
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le principal  
 
Aux parents d’élèves de 3ème  

 
Chalais, le 29 septembre 2020 

 

Objet : Présentation de l’année de 3ème et de ses enjeux 

 

Madame, Monsieur, 

 

Suite à l’annulation de la présentation de l’année de 3ème et de ses enjeux pour cause 

sanitaire, je vous transmets dans les pages suivantes les éléments que nous 

souhaitions, les professeurs principaux et moi, vous présenter. 

 

Vous trouverez les thèmes suivants : 

• Découpage de l’année scolaire 

• Le Diplôme National du Brevet (DNB) 

• Les stages 3ème 

• L’orientation et l’affectation après la 3ème  

 

Me tenant à votre disposition pour toutes questions que vous vous posez, je vous prie 

d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

Le Principal, 

S. Geyssely 

  

Affaire suivie par  

 

GEYSSELY Stéphane 

 

Téléphone 

05 45 98 24 44 

 

Courriel 

ce.0160015e@ac-poitiers.fr 

 

 

Adresse postale 
34, rue d’Angoulême 

16210 CHALAIS 

 

 



Découpage de l’année scolaire 
Pour cette année de 3ème, l’année est divisée en trimestres. 

• 1er Trimestre 

o Jusqu’au 27 novembre 2020 

o Conseils de classe : Semaine du 30 novembre 

o Rencontre Parents-professeurs avec remise du bulletin : Semaine du 07 décembre 

• 2ème trimestre 

o Jusqu’au 12 mars 2021 

o Conseils de classe : Semaine du15 mars 

o Rencontre Parents-professeurs avec remise du bulletin : Semaine du 22 mars 

• 3ème trimestre 

o Jusqu’à la fin de l’année 

o Conseils de classe : Les dates seront fixées ultérieurement, selon le calendrier académique 

o Il n’y aura pas de rencontres Parents-professeurs organisées à la fin du 3ème trimestre. 

Les rencontres parents professeurs prévues seront organisées en fonction de la situation sanitaire du moment. 

 

Le Diplôme National du Brevet (DNB) 
L'obtention du diplôme national du brevet (DNB) est liée à la maîtrise du socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture et aux résultats obtenus aux épreuves de l'examen terminal. 

La maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
400 points sur 8 composantes. 

• 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 

 

Pour chaque composante, le candidat obtient : 

• Maîtrise insuffisante : 10 points 

• Maîtrise fragile : 25 points 

• Maîtrise satisfaisante : 40 points 

• Très bonne maîtrise : 50 points 

Les épreuves de l’examen terminal 
L’examen terminal se compose de 4 épreuves écrites, pour un total de 400 points : 

• Français : 100 points 

• Mathématiques : 100 points 

• Histoire Géographie EMC : 50 points 

• Sciences : 50 points 

• 1 épreuve orale : 100 points 



L’épreuve orale consiste en une présentation suivie d’un entretien avec un jury de 15 minutes en candidat individuel 

ou 25 minutes en groupes de 3 candidats maximum. Une partie de la présentation peut être fait dans une langue 

étrangère. 

Enseignements de complément : 
Le latin et la chorale sont les deux disciplines qui peuvent être valorisées lors du DNB. 

• 10 points si les objectifs du cycle 4 sont atteints 

• 20 points si les objectifs sont dépassés 

Demande d’aménagements d’épreuves 
Les demandes d’aménagements d’épreuves sont à l’initiative des familles. Une information vous sera transmise 

prochainement, dès que les dates seront connues. 

N’hésitez pas à vous rapprocher du professeur principal. 

 

Les stages 3ème 
Les dates des stages 3èmes sont fixées du 11 janvier au 15 janvier 2021. 

L’organisation de ces stages est, à ce jour, maintenue. 

Il s’agira de réaliser 2 stages d’observation dans 2 secteurs d’activité différents. A l’issue de cette semaine de stage, 

une évaluation écrite et une évaluation orale sera mise en place : 

• Un rapport de stage écrit devra être produit par les élèves pour le 22 février 2021. 

• Un oral de stage aura lieu dans la semaine du 15 mars 2021. 

Les documents relatifs aux stages seront distribués prochainement par les professeurs principaux. 

 

L’orientation et l’affectation après la 3ème 
Sur le sujet très important de l’orientation, des interlocuteurs sont présents pour répondre à vos questions : 

• Le professeur principal 

• La psychologue de l’Education Nationale, Madame GALLICE. Les élèves peuvent prendre rendez-vous avec elle 

par l’intermédiaire de Madame Goursolle. Madame Gallice est présente dans l’établissement les jeudis une 

semaine sur 2. 

• Le Principal du collège 

2 procédures distinctes auront lieu sur l’année pour traiter le devenir de votre enfant après la 3ème : 

• L’orientation : Il s’agit de déterminer la voie qui sera suivie l’année prochaine (2nde GT, CAP,…) 

• L’affectation : Une fois la voie d’orientation déterminée, il s’agit de choisir un établissement et une formation 

pour l’année suivante (par exemple, 2nde Professionnelle Métiers de la Logistique au lycée Gregoire de Soyaux, 

ou 2nde GT au lycée Coulomb à Angoulême…). 

La procédure d’orientation 
Il s’agit de déterminer la voie qui sera suivie l’année prochaine : 

• 2nde GT 

• 2nde Professionnelle 

• CAP 

• Apprentissage 



Calendrier 

• Février Mars : Vœux provisoires – Plusieurs vœux peuvent être formulés (par exemple : vœu 1 : 2nde GT et vœu 

2 : CAP) 

• Mars : Conseils de classe – Réponse du conseil de classe aux vœux formulés 

• Mai : Vœux définitifs 

• Juin : Conseils de classe - Réponse du conseil de classe. Une procédure d’appel peut être mise en place en cas 

de désaccord avec les vœux de la famille. 

La procédure d’affectation 
Les affectations ne peuvent être demandées que sur les filières pour lesquelles un avis positif du conseil de classe a 

été émis. 

Par exemple, si la demande en 2nde GT a été refusée par le conseil de classe, il ne sera pas possible de demander une 

2nde GT au lycée E. Vinet de Barbezieux. 

Calendrier 

• Juin : Saisie des vœux 

• Jour du DNB : Résultats des affectations 

 

Même si les échéances déterminantes sont sur le deuxième semestre, il s’agira, tout au long de l’année, de construire 

le projet de l’élève. Pour cela, n’hésitez pas à contacter vos interlocuteurs que sont le professeur principal, la 

psychologue de l’Education Nationale et le Principal. 

 

Une fois l’affectation connue, les familles doivent inscrire elles-mêmes les élèves dans les établissements d’affectation. 

 


