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        Terres-de-Haute-Charente, le 07 mai 2020 
 
        La principale, 

 
          Aux parents d’élèves de 3

ème
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
La crise sanitaire que nous vivons actuellement a fortement impacté nos vies personnelles et professionnelles. La fermeture du 
collège depuis le 16 mars a modifié les formes d’enseignement et de suivi des élèves, notamment pour l’orientation. Je diffuse sur 
le site du collège et sur Pronote les informations au fur et à mesure de leur parution. Sachez que les personnels et notamment les 
professeurs principaux de 3

ème
, la psychologue de l’Education nationale et moi-même sommes disponibles pour répondre à vos 

questions qu’elles concernent le DNB ou l’orientation. 
 
A partir du 18 mai, je pourrai aussi vous recevoir, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, après prise de rendez-vous 
auprès du secrétariat. 
 
Ce document  annule et remplace donc celui  qui avait été donné aux élèves le 17  février lors d’une réunion d’informations 
générales sur le brevet et l’orientation. 
 

I) Diplôme National du Brevet : session 2020 
 
Le DNB sanctionne la formation acquise à l’issue de la scolarité suivie au collège.  Cette année, son attribution est modifiée. 
Seront pris en compte : 
 

A. La maîtrise des 8 compétences du socle commun du cycle 4 
 

 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 compétences seront évaluées, à la fin de l’année scolaire par l’équipe pédagogique, selon une échelle à quatre 
niveaux : 

 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 sera notée sur 400 points. 
 
Les élèves ayant suivi l’enseignement facultatif de  chorale bénéficieront en outre de : 

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

 20 points si ces objectifs sont dépassés. 
 

B. Les quatre épreuves écrites de l’examen terminal sont supprimées. Elles sont remplacées par les notes obtenues             
(contrôle continu) par les élèves dans les disciplines données ci-dessous, au 1

er
 et 2

ème
 trimestre. Il sera tenu compte 

également de l’assiduité des élèves pendant le travail à distance au 3
ème

 trimestre. 

 français, (100 points) 

 mathématiques, (100 points) 

 histoire et géographie et enseignement moral et civique, (50 points) 

 sciences (physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologie - 2 disciplines sur 3) (50 points) 
 

 L’épreuve orale qui portait sur 100 points est supprimée 
 

             Le contrôle continu sera au total noté sur 300 points. 
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 L'ensemble des éléments pris en compte pour le DNB est donc noté sur 700 points. Le diplôme national du brevet sera   

attribué lorsque le total des points sera supérieur ou égal à 350. 
 
Des mentions seront maintenues mais nous n’avons pas encore les précisions sur leur attribution. 
 
Important : les notes obtenues pendant le confinement ne compteront pas dans les moyennes trimestrielles, afin de ne pas 
générer d’inégalité de traitement entre les candidats. Cependant, le sérieux et le travail régulier  pendant cette période de travail 
à distance seront valorisés dans le cadre de la prise en compte de l’assiduité jusqu’à fin juin. 
Les élèves pourront prendre connaissance de la validation du Livret Scolaire Unique fin juin. 
 

II. Orientation 
 

Dans le cadre du Parcours Avenir, le collège a proposé et organisé, en direction des élèves, différentes actions : 
 

- des séances d’information collectives avec la psychologue scolaire en octobre et avec la principale et les professeurs 
principaux le 17 février ; 

- des entretiens individuels avec la psychologue scolaire  et les professeurs principaux ; 
- l’opération « Ambassadeurs de mon lycée » le jeudi 6 février qui a permis aux collégiens de rencontrer les lycéens du 

lycée Emile Roux ; 
- la visite du salon d’orientation le FOFE, le vendredi 7 février de 14h à 17h ; 
- des mini-stages en lycées professionnels ; 
- une conférence des armées le lundi 13 janvier ; 
-  des informations sur l’apprentissage (Cci et compagnons du devoir) le jeudi 30 janvier. 

 
La fermeture des établissements scolaires a cependant annulé, de fait, de nombreuses autres actions prévues après le 16 mars 
pour les élèves (mini-stages en LP, Portes Ouvertes des LP) mais aussi en direction des parents (17 mars, entretien d’orientation et 
réunion le 26 mars avec des proviseurs, les professeurs principaux et le Psychologue de l’Education nationale. 
Depuis le début du confinement, les contacts se font essentiellement par échanges téléphoniques. 

 
 Procédure  d’orientation, mai -juin 2020 
 

Les professeurs principaux et la Psychologue de l’orientation ont eu l’occasion d’échanger avec vous, suite aux intentions 
d’orientation proposées au 2

ème
 trimestre. Nous débutons maintenant la phase des vœux définitifs. 

