
• Mardi 12 septembre 2017

LA CLASSE DE 3ème

Collège Camille GUERIN

Avenue Mendés-France

86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
Tel : 05.49.85.12.72

Fax : 05.49.85.14.73



• I. Informations générales

• II. Le stage en entreprise

• III. Le socle commun

• IV. Le Diplôme National du Brevet (DNB)

• V. L’orientation

• VI. Calendrier de l’année

SOMMAIRE



I. INFORMATIONS GENERALES

ACCÈS AUX SERVICES EN LIGNE (PRONOTE, BOURSES

SCOLAIRES…) :

- connexion au site du collège à l’adresse suivante http://etab.ac-

poitiers.fr/coll-vouneuil/

- cliquer sur l’icône « Services en ligne »

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-vouneuil/
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 En cas de difficulté pour se connecter, s’adresser à Mme Vincent,

principale adjointe du collège.

DEMANDE DU CHÉQUIER DÉCLIC SUR LE SITE DU CONSEIL

DÉPARTEMENTAL DE LA VIENNE ( http://www.lavienne86.fr/822-le-

chequier-declic.htm )

- 3 chèques de 10 euros pour faciliter l’accès à la culture et au sport,

CARNET DE LIAISON TOUJOURS DANS LE CARTABLE

- à consulter régulièrement par la famille et les enseignants

(demande de RDV…)

http://www.lavienne86.fr/822-le-chequier-declic.htm


I. INFORMATIONS GENERALES

FORMATIONS PÉRISCOLAIRES : obtention…

… de l’ASSR2 (Attestation Scolaire de Sécurité Routière niveau 2)

… du PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1) OU formation

sur les gestes qui sauvent en priorité pour les orientations sur LP

ENTRETIENS INDIVIDUELS PARENTS-PROFESSEURS (3ÈME) 

LE 21 DÉCEMBRE



II. LE STAGE EN ENTREPRISE

Objectifs :

- observer et découvrir une entreprise (ses savoirs, ses savoir-

faire, les qualifications de son personnel…)

- construire son projet personnel d’orientation (tester ses

aspirations, ses goûts, ses centres d’intérêts…)

- se préparer à la formation et à la vie professionnelle (ponctualité,

relations hiérarchiques…)



II. LE STAGE EN ENTREPRISE

1ère étape : Le stage

Une semaine (du lundi au vendredi) :

du 15 au 19 janvier 2018 pour les classes de 3° A/B/C

du 22 au 26 janvier 2018 pour les classes de 3° D/E/F

Le stage doit être trouvé avant les vacances de Noël soit le 22

décembre 2017.

 Les 3 conventions de stage remises à la fin de cette réunion

seront à compléter et signer par l’entreprise, les parents et l’élève

avant retour au professeur principal pour signature par M. le

Principal. Au final, une ira à la famille, une à l’entreprise et une au

collège.



2ème étape : Le rapport de stage

A rendre 15 jours après le stage en suivant une trame détaillée

donnée avant le stage.

Evaluation par un enseignant de la classe : le résultat est pris en

compte au 3ème trimestre .

II. LE STAGE EN ENTREPRISE



3ème étape : La soutenance orale 

Dans la semaine du 12 au 16 mars 2018. Il s’agit d’un exposé

devant un jury de 2/3 personnes (professeur principal et/ou

professeurs de la classe et/ou CPE et/ou principal et/ou principal

adjoint)

L’évaluation de la prestation prend en compte le suivi de la trame

donnée, l’investissement dans le stage et la qualité de l’oral. Le

résultat compte pour le 3ème trimestre .

II. LE STAGE EN ENTREPRISE



III. LE SOCLE COMMUN

Le socle commun identifie les connaissances et

compétences qui doivent être acquises à l'issue de la scolarité

obligatoire.

La maîtrise des compétences du socle est évaluée tout

au long de l’année. Elle détermine en partie l’obtention du DNB.



III. LE SOCLE COMMUN

Le socle commun se compose de 5

domaines de compétences.



