
L'année de 3ème est une année particulièrement importante dans le parcours scolaire. 
Elle vient conclure la scolarité au collège, c’est la fin d’un cycle et l’année charnière avec 
le lycée. 

Pour la première fois de sa vie, votre enfant se présentera à un examen pour décrocher le 
Diplôme National du Brevet (DNB). 

C’est également l’année des premiers choix en matière d’orientation : à l’issue de la 
troisième, certains s’engageront vers la voie générale et technologique, d’autres vers la 
voie professionnelle. Certains opteront pour un statut scolaire, d’autres commenceront une
formation en apprentissage. Ce choix important doit être préparé tout au long de l’année, 
avec un unique objectif : que votre enfant puisse obtenir l’orientation qu’il aura choisie, 
celle qui correspond à ses projets et à ses rêves, mais aussi à ses capacités et à ses 
résultats. Pour accompagner votre enfant, toute l’équipe du collège se mobilise : 
professeurs, professeur principal, psychologue – conseillère en orientation, direction. Mais
c’est bien en étant acteur de son projet, en s’informant, en découvrant les formations et les
établissements, que votre enfant prendra en main son avenir. A vous parents, de lui 
rappeler, avec nous, les grands enjeux de cette année ! 

1



2



L’ÉPREUVE ORALE DE SOUTENANCE DE PROJET évaluée sur 100 points
Quoi ?

Un oral qui se déroule en deux temps : 
- un exposé

- suivi d'un entretien avec le jury

Seul ou en groupe ?
Les candidats peuvent choisir de présenter l'épreuve

individuellement                 ou          en groupe ( maximum de 3 élèves)

Durée ?

► Si l'épreuve est individuelle     :   
- exposé : 5 minutes

- entretien : 10 minutes
►Si l'épreuve est collective (en groupe)     :   

- exposé : 10 minutes ( durant lesquelles chaque élève prend la parole)
- entretien 15 minutes

Sur quoi ?
Tu peux choisir de présenter : 

- Un EPI
- ou un projet dans le cadre du

Parcours Avenir
- ou un projet dans le cadre du

Parcours Citoyen
- ou un projet dans le cadre du

Parcours d'Éducation Artistique et
Culturelle

- ou un autre sujet ou engagement
personnel non étudié en cours
- ou un autre sujet vu lors de ta

scolarité

Présenter l'un des projets menés au
cours des EPI ou dans le cadre de l'un

des parcours éducatifs (parcours
Avenir, Citoyen, Éducation Artistique et
Culturelle, Santé) ou sur un autre sujet

suivis ou non au collège.

Cette épreuve orale est une
soutenance : elle n'a pas pour objectif

d'évaluer le projet individuel ou collectif
que tu as réalisé mais ta capacité à
exposer la démarche qui a été la

tienne, les compétences et
connaissances que tu as acquises

grâce à ce projet.

Bonus :Si tu choisis de présenter un projet portant sur la thématique « Langues et
cultures étrangères », tu peux effectuer une partie de ta présentation en langue vivante

étrangère (anglais, espagnol ou allemand).

L'épreuve est notée sur 100 points : 
- Maîtrise de l'expression orale : 50 points

- Maîtrise du sujet présenté : 50 point
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La période de stage est fixée du mercredi 1 décembre au vendredi 03 décembre 2021.
Nous vous recommandons d'entamer la recherche du lieu de stage dès le mois de septembre afin 
d'éviter de devoir se rabattre dans l'urgence sur un stage qui n’intéressera pas vos enfants. 

Un rapport de stage sera potentiellement demandé ainsi qu'une présentation orale sur sa 
démarche de projet de recherche de stage, ce qui amènera l'élève à se préparer par la même 
occasion à l'épreuve orale du brevet. 

La recherche de stage est également l'occasion de lutter contre certaines représentations, et de 
rappeler qu'il n'y a pas de métiers « réservés » aux filles et aux garçons...

Le dispositif CLEE (Comité Local Ecole Entreprises) qui prendra effet au mois de janvier et 
qui permet de visiter sur plusieurs demi-journées des entreprises ayant en leur sein plusieurs 
métiers. 

Ce dispositif donne la possibilité aux élèves d’aller à la rencontre des métiers porteurs 
sur leur territoire, d’avoir une meilleure connaissance de l’entreprise et de mieux 
comprendre l’offre de formation,  ainsi qu’un appui pédagogique aux enseignants 
dans la mise en œuvre du Parcours Avenir. 
Cette expérience permet aussi aux élèves de se rendre compte qu’entre le monde de 
l’entreprise et celui de l’école, il y a des codes communs, une continuité dans ce qui 
est demandé en termes de savoir-être ou de savoir-vivre. 

Une restitution orale en groupe  sera travaillée par les élèves  selon les modalités 
qu'ils auront choisies et leur permettra de se préparer au mieux à l'épreuve orale de 
soutenance. 
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Un voeu= une formation dans un établissement (par exemple : 2nde GT au Lycée Desfontaines ou
encore 2nde Pro Métiers de l’hôtellerie et de la restauration au Lycée des Terres Rouges à Civray).
Il est possible et recommandé de formuler plusieurs vœux, en les hiérarchisant. Les vœux peuvent
porter sur la même formation demandée dans différents établissements, ou porter sur différentes 
formations. Les résultats de l'affectation sont diffusés à la fin du mois de juin. Les élèves qui 
n'obtiennent aucune affectation à l'issue du 1er tour participent au 2ème tour au mois de 
septembre sur les places laissées vacantes. 

L'affectation en 2nde générale et technologique(2GT) : 

– Elle est sectorisée en fonction du lieu de résidence de l'élève.
– Si vous demandez un autre établissement, quel qu'en soit le motif, une demande de 

dérogation doit être complétée (fiche à demander au secrétariat). Sur cette fiche figurera le 
motif de la demande de dérogation. 
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Mme Trejaut assure une permanence au collège le vendredi tous les 15 jours (possibilité 
d’un RDV téléphonique un autre jour aux horaires qui vous conviennent). 

• Les élèves peuvent s'adresser à Mme Billerot, la CPE, pour obtenir un rendez-
vous. 

• Adresse mél : emilie.trejaut@ac-poitiers.fr
L'élève peut rencontre la psyEN seul ou avec la présence de ses parents. 

Le Centre d'Information et d'Orientation de Niort : 
Le CIO est situé 4 rue François Viète 79000 Niort . Il est ouvert uniquement sur rendez-vous. Tel : 05 16 52 69 29 
et il est aussi ouvert pendant les vacances scolaires. Il est également possible d'y consulter toute la 

documentation sur les métiers, les formations... Courriel : cio-niort@ac-poitiers.fr 

LE CDI du collège : 
Le CDI propose plusieurs ouvrages et documentations sur l’orientation, les formations...
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