
L’année de troisième au 
collège de Saujon 

Les étapes importantes 
 



Ce qui attend les élèves 
•1) Construire un projet d’orientation pour l’année suivante. 

•2) Préparer l’ASSR2 (attestation de sécurité routière). 

•3) Préparer le B2i (brevet informatique et internet). 

•4) Préparer le PSC1 (prévention santé et secourisme). 

•5) Préparer l’examen oral  du DNB d’Histoire des arts. 

•6) Préparer les examens écrits du DNB en maths, français 
et histoire-géographie. 

•7) Effectuer un stage en milieu professionnel. 



L’orientation 



Les grands axes d’orientation 



Les dates de l’orientation 
•Fin du premier trimestre: premiers souhaits 
d’orientation. 

•Fin du second trimestre: Les intentions d’orientation ( 
voie générale technologique ou professionnelle) sont 
examinées en conseil de classe. Il donne un avis 
favorable, réservé ou défavorable. Pour la voie 
professionnelle il est préférable de déjà connaître les 
formations choisies. 

•Au mois de mai: Souhaits définitifs d’orientation (3 
vœux maximum) examinés en conseil de classe début 
juin. 



- Le conseil de classe valide ou refuse les entrées en 2nde 
générale. 

 - Par contre, les demandes en 2nde pro ou 2nde 
contingentées sont soumises à une procédure 
d’affectation académique qui prend en compte les notes 
affectées d'un coefficient différent selon les matières en 
fonction des sections choisies. 

 (français, maths et LV1 sont toujours présentes quelle 
que soit la formation choisie) . 

- Par exemple, pour une entrée en 2nde pro vente à 
l’Atlantique à Royan, s’il y a 24 places cette année, les 24 
meilleurs dossiers seront acceptés. 



La conseillère d’orientation 

•Elle assure une permanence (le jeudi au collège 
ou au CIO le mercredi), reçoit sur rendez-vous 
(avec ou sans les parents) et anime des ateliers 
en classe pour informer des différentes filières. 

•Une brochure ONISEP sera donnée en cours 
d’année aux élèves, elle présentera l’intégralité 
des possibilités de formations. 



Les lycées 

Les lycées proposent tous des journées 
portes ouvertes (en principe des samedis 
au cours du 2nd trimestre), il est 
important de s’y rendre pour se donner 
des idées et découvrir les formations et 
les lieux de vie. 
Le planning sera accessible sur le site du 
collège. 
 
 



Les lycées professionnels du bassin organiseront en 
cours d’année des stages d’une journée au sein 
de leur établissement. Le professeur principal de 
votre enfant proposera ces stages au fur et à 
mesure, il faut absolument s’inscrire pour 
pouvoir aller découvrir telle ou telle formation. 

Une soirée fin janvier sera consacrée à l'orientation 
dans un des lycées de Royan, soirée où seront 
présentées par les proviseurs la plupart des 
formations des lycées. 

 
 



Le Comité Local Education nationale Entreprises 

CLEE, proposera également trois conférences à 

destination des élèves et des parents sur les 

thématiques suivantes : 

         La fonction commerciale (vente, marketing, 

e-commerce, commerce international) le 3 

novembre à 18h au lycée Cordouan de royan 

         Le tourisme (semaine 4 en 2016) 

         L'économie résidentielle (semaine 12 ) 

Les intervenants sont tous des professionnels qui 

exercent dans ces domaines. 



L’ASSR 

•L’examen ASSR2 se déroulera au collège au 
cours du deuxième trimestre, il se présente 
sous la forme d’un QCM de 20 questions, il est 
fortement recommandé aux élèves de 
s’entraîner sur internet via un lien sur le site du 
collège. 

•Cet examen permet par la suite de s’inscrire à 
celui du permis de conduire. 



Le B2i 
•Le brevet informatique et internet collège 
permet d’attester d’un niveau minimum sur 
des compétences en informatique. 

• Il sera délivré par les professeurs de la classe 
pour les éléments étudiés en cours et sur 
demande des élèves via OBii pour ceux qui ne 
le sont pas. 

•(ex :messagerie électronique). 



Le PSC1 

•Une formation aux Premiers Secours Civiques  
de niveau 1 sera assurée en cours d’année par 
3 formateurs diplômés. 

 

•(Mme Massimi et Mme Arrignon, infirmières 
scolaires ainsi que par M. Bienvenu et M. 
Lacaud professeurs d'EPS). 

 



Histoire des arts 
 

Les élèves vont devoir travailler seul ou en groupe 5 
sujets qu’ils auront choisis et fait valider par différents 
professeurs. Ils devront travailler en autonomie. Il est 
conseillé aux parents de s’assurer régulièrement de 
l'avancement du travail. L’épreuve orale, de 
coefficient 2 (comme chaque épreuve écrite) aura lieu 
le mercredi 25 mai 2016. 

 



Le DNB 
Pour obtenir le DNB, il faut obtenir 180 points sur 360 
répartis de la façon suivante: 

–Contrôle continu: la somme des moyennes  obtenues en 
classe dans l’année, soit 200 points. 

–Examen : 160 points 
– HDA: la note obtenue à l’épreuve d’histoire des 

arts sur 40. 

– Les épreuves ponctuelles du DNB: 40 points par 
épreuve écrite (maths, français et histoire-
géographie). 

 



Il est donc primordial de réussir ses 
évaluations tout au long de l'année pour 
augmenter ses chances d’obtenir le brevet.  
 
Des mentions sont attribuées en fonction 
des résultats obtenus. 
 
Le brevet est indépendant de l’orientation. 



Le stage en milieu professionnel 

 
Les élèves de chaque classe partiront en 

stage d'observation dans une entreprise 

pendant presque une semaine, du mardi au 

vendredi inclus. C'est aux parents et à 

l'élève de trouver un maître de stage 

rapidement. 

 

 



Les outils pour suivre la scolarité 
•Pronote: il permet de consulter les notes, 
absences, punitions, cahiers de textes et devoirs 
de votre enfant, Il est important de le regarder 
régulièrement. 

•Le site du collège: il permet de consulter les 
informations générales sur le collège, mais aussi 
d’accéder aux sites de révisions de l’ASSR, du 
b2i, des guides sur l'orientation…. 

•Le carnet de liaison: l’outil officiel de 
transmission d’informations. 



FIN 