 
A) Formulation des vœux 

 
Vous trouverez sur Pronote et sur le site du collège, la fiche de formulation des vœux qui est à compléter pour le 20 mai et à faire 
parvenir au collège par courrier ou par voie électronique. 
Vous lirez  les pages 5 et 6 pour vous aider. Vous pouvez formuler jusqu’à 10 vœux dans l’académie de Poitiers et 5 hors académie. 
Les vœux hors académie sont à répertorier page 4.  
Il est fortement conseillé aux élèves qui demandent une Seconde Professionnelle de formuler plusieurs vœux, les capacités 
d’accueil étant contingentées pour ces formations, ce sont les meilleurs dossiers qui sont retenus si les demandes sont supérieures 
au nombre de places disponibles. 

 
Vous avez également été destinataire de fiches concernant les éventuelles demandes de dérogation et certains  enseignements 
optionnels. Ces documents ne concernent que les élèves demandant une  Seconde Générale et Technologique. Le lycée de 
secteur est pour vous le lycée Emile Roux à Confolens. Il est attribué en fonction de votre adresse. Les élèves qui souhaitent 
demander une affectation en 2

nde
 GT dans un autre établissement doivent déposer une demande d’assouplissement de la carte 

scolaire (dérogation).  Il y a quelques exceptions, par exemple l’option Création et Culture Design pour laquelle il n’y a pas de 
demande à formuler. Contactez le professeur principal de votre enfant ou moi-même si vous êtes concerné. 
Les fiches de dérogation et de candidature à des options particulières sont à me faire parvenir pour le 20 mai également. 

 
B)  Fiche de dialogue et conseil de classe 

 
 Le conseil de classe des 3

èmes
 se réunira le mardi 2 juin. Il se prononcera sur les vœux d’orientation que vous aurez précisés sur la 

fiche de dialogue, qui a déjà été utilisée au 2
ème

 trimestre. Certaines fiches ont dû être rééditées. Vous la recevrez par courrier 
très prochainement. Il vous faut compléter la partie correspondant au 3

ème
 trimestre en numérotant par ordre de préférence les 

voies de formation que vous demandez. Ce document est à ramener, à déposer ou à renvoyer par voie postale pour le 20 mai 
2020. Il doit être signé par le ou les responsables légaux. 
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Le conseil de classe formulera une proposition d’orientation, il s’appuiera sur les résultats scolaires du 1

er
 et 2

ème
 trimestres et 

pourra valoriser l’investissement des élèves pendant l’enseignement à distance. 
  - Si la proposition du conseil de classe correspond à votre demande, elle devient alors une décision d’orientation qui sera notifiée 
dans la fiche de dialogue. 
 
  - Si elle est différente, je prendrai la décision définitive après un entretien avec vous. 
En cas de désaccord avec cette décision, vous pourrez, dans un délai de 3 jours, faire appel auprès d’une commission qui arrêtera 
la décision définitive. 
A tout moment de la procédure, si vous n’obtenez pas satisfaction vous pourrez opter pour le maintien dans la classe d’origine. 
 

C) Téléservices Orientation et Téléservices Affectation 
 
Depuis cette année, les parents peuvent, s’ils le souhaitent, saisir les vœux d’orientation et d’affectation directement via les 
Téléservices, en passant par l’ENT  du collège. Pour le deuxième trimestre, aucun parent n’avait retenu cette proposition. Je vous 
propose donc de poursuivre avec les fiches dialogues papiers. Les parents qui souhaiteraient toutefois adopter cette procédure 
me contacteront. 
 

D)    Affectation 2020 

 

Il ne sera plus possible de modifier les vœux après le 8 juin lorsqu’ils auront été saisis sur l’application Affelnet. Vous recevrez 

avant un récapitulatif des vœux qui auront été saisis, pour dernière validation et qui fera foi en cas de contestation. 

Les résultats d’affectation seront connus le 30 juin et communiqués aux familles. 

Si votre enfant obtient son affectation vous devrez contacter le lycée afin de procéder aux formalités d’inscription. 

Si votre enfant n’obtient pas d’affectation, je vous recevrai afin d’échanger sur la possibilité de formuler de nouveaux vœux. 

 

 

 

 

 

 

Récapitulatif : vous devez faire parvenir au collège pour le 20 mai : 
 

- La fiche  de formulation des vœux (pour tous) 

- La fiche de dialogue qui va vous parvenir par courrier (pour tous) 

- Une demande de dérogation si vous demandez une 2GT ailleurs qu’à Confolens (pour certains) 

- Une fiche de candidature, pour les 2GT uniquement, pour les sections européennes, l’option EPS, l’enseignement Langues 

et Cultures de l’Antiquité et le parcours artistique proposés dans certains lycées (pour certains). 

 

 

Je suis bien consciente des difficultés pour nombre d’entre vous face à ces procédures complexes. Aussi n’hésitez pas à nous 

contacter par téléphone ou courriel, nous mettrons tout en œuvre pour vous accompagner jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 

 

 

                                                                                                                   La principale, 

 

J. Meillat 


