
Réunion d’information des parents d’élèves de 3e

Jeudi 12 Septembre 2019 – 18h00

- Dispositifs d’accompagnement des élèves
- DNB
- Stage en entreprise
- Orientation post-3e
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Les dispositifs d’accompagnement des élèves

- Alignement des dispositifs les mercredis de 8h00 à 9h00: les 3
classes de 3e n’ont pas cours, les élèves présents au collège sont
obligatoirement dans un dispositif.

- Les professeurs principaux indiquent à chaque élève le dispositif
qui semble le plus répondre à ses besoins.

- Au cours de l’année scolaire, selon l’évolution de l’élève, il peut
changer de dispositif



Les pratiques communes dans le domaine de la 

maîtrise de la langue

Dans toutes les classes, les enseignants se sont accordés sur des pratiques et des exigences commune dans le 

domaine de la maitrise de la langue, sur les objectifs suivants:

- présenter de façon ordonnée des informations et des explications, avec un langage adapté à la situation.

- écouter en maintenant son attention un propos continu de cinq à dix minutes, une lecture à haute voix, une 

émission documentaire associant son et image d’une vingtaine de minutes.

- maîtriser une lecture orale et silencieuse fluide.

- écrire à la main de manière fluide et efficace et également écrire facilement avec le clavier d’un ordinateur.

- mémoriser l’orthographe des mots les plus fréquents ainsi que ceux appris dans les différentes disciplines.

- réviser un énoncé produit par lui-même ou un autre scripteur à partir d’indications orientant cette révision.

La fiche guide de 
relecture

La boite à 
mots

Les murs ont la 
parole…



Contrôle continu           +            Contrôle final

DNB

400 points

Evaluation du niveau 
de maitrise des 8 
composantes du 

socle commun par les 
professeurs

400 points

Contrôle final Juin 2020
- Épreuves écrites

- Epreuve orale



Le contrôle continu représente 400 points
DNB

Maitrise insuffisante

10 pts

Maitrise fragile

25 points

Maitrise satisfaisante

40 points

Très bonne maitrise

50 points

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



Le contrôle final représente 400 points

DNB

Une épreuve orale 100 points : Mai 2020

Une épreuve orale de 15 minutes (5 minutes d’exposé, et 10 minutes d’entretien).

 La maitrise de la langue au cœur de cette épreuve: la qualité de l’expression orale vaut 
pour la moitié des points

 Des collégiens impliqués: l’élève présente un projet interdisciplinaire qu’il a conduit dans 
le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires ou des parcours d’éducation 
artistique et culturelle, avenir et citoyen; l’élève choisit le projet qu’il souhaite présenter; 
l’évaluation du travail fait et des connaissances acquises dans le cadre du projet vaut 
pour la moitié des points.

 De nouvelles compétences évaluées, adaptées aux exigences de la poursuite d’étude et 
du monde actuel: expression orale, conduite de projet, travail en équipe, autonomie.



Le contrôle final représente 400 points

DNB

Deux jours d’épreuves écrites: Fin Juin 2020

Le premier jour:

 Une épreuve écrite de Français de 3 heures 100 points
 Une épreuve écrite de Mathématique de 2 heures 100 points

Le deuxième jour: 

 Une épreuve écrite d’Histoire Géographie EMC de 2 heures 50 points
 Une épreuve écrite de sciences d’une heure 50 points



…pour l’obtenir…

DNB

L’élève est reçu s’il cumule 400 points sur les 800.

Mention AB avec 480 points
Mention B avec 560 points
Mention TB avec 640 points



Après la 3e…

Orientation

 Voie générale et technologique

 Bac général ou technologique

 Voie professionnelle

 Bac Professionnel, CAP

 Autre

 Apprentissage (CAP, Bac Pro...)
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Le stage d’observation en 
entreprise…

Orientation

 Les dates:

 Du 02 au 06 Décembre 2019: 3A

 Du 09 au 13 Décembre 2019: 3B & 3C

 Convention de stage

 Rapport de stage écrit

 Présentation orale du stage



Les personnes ressources

Orientation

 Le professeur principal

 Mme PARTAUD 3A

 Mme LAIDET 3B

 Mme GANAYE 3C

 La Psy Education Nationale : Mme LABRUNIE (CIO Confolens)

 Permanence au collège les jeudis matin et 1 mardi après-midi sur 2

 Le médecin scolaire: Dr LE MONTREER

 Assistante sociale: Mme ROMEUF

 Permanence au collège les jeudis matin

 Principal 

 Les maîtres de stage



Septembre 2019

Octobre 2019

Novembre 2019

Décembre 2019

Janvier 2020

Février 2020

Mars 2020

Avril 2020

Mai 20120

Juin 2020

Juillet 2020

 Bilan 1 Livret accompagnement –
autoévaluation DNB

 Conseil de classe 1er trimestre + Remise de bulletins PP

 Stage d’observation en entreprise

 Rapport de stage écrit

 Brevet Blanc: 19 et 20 Février2020

 Epreuve orale de stage: 15/01/2020

 Bilan 2 Livret accompagnement – simulation  avec brevet blanc + 
épreuve orale de stage
 Conseil de classe 2e trimestre: vœux provisoires d’orientation + 
Remise de bulletins

 Epreuve orale du DNB

 Conseil de classe 3e trimestre: vœux définitifs d’orientation

 Epreuves écrites du DNB  Résultats affectation post 3e

 Révisions du DNB

L’année 
scolaire de 
3e…
Une année 
chargée, 
qui passe 
très vite !!!

 Réunion Parents – Professeurs N°1

 Réunion Parents – Professeurs N°2


