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Déroulement de la soirée :Déroulement de la soirée :
18H18H--18h30 :18h30 :
 La rentrée en quelques chiffresLa rentrée en quelques chiffres

 Les enjeux de la classe de 3Les enjeux de la classe de 3èmeème ::
 DNBDNB

ORIENTATIONORIENTATION

18h30:18h30:18h30:18h30:
Rencontre avec le professeur principalRencontre avec le professeur principal



La rentrée 2019 :La rentrée 2019 :
 Les effectifs : 380 élèves / 14 classes et une ULIS et une classe 

UE :

 4 classes de 6ème avec 108 (84) élèves soit une moyenne de 
27 élèves/classe.

 3 classes de 5ème avec 85 élèves soit une moyenne de 28.3 
élèves/classe. 

 4 classes de 4ème avec 103 élèves soit une moyenne de 25.7 

Réalisation …………

 4 classes de 4ème avec 103 élèves soit une moyenne de 25.7 
élèves/classe. 

 3 classes de 3ème avec 70 élèves soit une moyenne de 23.3 
élèves/classe. 



Résultats aux examens (%)

Collège MTA Département Académie

DNB général 94.8% 89.2% 87.6%

76 candidats 
80.2% des 
candidats avec 
mention

Mentions : 
26 TB
18 B
17 AB



Les enjeux de la classe de 3Les enjeux de la classe de 3èmeème ……

 DNB

 Orientation

 Intégrer des habitudes de travail : autonomie 
progressive (acquisition tout au long des 4 années du 

Réalisation …………

progressive (acquisition tout au long des 4 années du 
collège)

 Préserver vos enfants de la compétition scolaire :
 Collège = lieu d’épanouissement et de développement 

personnel



Le Brevet des collèges: Le Brevet des collèges: 

le brevet est renforcé et rééquilibré.

Les 5 épreuves qui ont lieu à la fin du mois de juin 
comptent autant que l’évaluation des acquis des 
élèves prévus par le socle.

Réalisation …………

élèves prévus par le socle.





Rappel des 8 compétences du Rappel des 8 compétences du 
socle : socle : 

• 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 

Réalisation …………

• 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







La préparations aux épreuves du La préparations aux épreuves du 
Brevet  et les dates à retenir :Brevet  et les dates à retenir :
 Octobre « aménagement examen »: communiquer au PP 

3°et/ou à l’Infirmière la demande. (+++ inscription)

 2 à 3 devoirs communs d’octobre à mars pour chacune des 
épreuves écrites : 
 Préparation méthodologique

Réalisation …………

 Préparation méthodologique

 Progressivité dans la charge de travail concernant l’acquisition 
des connaissances ( 8 à 12 devoirs communs pour 4 épreuves 
écrites)

 Oral de stage préparatoire à l’épreuve orale du Brevet : 
vendredi 20 mars 2019

 jeudi 16 et vendredi 17 avril : Brevet blanc 

 5 juin : épreuve orale Brevet

 25-26 juin épreuves écrites du Brevet



L’orientation : L’orientation : 

Réalisation …………





Orientation 3ème, dates à retenir :Orientation 3ème, dates à retenir :
 La réforme du lycée et le nouveau bac 2021 seront 

abordés lors de la réunion du jeudi 5 décembre 18h : 
Psy En, Proviseurs Lycée Jean Moulin et Lycée des 
métiers Marc Godrie

 Concertations actives 3° : Elève – Parents –
Professeur principal – Psy En – Chef d’établissement

Réalisation …………

Professeur principal – Psy En – Chef d’établissement

 3A : Mardi 7/01

 3B : Mardi 14/01

 3C : Mardi 21/01

 Stage 3° : Lundi 10/02 au  vendredi 14/02



Répartition dans les salles :Répartition dans les salles :

3A en salle 12 ( Mme Mauneau, 
chaises rouges)

3B en salle 14 (Mme Rigot, chaises 

Réalisation …………

3B en salle 14 (Mme Rigot, chaises 
bleues)

3C en salle 13 (Mme Trochain, 
chaises rouges)


