Classes de 3ème
Calendrier 2020-2021
1ER TRIMESTRE (du début de l'année scolaire au 13 novembre)
SEPTEMBRE :
Jeudi 17 à 18h30 : réunion parents-professeurs principaux

OCTOBRE :
Rencontre des élèves et le psychologue Education Nationale, M. Simonin, sur l’orientation.

NOVEMBRE-DÉCEMBRE:
Entre le 16/11 et le 24/11 : conseils de classe
Du jeudi 26/11 au mardi 1/12 : entretien parents – professeurs sur rendez-vous
2ÈME TRIMESTRE (du 13 novembre au 12 mars)

JANVIER
Jeudi 7 : réunion parents Orientation post 3ème
De janvier et jusqu'en mai : « mini-stages » dans les lycées. L’information sera fournie aux familles
par les professeurs principaux.

FÉVRIER
Du mardi 2 au jeudi 4 février inclus : stage en entreprise
Vendredi 5 février : préparation à la soutenance de rapport de stage
Vendredi 26 et samedi 27 : FOFE , Salon des métiers et de la formation à l'espace CARAT

MARS
Lundi 1er mars : soutenance de rapport de stage
Mercredi 10 et jeudi 11 : DNB Blanc
Vœux d’orientation provisoires
Entre le 15 et le 23 mars : conseils de classe du 2° trimestre et avis sur les vœux provisoires

3ÈME

TRIMESTRE (du 15 mars à la fin de l'année scolaire)

AVRIL
Jeudi 8 avril : Soirée portes ouvertes parents

MAI
Demandes d'affectation en lycée

JUIN
Mercredi 2 juin : épreuve orale du DNB
mi-juin : conseils de classe du 3° trimestre, décisions d'orientation
fin juin : épreuves écrites du DNB (Diplôme National du Brevet)

JUILLET
début juillet : résultats du DNB
inscription en lycée
Tout au long de l’année :
Rencontre individuelle sur rendez-vous avec le psychologue de l'Education
Nationale (M.Simonin) ou le professeur principal
Recherches au C.D.I. : mise à disposition de documentation sur l’orientation

Diaporama support de la réunion du 17/09/20 consultable
en flashant le QR-code ci-contre à droite ou en se connectant à :

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-jules-michelet-angouleme/spip.php?article1665

Infos sur le brevet consultables en flashant le QR-code
ci-contre à gauche ou en se connectant à l’adresse :
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-jules-michelet-angouleme/spip.php?
article995
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