IV. LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET (DNB)

1. Le socle commun de connaissances, de compétences et de

culture /400 points

Le conseil de classe du troisième trimestre de la classe de 3ème apprécie

la maîtrise de chacune des huit composantes du socle commun (4

composantes du domaine 1 + domaines 2, 3, 4 et 5) selon le barème

suivant :

Maîtrise insuffisante 10 points

Maîtrise fragile 25 points

Maîtrise satisfaisante 40 points

Très bonne maîtrise 50 points

Domaine 1 : 4 x 50 points 

Domaine 2 : 50 points

Domaine 3 : 50 points

Domaine 4 : 50 points

Domaine 5 : 50 points



IV. LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET (DNB)

NB : Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi

un enseignement de complément selon le niveau qu’ils ont acquis à la fin

du cycle 4 au regard des objectifs d’apprentissage de cet enseignement :

- 10 points si les objectifs d’apprentissages sont atteints

- 20 points si les objectifs d’apprentissage du cycle sont dépassés



1. Le socle commun / 400

2. Les épreuves écrites de l’examen /200

- première épreuve : mathématiques, physiques chimie, sciences de la 

vie et de la Terre et technologie / 100

- seconde épreuve : français, histoire, géographie et enseignement moral 

et civique / 100

3. L’épreuve orale de l’examen : soutenance d'un projet choisi par le

candidat /100

- maîtrise de l’expression orale /50

- maîtrise du sujet présenté /50

TOTAL / 700

IV. LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET (DNB)



Les épreuves écrites de l’examen

- première épreuve : mathématiques, physiques chimie, sciences de la vie

et de la Terre et technologie : (3 heures / possibilité d’aménagements)

• une première partie : mathématiques ( 2 heures, 50 points)

• une seconde partie : physique-chimie et/ou sciences de la vie et de la Terre

et/ou technologie (1 heure, 50 points).

NB : La reconnaissance « dys » (dossier 

PAP) doit avoir lieu très vite !
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Les épreuves écrites de l’examen

- seconde épreuve : français, histoire, géographie et enseignement moral

et civique (5 heures / possibilité d’aménagements)

• Première partie : français, histoire, géographie et EMC (3 heures, 70

points)

- Première période: histoire, géographie et EMC (2 heures, 50 points)

- Deuxième période : français (1 heure, 20 points)

• Deuxième partie : français (2 heures, 30 points)

Dictée et réécriture (30 minutes / 5 points)

Travail d'écriture (1 heures 30 / 20 points)

IV. LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET (DNB)

NB : La reconnaissance « dys » (dossier 

PAP) doit avoir lieu très vite !



IV. LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET (DNB)

L’épreuve orale de l’examen

Soutenance orale (15 minutes, 100 points) le mercredi 6 juin 2018 (rattrapage

pour les absents le 13 juin 2018)

Le candidat choisit de présenter seul ou en groupe de 3 maximum :

- un des projets menés au cours des enseignements pratiques d’exploration

(EPI) du cycle 4

OU

- un des parcours éducatifs suivi (parcours Avenir par exemple sur les

démarches faites sur l’orientation)

L’évaluation porte sur la capacité du candidat à exposer la démarche, les

compétences et les connaissances acquises/mises en œuvre grâce au projet.



IV. LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET (DNB)

L’élève est reçu s’il cumule 350 points sur les 700.

Il obtient la mention :

- ASSEZ BIEN s’il cumule plus de 420 points

- BIEN s’il cumule plus de 490 points

- TRES BIEN s’il cumule plus de 560

Un élève qui aurait 40 points pour toutes les 

compétences du socle commun, soit 

« Satisfaisant » aurait donc déjà 320 points…



 Deux Brevets blancs cette année (le premier les 11 et 12

janvier 2018, le deuxième les 3 et 4 avril 2018)

 Les résultats du DNB seront affichés au collège

et publiés sur le site du rectorat début juillet 2018.

 Les diplômes seront à retirer au collège courant du mois

d’octobre 2018.

IV. LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET (DNB)



V. L’ORIENTATION

Il faut :

- ne pas attendre le dernier moment pour y réfléchir

- accompagner votre enfant dans sa réflexion et ses

recherches.

