
L’année de 3ème 

 
Information aux familles 
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La réforme du collège 
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Les nouveaux programmes 

Des programmes en lien direct avec le socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture : le travail dans le cadre de ces programmes 
doit permettre l’acquisition du socle commun. 
 
Programmes de cycle : il revient aux équipes de choisir les progressions 
sur les 3 années de chaque cycle. 
 
Les programmes de chacun des cycles 2, 3 et 4 ont été publiés au Bulletin Officiel du 26 
novembre 2015. 
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Les nouveaux horaires 
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Les EPI en 3ème 

EPI « Printemps des poètes » 
Thématique: Culture et création artistique 
Volume horaire: 36 heures 
Production finale: PADLET, enregistrements radio, BIP, ateliers poétiques à destination 
d’autres publics 
Parcours concerné: PEAC (parcours d’éducation artistique et culturel) 
 

 EPI « Vers mon métier » 
 

Thématique : Monde économique et professionnel. 

Volume horaire global : 36 heures. 

Production finale : réalisation d’un rapport de stage écrit et d’une présentation orale 

d’une fiche métier. Les fiches métiers seront archivées sur Folios. 

 Parcours concerné : 

 Parcours Avenir : Découverte d’une entreprise, des métiers et formations associés. 
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Les parcours éducatifs 
Parcours Avenir 

- comprendre le monde économique et 
professionnel 

- connaître la diversité des métiers et 
des formations 

- développer le sens de l’engagement et 
de l’initiative 

- élaborer le projet d’orientation 
scolaire et professionnelle 

Parcours citoyen 

Apprendre les valeurs de la République 

- enseignement moral et civique 
- éducation aux médias et à l’information 
- participation des élèves à la vie sociale 

de l’établissement et de son 
environnement 

Parcours d’éducation artistique 
 et culturelle (PEAC) 

Favoriser un égal accès à l’art et à la culture 
- rencontre, fréquentation d’œuvres et 

d’artistes 
- pratique individuelle et collective 
- connaissances : repères culturels et 

esprit critique 

Parcours éducatif de santé 

Expliciter ce qui est offert aux élèves en 
matière de santé : 

- éducation pour des choix éclairés 
- prévention sur des problématiques 

prioritaires 
- protection dans l’établissement et 

l’environnement local 

V.GUERIN / M.MICHALECK - Collège Louis Merle, SECONDIGNY 

Les parcours prennent en compte les activités réalisées au collège MAIS AUSSI les activités 
extra-scolaires (JSP pour le Parcours Avenir…). Tout cela est archivé dans FOLIOS. 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91137
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103533
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164


L’évaluation 

Objectifs 

Formes 

Restitution 

faire le point sur les acquis et les progrès à réaliser 

dialoguer avec les élèves et les familles 

apprécier un niveau à certains moments 

écrite, orale, portant sur des gestes, des techniques 

individuelle, en groupe 

ponctuelle, sur la durée 

orienter l’accompagnement des élèves 

notes 

niveaux 

→ En fin de cycle, restitution obligatoire des niveaux de 
maîtrise de huit composantes du socle commun 

accompagnant l’appréciation des acquis, 
progrès et difficultés 
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Le nouveau socle commun 

4. Les systèmes 
naturels et les 

systèmes techniques 

3. La formation de la 
personne et du citoyen 

2. Les méthodes et 
outils pour apprendre 

5. Les représentations 
du monde et  

l’activité humaine 

1. Les langages pour 
penser et 

communiquer 

 5 domaines de formation  Des objectifs dans chacun d’eux 

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant la langue française 

à l’oral et à l’écrit 

Comprendre, s’exprimer en 
utilisant une langue étrangère 
et, le cas échéant, une langue 

régionale 

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 

mathématiques, scientifiques 
et informatiques 

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 

des arts et du corps 

Les quatre objectifs du premier domaine et les quatre 
autres domaines sont les huit composantes du socle 
commun dont la maîtrise doit être acquise à un niveau 
satisfaisant. 
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Le DNB 
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Le DNB : ce qui est évalué 

