
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Les quatre années passées 

au collège ont 3 objectifs 

qui se concrétisent en fin 

de 3ème 

 

 

 
Les quatre années passées au collège ont trois 

objectifs qui se concrétisent en fin de 3ème: 

Les objectifs de la 3ème  



1er objectif : 

 

La validation du Socle 

commun de 

connaissances, de 

compétences et de 

culture 



 

 



 

 



 2ème objectif : 

 

L’obtention du DNB 

 (Diplôme National du Brevet) 



Le Brevet comporte 5 épreuves finales  
4 épreuves écrites : 

OMathématiques (2 heures) – 100 points 

OFrançais (3h – 2X 1h30) – 100 points 

OHistoire-géographie-enseignement moral et civique (2h) – 50 points 

OSciences (sciences physiques, SVT, technologie) (1h) – 50 points 

O2 brevets blancs organisés dans l’année : 1 en janvier et 1 en mai 

 

OUne épreuve orale de 15 minutes (5 minutes d’exposé et 10 minutes 

d’entretien) – 100 points : 

OL’élève présente un exposé sur un sujet qu’il a abordé dans le cadre d’un 

EPI (ex : l’âge industriel) ou d’un parcours (ex : le stage en entreprise) 

O1 ou 2 épreuve(s) orale(s) blanche(s) organisée(s) dans l’année 



Le contrôle continu  

L'évaluation du socle commun représente 400 points. 

 

La maîtrise de chacune des 8 composantes 

du socle commun est appréciée lors du 

conseil de classe du 3e trimestre de la classe 

de 3e : 
 

–Maîtrise insuffisante (10 points) 

–Maîtrise fragile (25 points) 

–Maîtrise satisfaisante (40 points) 

–Très bonne maîtrise (50 points) 

 

 

 



L'obtention du Brevet  
 

OL’élève est reçu s’il cumule 400 points sur 

les 800. 
 

La mention  

–assez bien s’il cumule plus de 480 points 

–bien s’il cumule plus de 560 points 

–très bien s’il cumule plus de 640 points 
 

 

 



  3ème objectif  
 

Préparer l’orientation  

après le collège 



Vie de classe 

 

- préparation de l’élection des délégués 

- préparation et bilan des conseils de classe 

- préparation et suivi du stage d’observation 

- gestion de la classe 

- préparation à l’orientation 

 

 



L’orientation post-3ème : 

Le choix de l’orientation est l’aboutissement d’une 

longue préparation qui tient compte des désirs de l’élève 

et de ses résultats scolaires. Il faut amener chaque élève 

à faire des choix réalistes sans sacrifier ses ambitions. 

Plusieurs personnes seront présentes pour vous 

accompagner : 

    - L'équipe enseignante dont le professeur principal 

    - Mme Brusseau (Conseillère d’Orientation 

Psychologue) : présente le jeudi (il faut prendre RDV au 

secrétariat). Un COP peut aussi être rencontré au Centre 

d’Information et d’Orientation à Bressuire sur rendez-

vous 

    - L'équipe de direction. 

 

 

 



● Se déroule du 1 au 5 février 2021 

 

● Fait l'objet d'une convention signée entre la famille, 

 l'entreprise et le collège 

 

● Se prolongera avec la réalisation d'un rapport de stage  

à présenter sous 2 formes : une version papier et  

une version diaporama qui servira de support 

 pour la présentation orale si l’élève choisit de 

 le présenter à l’oral du DNB 



Le site du collège 
 

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-cerizay 

 

Vous y trouverez toutes les informations 

utiles concernant le fonctionnement du 

collège. 
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Merci de votre attention 

 

N’hésitez pas à nous 

contacter pour toute 

question ! 
 

 

 

   
 

 