- voir le PsyEN (conseiller d’orientation)

RDV à prendre auprès du secrétariat du collège pour rencontrer le PsyEN de

l’établissement Mme LEHNASCH (présente le mardi). Chaque famille peut

également se rendre dans un Centre d’Information et d’Orientation (CIO).

- aller aux portes ouvertes des établissements (de janvier à

avril selon un calendrier accessible sur Internet et qui vous

sera transmis)

- faire des choix multiples en particulier dans le cas d’une voie

professionnelle. (Y COMPRIS en cas d’apprentissage)

Visite de LP de 

Poitiers le 20 

octobre avec le 

collège



1er trimestre/ 2nd trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre

Information Dialogue Décision

Séances d ’information

Brochures

Entretien avec le PsyEN

Entretien avec le 

professeur principal

CDI

CIO

Rencontre avec des 

professionnels

Journées Portes Ouvertes

Mini-stages en LP

Intentions d ’Orientation

Vous exprimez un choix 
provisoire d ’orientation:

Seconde GT

Seconde Professionnelle

1ère année de CAP

Le conseil de classe vous 
donne son avis :

Favorable

Réservé

Défavorable

Fin mai

Dossier d ’Orientation

Vous exprimez vos vœux
définitifs, en précisant :

les établissements 
demandés

les options ou spécialités 
choisies

Début juin

Le conseil de classe 
examine vos vœux et fait 

des propositions
Faire le point avec le 

professeur principal et le 
conseiller d ’orientation

Les procédures

V. L’ORIENTATION



Début juin

Propositions du 
conseil de 

classe

Début juin

Entretien avec 
le principal

A
c
c
o
r
d

Mi juin

Commission 
d ’Appel

Décision définitive

Commissions d ’affectation :

Vous recevrez fin juin l’avis d’affectation dans un établissement

Inscription :

Répondez dans les délais pour vous inscrire dans ce nouvel établissement

Si vous n’avez pas d ’affectation prenez contact avec le collège et le CIO

Désaccord

A
c
c
o
r
d

Désaccord

Les procédures

V. L’ORIENTATION



M.C. : mention complémentaire

B.M.A. : brevet des métiers d'arts

B.T.M. : brevet technique des métiers 

B.P. : brevet professionnel

B.T. : brevet de technicien

B.T.A. : brevet de technicien agricole

V. L’ORIENTATION

Après la 3ème



Deux lieux de formation :

- le lycée professionnel (ou un établissement d'enseignement agricole)

- le centre de formation d'apprentis (C.F.A.).

Un seul objectif : faire acquérir des connaissances et des savoir-faire dans un domaine 

professionnel, validés par un diplôme, et conduire de la formation à l'emploi.

V. L’ORIENTATION

La voie professionnelle



Quels programmes ?

- des enseignements généraux identiques pour tous les élèves

- des enseignements professionnels et des enseignements généraux liés à la 

spécialité choisie

- des périodes de formation en milieu professionnel 

Quels objectifs ?

- entrer dans le monde du travail

- poursuivre des études supérieures en préparant un BTS après un Bac pro

 LE BAC PRO 3 ans

 LE CAP en 2 ans :

V. L’ORIENTATION



V. L’ORIENTATION

ATTENTION : L’élève qui choisit une formation en CFA doit lui-même chercher

l’entreprise qui l’accueillera en apprentissage le plus tôt possible !

Il doit obligatoirement émettre des vœux en LP.

NB (si la règle reste la même…) : Peuvent prétendre à l’apprentissage, les

élèves ayant 15 ans avant le 01 septembre 2018. Les élèves ayant 15 ans entre le

01/09/2018 et le 31/12/2018 seront affectés dans un lycée professionnel proche de la

spécialité choisie puis partiront en apprentissage à 15 ans.



Un objectif : préparer un diplôme (bac général, bac technologique) pour accéder à 

l'enseignement supérieur.