Enseignements de 
complément et LSF 

Examen terminal 

Maîtrise du socle 
commun 

Trois épreuves sur 100 points chacune : 
- épreuve écrite de mathématiques, physique-chimie, sciences 

de la vie et de la Terre, et technologie 
- épreuve écrite de français, histoire et géographie, éducation 

morale et civique 
- épreuve orale : soutenance d’un projet mené au cours des 

EPI ou d’un parcours(Avenir, citoyen, EAC) 

 Soit au maximum 300 points 

Objectifs d’apprentissage du cycle : 
- atteints  10 points 
- dépassés  20 points 

Pour chacune des 8 composantes (objectifs du domaine 1, 
 4 autres domaines), le niveau de maîtrise donne des points : 
- maîtrise insuffisante :  10 points 
- maîtrise fragile :   25 points 
- maîtrise satisfaisante :  40 points 
- très bonne maîtrise :  50 points 

 Soit au maximum 400 points 
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Le DNB : les épreuves terminales 

Soutenance orale d’un 
projet 

Français, histoire et 
géographie, EMC 

Mathématiques, 
physique-chimie, SVT, 

technologie 

Première partie : analyse et compréhension de textes, 
maîtrise de différents langages 
Histoire et géographie, EMC : 2h 
Français : 1h 

Deuxième partie : rédaction et maîtrise de la langue 
Français : 2h 

Exposé : 5 minutes 
Entretien avec le jury : 10 minutes 

Mathématiques : 2h 
Physique-chimie, SVT, technologie (2 disciplines) : 1h 
 
L’épreuve comporte obligatoirement au moins un exercice 
d’algorithmique ou de programmation. 
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Le DNB : obtention 

Remise des diplômes 

Mentions 

Conditions 

Le diplôme d’un candidat porte la mention : 
- assez bien s’il obtient au moins 420 points 
- bien s’il obtient au moins 490 points 
- très bien s’il obtient au moins 560 points 

Les diplômes seront remis aux lauréats lors d’une 
cérémonie républicaine en début d’année scolaire 
suivante.  

Un candidat est reçu s’il obtient au moins 350 points sur 
les 700 points possibles. 
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Un DNB blanc les 3 et 4 avril 2017 pour préparer les 
épreuves écrites. 
L’épreuve orale sera préparée dans le cadre de la 
présentation orale du stage en entreprise. 
 

RAPPEL: il est indispensable d’avoir une pièce d’identité 
en cours de validité pour se présenter aux épreuves 
terminales du DNB! 
 

Une cérémonie républicaine de remise des diplômes 
s’effectuera avant les vacances de la Toussaint 2017: à 
cette occasion, les élèves de 6èmes associés aux 3èmes 
dans le tutorat leur remettront leurs diplômes. 

À savoir 
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L’orientation 
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 La classe de 3ème constitue un palier 

d’orientation car les élèves peuvent ensuite 

choisir entre plusieurs voies (types 
d’enseignement). 
 Ce choix doit se faire en fonction de la 

motivation de l’élève, de ses compétences 

scolaires, des possibilités offertes par 
l’Education Nationale. 
 



Voie professionnelle 

1ère année de 

CAP 

2ème année de 

CAP 

Terminale 

professionnelle 

Baccalauréat 
professionnel 

Certificat 
d’aptitude 

professionnelle 

Insertion 

professionnelle 

2nde 

professionnelle 

1ère 

professionnelle 

BEP ou CAP 
en diplôme 

intermédiaire 

Voie générale et 

technologique  

1ère générale 
1ère 

technologique 

Terminale 

générale 

Terminale 

technologique 

Baccalauréat 
général 

Baccalauréat 
technologique 

Enseignement 

supérieur 

2nde générale et technologique 

Après le 

collège 
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En lycée professionnel Par apprentissage 

Statut : Élève 
Vacances scolaires 
Pas de salaire 
Travail scolaire 
Stages en milieu professionnel 

Statut : Salarié 
Congés de l’entreprise 
Salaire (% du Smic) 
Travail scolaire 
Journées de travail (35h/semaine) 

