
REUNION 3ème

DNB. Orientation. Affectation



Orientation un guide ONISEP Après les 

vacances de février



Des interlocuteurs : Chef 

d’établissement, PP, Psy EN

• PP 3èmes, Mme Clauzel et M Pestre

• Psy EN, ex COP, Mme Vanessa Marchives qui 

peut vous recevoir au collège ou au CIO sur 

RDV (au collège appeler Mme Ikota au 

secrétariat 05 45 65 02 72)

• Un 1er choix à faire avant les conseils de classe 

du 2nd trimestre (fin mars)  : VOIE G/ VOIE PRO 

(2nde PRO ou CAP). Vœux provisoires



Des moments d’information

• Pour les élèves : les temps d’échanges avec les 

professeurs, le PP

• 7/02 Salon du FOFE tous les 3èmes

• 13/02 speed meeting : rencontre avec les 

ambassadeurs du lycée de Confolens (2nde GT)

• 14/02 Forum des métiers piloté par Mme 

Clauzel (également suivi par les élèves l’an 

dernier)



Lycée

Le lycée (voie Générale et technologique)

vers des études supérieures longues 

L1 L2 L3 M1 M2 (Master càd bac +5)

Ecoles d’ingénieur ou de commerce.



Voie technologique. Au lycée

• Voie technologique. Bacs STHR, STI2D, STL 

(PC/Biochimie), ST2A, STMG…

Des bacs très prisés qui donnent lieu à poursuite 

d’études en BTS, DUT, et permettent aussi par 

ces formations de rejoindre sur concours 

spécifiques, écoles de commerce et d’ingénieurs



VOIE PROFESSIONNELLE

la voie de l’excellence

• CAP : Diplôme de niveau V. En 2 ans. 190 
spécialités

• 2nde PRO (BAC PROFESSIONNEL  en 3 ans qui 
fonctionne en début de scolarité par « familles de 
métiers » puis spécialise les élèves au fur et à 
mesure de leur scolarité).

En Lycée pro (sous statut scolaire) ou en alternance 
dès 15 ans  (statut de l’apprentissage). CFA, CIFOP, 
etc

BAC PRO-BTS- insertion ou poursuite d’études (ATS-
Ecoles ingénieurs)



Voie pro

• Pas que pour des métiers manuels

Ex : ASSP (service à la personne) ; métiers du 

numérique, métiers du développement durable

Une voie de l’excellence

Pas que pour des études courtes

Pour les filles comme pour les garçons



Orientation et affectation

DIAPORAMA PSY EN



FAIRE SES VŒUX EN LIGNE

• Avoir un compte ATEN actif



Saisie des intentions provisoires

• Un seul des responsables légaux de l’élève peut 
effectuer la saisie des intentions provisoires :

• Il doit saisir au moins 1 intention ;

• Il peut saisir jusqu’à 3 intentions : 2de générale et 
technologique-2de STHR, 2de professionnelle,

• 1re année de CAP ;

• Le rang détermine l’ordre de préférence ;

• Les intentions peuvent être modifiées jusqu’à la 
fermeture du téléservice par l’établissement

• (reclassement et/ou suppression).



Saisie des vœux provisoires



Saisie des vœux (suite)



Un récapitulatif s’affiche visible par les deux parents et 

l’enfant mais modifiable seulement par le parent qui a effectué la saisie



Réception d’un e mail de confirmation





Une saisie informatique

• Si besoin accompagnée par le secrétariat, le 

PP ou moi-même

• Et une trace papier

• Venir à la rencontre du PP , du chef 

d’établissement, de la Psy EN Mme Marchives, 



DNB 2020



Quelques dates

• Mercredi 20 mai 2020 

(épreuve de soutenance 

orale)

Epreuves écrites du DNB

Lundi 29 juin 2020

Mardi 30 juin 2020



DNB NS N° 2019-166 du 20/11/2019

Bulletin officiel du 21/11/20

TOTAL des POINTS : 800

• 1 Epreuve de soutenance orale

• L’évaluation du socle commun 400 Points

• Des épreuves terminales le 29/6 et 30/6 400 

points dont 100 pour l’épreuve orale



Evaluation du SCCC cycle 4
Les huit composantes du socle commun prises en compte sont :

• 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 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

Ces différentes composantes sont évaluées selon une échelle à quatre niveaux : maîtrise insuffisante, maîtrise fragile, 
maîtrise satisfaisante et très bonne maîtrise.

Pour chacune des huit composantes du socle commun prises en compte, 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.



La soutenance orale le 20/05/2020

• Sur convocation par le chef d’établissement

• Epreuve dans l’établissement avec des jurys 

internes 

• Supports : enseignement de l’histoire des arts, 

toutes les actions des parcours éducatifs : 

parcours avenir, parcours artistique et culturel, 

parcours santé, parcours citoyen.

• Une partie de la soutenance peut être effectuée 

en LV étrangère ANGLAIS ou ESPAGNOL



SCCC

• Remontée des bilans de fin de cycle dans lle

LSU (livret unique) et traduction des niveaux 

de maitrise en points

• Bonification sur un enseignement facultatif

+10 points (niveau atteint) ou +20 points 

(niveau dépassé)

Ces points ne sont pas communiqués aux élèves 

avant les épreuves



Soutenance (suite)

• Ce qui est évalué ce n’est pas la production 

écrite ou numérique de l’élève mais la 

maîtrise du sujet (50 points) et la qualité de 

l’expression orale (50 points)

• Total : 100 points.

• NOTE non communiquée aux candidats





Epreuve de sciences

• SVT ou PC ou Technologie

• Deux disciplines sur les trois

• Tirage au sort deux mois avant les épreuves. 






