
Réunion d’information

Jeudi 6 mai 2021



Ordre du jour:

Le Diplôme National du Brevet 2021

Les procédures d’affectation post 3ème



Diplôme National du Brevet  2021



1/ Prise en compte du  contrôle continu

La maîtrise des 8 composantes du socle commun:

 Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit

 Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère

 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



1/ Prise en compte du  contrôle continu

Pour chacune des 8 composantes du socle, le candidat obtient :

 10 points pour le niveau « maîtrise insuffisante »,

 25 points pour le niveau « maîtrise fragile »,

 40 points pour le niveau « maîtrise satisfaisante »,

 50 points pour le niveau « très bonne maîtrise ».

La maîtrise du socle commun est notée sur 400 points.



Prise en compte de l’enseignement 

facultatif (LCA ou chant choral)

 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle 4 sont atteints ;

 20 points si ces objectifs sont dépassés.



2/ Les 5 épreuves de l'examen terminal

1/ Une épreuve orale le mercredi 9 juin 2021:

 Un jury de 2 enseignants;

 Un projet mené au cours du cycle 4 dans le cadre d’un parcours éducatif;

 Un exposé de 5 minutes;

 Un entretien avec le jury pendant 10 minutes;

L’oral est noté sur 100 points.



2/ Les 5 épreuves de l'examen terminal

2/ Quatre épreuves écrites les 28 et 29 juin 2021:

 Français sur 100 points;

 Mathématiques sur sur 100 points;

 Histoire - géographie - enseignement moral et civique sur 50 points;

 Sciences sur 50 points.

Les épreuves terminales sont au total notées sur 400 points.



L'attribution du diplôme

Le DNB est attribué quand le total des points est supérieur ou égal à 400.

Les mentions :

 « assez bien » si le total des points est au moins égal à 480 ;

 « bien » si ce total est au moins égal à 560 ;

 « très bien » si ce total est au moins égal à 640.



Procédures d’orientation

Géraldine DESCAMPS, Psychologue Education Nationale chargée de 

l’orientation

geraldine.descamps@ac-poitiers.fr
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La procédure d’orientation



Orientation et affectation mai 2021

LA FICHE DE DIALOGUE (distribuée le 4 mai 2021):

Cette fiche de dialogue sert de base de discussion au conseil de classe  pour 

rendre un avis sur la voie d’orientation choisie par l’élève :

- 2nde GT, 

- 2de pro,

- 1ère année de CAP 

A remplir et à retourner au professeur principal pour le 21 mai 2021

ATTENTION : vous devez aussi saisir vos intentions définitives dans le téléservice.











Procédures d’orientation et 

d’affectation mai 2021

LA FICHE DE FORMULATION DES VŒUX D’AFFECTATION (distribuée le 4 mai 

2021):

 Cette fiche sert aux représentants légaux à formuler et à hiérarchiser les 

vœux d’affectation pour l’élève en vue de la saisie dans le TSA

 Cette fiche est à remplir et à retourner au professeur principal pour le 21 mai 

2021 

Attention : vous devez aussi effectuer la saisie des vœux dans le téléservice 

(faire une copie du document avant de le rendre au collège).



Fiche de vœux définitifs

 Fiche papier 

ET

 Saisie dans téléservice Affectation, les représentants légaux des élèves de 3ème renseignent leurs vœux du 
10/05 au 31/05/21

 Attention : bien indiquer le changement d'adresse qui doit être signalé à l'administration du collège pour
que le menu déroulant des lycées coïncide avec la nouvelle adresse. Cela évitera les demandes de
dérogation inutiles

 Jusqu’à 10 vœux dans son académie

 Jusqu’à 5 vœux hors académie (Chaque académie a son calendrier et ses propres procédures, il est impératif de se 
renseigner)

 Un vœu d’affectation est composé :

 De la voie de la formation 

 De l’intitulé de la formation

 Du nom d’établissement d’accueil

Ex : 2de Professionnelle métiers de la mode-vêtements au lycée du Dolmen à Poitiers







L’ordre des vœux

 Le 1er vœu ne bénéficie pas de bonification automatique. Cependant, l’ordre

des vœux est important car ceux-ci sont étudiés en respectant l’ordre saisi

 Quand un élève a une proposition d’affectation sur l’un de ses vœux :

 Il est automatiquement refusé sur des vœux moins bien placés

 Il conserve le bénéfice de sa liste supplémentaire sur ses vœux les mieux placés



Spécificités de la voie professionnelle



L’entrée dans la voie professionnelle

 Pas de sectorisation de la voie professionnelle

 Indiquer : type de formation (CAP ou 2de professionnelle), la spécialité
choisie, l’établissement souhaité et le statut scolaire (scolaire ou apprenti)

 Attention : les formations professionnelles ont un nombre de places limité, il est 
recommandé de formuler plusieurs vœux afin de maximiser les chances d’être 
affecté au tour principal. 1ère année de CAP Maintenance des véhicules, option 
voiture particulière au Lycée Gastion Barré : 10 places pour 98 demandes l’an 
dernier- soit un taux de pression de 9,8 %

 2de Pro Maintenance des véhicules option voiture particulière au Lycée Gaston 
Barré : 20 places et 87 demandes, soit un taux de pression de 4,4 %

 Si candidature dans un établissement privé : il est impératif de rencontrer
l’établissement au préalable.



