
         
 

    

 

 

CALENDRIER ANNUEL DES CLASSES DE 3ème CDEFG 

(2015-2016) 
 
 

Dès le début de l’année et tout au long de l’année : 
 

• prises de rendez vous avec Mme Eliaba, Conseillère d’Orientation Psychologue (COP) au 
collège ou au CIO (pôle A. Desrays). 
 

• rencontres avec le professeur principal et/ou M. Berthet, principal du collège. 
 

• travail régulier pour assurer un bon dossier à la fois en vue d’une orientation choisie et pour 
le contrôle continu du brevet. 
 

 
 
Novembre : réunion des parents et des élèves avec la COP et les professeurs principaux 

pour la présentation des filières de formation et des actions en lien avec l’orientation 
 
À partir du 1er décembre : Conseils de classe du 1er trimestre. 

 
Du 1er au 5 février 2016 : stage en entreprise pour les élèves de plus de 14 ans (sauf stage en 
administration ou en entreprise familiale) ; si besoin contacter le professeur principal. 
La recherche de stage et la convention peuvent se préparer dès le début de l’année scolaire.  
Ce stage donnera lieu à une présentation orale évaluée par un jury d’enseignants disposant aussi d’une 
fiche d’évaluation complétée par les tuteurs des stagiaires dans les entreprises. 
 
Le 15 ou le 17 décembre : rendez vous avec le professeur principal. 

 
De janvier à avril : 

- COFEM à Bressuire : dernier samedi de janvier. 
 

- portes ouvertes dans les lieux de formation. Le calendrier est affiché au collège et publié 
sur le site du collège. 

 

- possibilités de mini-stages (1/2 journée ou journée) dans les lycées professionnels et 
quelques sections spécifiques de lycées généraux et technologiques.  
Les élèves doivent contacter le professeur principal et un assistant d’éducation, en charge du suivi 
des inscriptions avec Mme Ménard, secrétaire. 
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Février : proposition par les familles de vœux provisoires d’orientation concernant les voies 
d’orientation (CAP, Bac Pro, Bac général ou technologique) et le statut d’élève (scolaire ou apprenti). 
 
1er et 2 mars : Epreuves du brevet blanc. 
 
À partir du 15 mars : Conseils de classe du 2ème trimestre qui donnent un avis sur les vœux 
provisoires. 
 
 

fin mars: rencontre avec le professeur principal suite aux avis du conseil de classe. 

 
Mai :  

- Epreuve orale d’Histoire des Arts : obligatoire et comptant pour le DNB, au même titre 
qu’une des trois épreuves écrites (Maths, Français, HGEC). 

 

- Réunion d’information avec la COP sur les procédures (vœux définitifs des 

familles) : 
→ voies de formation : 2de Générale et Technologique (2de GT) ; 2de Professionnelle (2de Pro) ; CAP. 
Le redoublement n’est envisagé qu’au cas par cas et en dernier recours. 
→ statut des élèves : statut scolaire ou statut d’apprentissage. 
→ établissements d’accueil. 
Dialogue avec le professeur principal, la COP et le chef d’établissement. 
 
1ère quinzaine de juin : conseils de classe de fin d’année avec une proposition d’orientation dans une 
voie de formation puis décision d’orientation du chef d’établissement. 

 
Fin juin :  
 

- DNB : épreuves écrites de Français, de Mathématiques et d’Histoire-

Géographie-Education morale et civique (en plus du contrôle continu, de l’épreuve 
orale d’Histoire des Arts et de la validation du niveau A2 en langues). 
 

- affectation des élèves. 

 
Début juillet : inscriptions dans les établissements. 
 
1ère quinzaine de juillet : 2ème tour d’affectation pour les élèves sans solution (nouveaux vœux). 
1ère quinzaine de septembre : 3ème tour d’affectation pour les élèves sans solution (nouveaux 
vœux). 
 
 