On passe le même diplôme: CAP ou BAC PRO 

La voie professionnelle 
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Un pas vers l’autonomie 

La prise de notes 

La capacité à rédiger 

Le travail personnel important pour approfondir 

les cours 

De la méthode, de l’organisation pour tenir le rythme 

Le choix du baccalauréat 

La voie générale et technologique 
De nombreux changements: 

… qui nécessitent… 

Pour quel enjeu? 
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F(x2)+xy2 

xy+F(y2) 

Enseignement supérieur 

Études longues : Bac +5 

Enseignement supérieur 

Études courtes : Bac +2 ou 3 

 

 

 

Fin de 2nde GT 

=> Choix de la série de bac 
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Déroulement administratif de l’année 
 

Au 1er trimestre, formulation de la voie souhaitée: voie 
générale et technologique , voie professionnelle, 
apprentissage 
 

Intentions d’orientation formulées avant le conseil de classe 
du 2ème trimestre: réponse du conseil de classe (favorable, 
défavorable ou réservée). 
 

Vœux définitifs avant le conseil de classe du 3ème 
trimestre: réponse du conseil de classe: si défavorable, rdv 
avec M. le principal et possibilité de faire appel. 
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 Bac pro Sécurité (Le Dolmen): 51 demandes/12 places  

 Bac pro ASSP (Les Grippeaux) : 93 demandes/15 places  

 Bac pro MVA voitures particulières (G.Barré): 76 demandes/20 places 

Bac pro cuisine  (Les Grippeaux): 63 demandes/12 places 

 Bac pro Commerce (Les Grippeaux): 107 demandes/30 places 

EE création/design (E. Pérochon): 156 demandes/30 places                                              

Il est fortement recommandé d’envisager plusieurs vœux pour 
une demande en voie professionnelle . 

Dans certaines spécialités, la sélection est très forte car le 
nombre de place est limité 

Source : Bilan académique  
 SAIO - Affectation 2013 

Quelques exemples dans l’Académie : 
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Comment faire son choix? 
 SUIVI ANNUEL DU PP: rdv avec la famille. Souvent 

plusieurs RDV sont nécessaires pour affiner la liste des 
vœux! 

 

 RDV AVEC LA PEN (Mme ALLARD Catherine): 
indispensable de la voir au moins une fois avant Noël! 
(jour de présence au collège: le mardi après-midi). 
C’est aux élèves d’aller prendre le rdv auprès de la 
secrétaire!  

 

 Rendez-vous possible au CIO de BRESSUIRE; dans 
l’avenir, il sera possible de fixer un rdv dans un bureau 
de Parthenay.       
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 Un STAGE EN ENTREPRISE du 23 au 27 janvier 2017 
 

- Lieu à choisir non en fonction de la proximité mais en fonction de 
vos centres d’intérêt! 

 

- Pas dans la même entreprise que vos parents! 
 

- Convention à signer en trois exemplaires par patron, parents et 
collège. 

 

- Maximum: 7 heures de présence par jour sur le lieu de stage! 
 

- Objectif: mieux cerner ses centres d’intérêt, le secteur d’activité qui 
intéresse et la voie d’orientation à choisir!  
 

- Évaluation: un rapport de stage et une présentation orale, avec une 
partie en anglais. 
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- Pas de stage si moins de 14 ans sauf dans  
une administration. 
 
- Si stage en gendarmerie, le faire savoir  
dès à présent au PP car l’établissement appuiera 
la demande auprès de la gendarmerie  
de Parthenay. 

ATTENTION! 
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Ressources, outils 

L’ENT: 

https://i-cart.clg79-louismerle.ac-
poitiers.fr/envole/portal/mypage.php#tab/66 
 

FOLIOS: raccourci sur la page d’accueil de 
l’ENT. 

 

ONISEP.FR 
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 Et pour aller plus loin… sur les  
formations et les métiers 
 
 
 La brochure régionale de l’offre de formation  
     dans l’académie de POITIERS 
 
 

 
 

 Les brochures  de  l’ONISEP :   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En consultation au Collège, en prêt au CIO… 
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