
                        INFORMATIONS AUX PARENTS DE 3EME 
 

Madame, monsieur,  

Votre enfant est en classe  de 3eme et reviendra au collège lundi 3 mai. C’est une année importante et les échéances qui se présentent (DNB et 

orientation) me conduisent à vous communiquer différentes informations. 

 

1- DNB :  

 Les disciplines tirées au sort sont connues depuis mercredi 28 avril. Il s’agira de la SVT et des sciences physiques. Ce sont donc ces 

matières qui seront proposées pour les révisions.  

 Les épreuves auront lieu le lundi 28 et le mardi 29. 

 Nous avons mis en place pendant les vacances des révisions en visio. Cette semaine, il y a eu 2 heures de révisions en visio chaque jour. 

A partir de la semaine prochaine, dans chaque classe, les élèves volontaires et inscrits par leurs parents auront des heures de révision sur 

des heures libres à l’emploi du temps. Il sera également proposé chaque lundi 2 heures de français pour préparer le DNB et le mardi une 

séance en SVT. Ce sont des moyens très importants que nous consacrons à ces révisions. S’ils s’en saisissent, les élèves vont pouvoir 

travailler régulièrement et arriver préparés à l’examen. Ces révisions ne se substituent pas au travail personnel à domicile. 

Les résultats du DNB blanc passé avant les vacances sont globalement très insuffisants, et cela dans toutes les disciplines. Il est évident que les 

élèves n’ont pas préparé ces épreuves. Il convient donc de les accompagner et de les aider à s’organiser dans la préparation de l’épreuve finale. 

Pour information les moyennes des copies sont : 

-  mathématiques : 

- français : 

- histoire géographie : 

- SVT :  

- sciences physiques : 

- technologie 

Ces résultats globalement très insuffisants doivent absolument faire réagir les élèves. 

2- ORIENTATION 

Pour toutes les démarches d’orientation et de réinscription, nous comptons sur vous pour remettre dans les délais demandés les différents 

documents afin que le service du secrétariat puisse respecter les échéances imposées par le rectorat.  

DATES OBJET 

4 mai 
 
 

PIX 3A 3B 

Réunion accompagnement à l’oral du DNB salle de réunion 16h30 

6 mai 
 
 

PIX 3E 

7 mai PIX 3D 3F 

10 mai Début saisie affectation dans télé services 

12 mai PIX 3C 

17 mai ASSR 2  3E 

18 mai Retour de la fiche de liaison des 3eme 

19 mai Ouverture saisie des vœux dans affelnet 

ASSR 2 3A 3C 

Retour fiche de vœux des 3eme 

20 mai ASSR2 3B 3D 

21 mai ASSR 1 5C 
ASSR 2 3F 

26 mai Oral DNB 

 Limite saisie des intentions d’orientation dans SIECLE 

27 mai Présentation option HDA par Mme Amsalem, prof philo à MDV salle 56 à 
11h 

28 mai Limite envoi demande section euro/art/ lca 

31 mai Fermeture télé services pour saisie des vœux par les familles 

Conseils de classes 3C 8h 

Conseils de classes 3D 10h 

Conseils de classes 3A 14h30 

1 juin Conseils de classes 3 E 8 h 

Conseils de classes 3F 10 h 

Conseils de classes 3B 14h30 

2 juin Rencontres avec les parents de 3e en cas de  désaccord 
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3 juin Rencontres avec les parents de 3e en cas de  désaccord 

Début de la saisie des décisions d’orientation SIECLE 

4 juin Rencontres avec les parents de 3e en cas de  désaccord 

Limite envoi DEMANDE dérogation à DSDEN 

9 juin Date limite demande de codes AFFELMAP ( vœux hors académie) 

 Retour des fiches de liaison signées après les conseils de classe 

11 juin FERMETURE AFFELNET 

24 et 25 juin  Révision DNB 

28 juin DNB 

29 juin DNB 
Résultats de l’affectation 

 

Attention : cette année, le 2eme tour d’orientation de juillet est supprimé. Les élèves sans solution d’affectation le 29 juin devront attendre le 

10 septembre pour reformuler des vœux.   

 

 

 Anne GRELLIER 