La voie générale et technologique

V. L’ORIENTATION

Un lieu de formation: le lycée d’enseignement général et technique



Si votre enfant choisit la voie générale et technologique, il devra choisir deux

ou trois enseignements d’exploration (élèves intéressés par les technologies).

Un premier enseignement d’exploration est à choisir parmi les deux suivants :

• Sciences économiques et sociales 54H

• Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 54H

Le second enseignement d’exploration est à choisir parmi la liste suivante :

Création et innovation technologiques 54H, Sciences de l’ingénieur

54H, Informatique et création numérique 54H, Sciences et laboratoire

54H, Méthodes et pratiques scientifiques 54H, Santé et social 54H,

Littérature et société 54H, Biotechnologies 54 H, Création et activité

artistiques 54H, LV3 108H, Langues et cultures de l’antiquité : latin

108H, Langues et cultures de l’antiquité : grec 108H, Sciences

économiques et sociales 54H (si non choisi en premier

enseignement), Principes fondamentaux de l’économie et de la

gestion 54H (si non choisi en premier enseignement)

La voie générale et technologique

V. L’ORIENTATION



- affectation en Seconde professionnelle subordonnée à

l’accord du Conseil de classe, au dossier scolaire de l’élève

(résultats – coefficients par discipline/compétences en

fonction des filières-, comportement), à son investissement

dans l’orientation, aux nombres de places disponibles, aux

autres demandes (mise en concurrence de tous les élèves !)

- affectation en CFA subordonnée à l’obtention d’un contrat

d’apprentissage auprès d’un patron (démarche personnelle de

l’élève, attention car de nombreux patrons reculent après avoir

acceptés oralement…). Il faudra impérativement émettre des

vœux en LP avant d’émettre un vœu CFA.

Comment se décident les affectations ? :



- affectation en Seconde GT subordonnée

• à l’accord du Conseil de classe pour les lycées de secteur

(Lycée Marcellin Berthelot ou lycée Edouard Branly pour les

sections CIT, SI – attention situation en 2016-2017 ! -)

• à l’accord du Conseil de classe, au nombre de places

disponibles, à une demande de dérogation (sous conditions)

pour les lycées hors secteurs.

NB : En LP et LEGT, il existe des formations à recrutement

spécifique avec une procédure particulière d’admission (LPII de

Jaunay-Clan, CAP petite enfance à Bressuire…).



VI. CALENDRIER DE L’ANNÉE

1er trimestre : 09/2017 au 11/2017

Visite de LP de Poitiers le 20 octobre

Recherche du stage en entreprise

Conseils de classe entre le 27 novembre et le 7 décembre

Orientation : phase d’information (démarche institutionnelle ET
personnelle)



VI. CALENDRIER DE L’ANNÉE

2ème trimestre : 12/2017 au 03/2018

21/12/2017 : entretiens individuels parents-professeurs

22/12/2017 : date butoir pour la remise des conventions de stage

11-12 janvier 2018 1er Brevet blanc

Entre le 15 et le 19 janvier : stages en entreprises des 3°A/B/C

Entre le 22 et le 26 janvier : stages en entreprises des 3°D/E/F

2 février au plus tard: Remise des rapports de stage des 3°A/B/C

9 février au plus tard: Remise des rapports de stage des 3°D/E/F

12 au 16 mars : oraux de stage

Courant mars : Conseils de classe

Orientation : phase de dialogue (émission d’intentions

d’orientation)



3ème trimestre : du 04/2018 au 07/2018

3 et 4 avril : 2ème Brevet blanc

6 juin : oral de DNB (rattrapage pour les absents le 13 juin)

Orientation : phase de décision (décision du Conseil de classe, le

cas échéant RDV avec le Principal, le cas échéant commission

d’appel)

DNB fin juin

Fin juin : décision d’affectation puis INSCRIPTION

PERSONNELLE dans l’établissement. En cas de non

affectation, contactez le collège et le CIO.

Affichage des résultats du DNB au collège et publication sur le

site du rectorat

Remise des diplômes du DNB au collège courant octobre 2018

VI. CALENDRIER DE L’ANNÉE