Recrutements spécifiques dans la voie pro : 

dates limites de retour de dossiers

• CAP Accompagnement éducatif Petite enfance (Bressuire)-19/05/21

• CAP Bijouterie-joaillerie option sertissage (Bressuire)-26/05/21

• CAP Cordonnier bottier (Angoulême)-14/05/21

• Bac Pro Aéronautique option structure (Rochefort)-17/05/21

• Bac Pro Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées et Métiers du
numérique et de la transition énergétique en partenariat avec la Marine Nationale

(La Rochelle, Châtellerault) -07/05/21

• Bac pro métiers de la sécurité-11/05/21

• BAC Pro Gestion d’une entreprise hippique (Montmorillon)-09/04/21

• BAC Pro Elevage Canin et Félin (Montmorillon)-09/04/21

• Toutes les 2des pro et CAP maritimes



L’entrée dans la voie professionnelle 

sous statut d’apprenti

 Le vœu pour une formation par apprentissage est saisi afin de permettre un

meilleur suivi des élèves. Il s’agit d’un vœu de recensement.

 La recherche d’un employeur dans le cas d’un apprentissage ainsi que les

démarches d’inscription auprès des établissements concernés sont de la

responsabilité de l’élève et des ses responsables légaux.







Affectation et inscription en voie pro

 Résultats de l’affectation 29 juin 2021

 Inscriptions en établissement à la suite (sans réponse, la place est proposée à 

un autre élève). Pour certains établissements de l’académie, l’inscription en 

ligne est proposée à l’élève et ses représentants légaux.

 Si refusé ou en liste d’attente : 2eme Tour de vœux 07 au 09/09/2021



SPECIFICITES DANS LA VOIE GENERALE



Règles d’entrée en 2de GT

 Les élèves de 3ème sont affectés dans leur lycée de secteur (sous réserve

d’une décision d’orientation vers la 2de GT)

 Toujours prévoir dans ses vœux la 2de GT du secteur afin qu’une affectation

soit garantie



Les demandes de dérogation 

(assouplissement de la carte scolaire)

 Ne concerne que les demandes de 2de GT non contingentées d’un

établissement de l’éducation nationale qui ne dépend pas du secteur de

l’élève

 Dès lors qu’il y a de la place dans l’établissement souhaité, une fois

satisfaites les affectations des élèves dans leur établissement de secteurs

l’IA répondra favorablement à toutes les demandes

 Pas de demande de dérogation pour :

 une formation en recrutement spécifique ou enseignement optionnel « création et culture

design »,

 Pour les établissement du ministère de l’agriculture

 pour un établissement privé sous contrat



Enseignements optionnels (facultatifs – ne sont pas proposés dans tous les lycées)
 1 enseignement général au choix parmi 

▪ Langues et cultures de l’Antiquité latin ou Grec 3 h

▪ 3ème Langue vivante 3 h

▪ Arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts, musique, théâtre 3 h

▪ Education physique et sportive 3 h

▪ Arts du cirque 6 h

▪ Ecologie-agronomie-territoires-développement durable 3 h

 1 enseignement technologique au choix parmi 

▪ Management et gestion 1h30

▪ Santé et social 1h30

▪ Biotechnologies 1h30

▪ Sciences et laboratoire 1h30

▪ Sciences de l’ingénieur 1h30

▪ Création et innovation technologiques 1h30

▪ Création et culture – design 6h

▪ Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives 3h

▪ Pratiques sociales et culturelles 3h

▪ Pratiques professionnelles 3h

▪ Atelier artistique 72h annuelles











Sections à recrutement particulier – Date de retour de dossier

 Arts du cirque (6 h par semaine) – Châtellerault -31/03/21

 2de GT option culture et pratique de la musique, du théâtre ou de la danse (nouveauté 2021) 

Poitiers (10/04/21)

 Sections binationales 17/05/21 : 

 BACHIBAC (Espagnol) lycée Jean Dautet La Rochelle + Marguerite de Valois Angoulème

 ESABAC (italien) Lycée Victor Hugo Poitiers

 ABIBAC (Allemand) Lycée Bois d’Amour Poitiers + Jean Dautet La Rochelle

 Lycée Pilote Innovant International LP2I près du Futuroscope : orienté vers les technologies 

nouvelles + travail par projet -03/05/21

 CEPMO : Centre expérimental Pédagogique maritime en Oléron

 Sections sportives : tests de sélection organisés par les lycées (prendre contact à partir de 

janvier)

Pas de demande de dérogation dans ces cas



Les 2des GT à capacité limitée (Contingentées)

 2de GT avec création et culture design

 2de Sciences et technologie de l’hôtellerie 

restauration (STHR)

 2de GT En établissement agricole

Pas de demande de dérogation



Réponse définitive le 29/06/21

 Les résultats de l’affectation sont communiqués aux familles

 Il est impératif ensuite de finaliser l’inscription dans le lycée d’affectation les 

jours suivants



 Vous trouverez ci-dessous les liens vers le guide après la 3ème, répertoire 

des formations, de l'académie de Poitiers.

Site de la Région Nouvelle-Aquitaine

 https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/orientation/choisir-son-orientation-

apres-la-troisieme

Document en pdf

 https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/2021-

03/Guide_3e_2021_Poitiers.pdf

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/orientation/choisir-son-orientation-apres-la-troisieme
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/2021-03/Guide_3e_2021_Poitiers.pdf


Centre d'information et d'orientation (CIO)

4 Rue François Viète, 79000 Niort

05 16 52 69 29

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cio+

