
L’ANNEE DE 3ème 

Quels objectifs? 
 



1- Un diplôme: le 
DNB 

-Les conditions d’attribution: 

OMoyennes annuelles toutes matières sauf Histoire-

géographie (total sur 200 points); 

O3 épreuves écrites sur 40 points: français, 

mathématiques, histoire-géographie; 

O1 épreuve orale: histoire des arts sur 40 points; 

OOptions: points au-dessus de 10 comptabilisés; 

OUn total sur 360 points. 

Pièce d’identité 

valide obligatoire 

pour se présenter 

aux épreuves! 



ONécessité de valider les 7 piliers de compétence 

du socle commun de connaissances pour avoir le 

DNB: 

-La maîtrise de la langue française; 

-La pratique d’une langue vivante étrangère (niveau 

A2; choisir en janvier la langue que l’on souhaite 

valider entre anglais et espagnol); 

-Les principaux éléments de mathématiques et la 

culture scientifique et technologique; 

-La maîtrise des techniques usuelles de la 

communication et de l’information (ex-B2I); 

-La culture humaniste; 

-Les compétences sociales et civiques; 

-L’autonomie et l’initiative. 
 



Comment réussir son DNB? 

OUn apprentissage régulier et approfondi dans 

toutes les matières; 

ODeux brevets blancs dans l’année (9 et 10 

décembre ; 26 et 27 mars) pour s’entraîner 

dans les conditions réelles des épreuves; 

ODes plannings de révisions donnés par les 

enseignants en fin d’année. 



2- Choisir son orientation 

 La classe de 3ème constitue un palier 

d’orientation car les élèves peuvent ensuite 

choisir entre plusieurs voies (types 

d’enseignement). 

Ce choix doit se faire en fonction de la 

motivation de l’élève, de ses compétences 

scolaires, des possibilités offertes par 

l’Education Nationale. 
 



DEROULEMENT ADMINISTRATIF 
 

OAu 1er trimestre, formulation de la voie 

souhaitée: voie générale et technologique , 

voie professionnelle, apprentissage 

OIntentions d’orientation formulées avant le 

conseil de classe du 2ème trimestre: réponse 

du conseil de classe (favorable, défavorable ou 

réservée). 

OVœux définitifs avant le conseil de classe du 

3ème trimestre: réponse du conseil de classe: 

si défavorable, rdv avec M. Debonnaire et 

possibilité de faire appel. 



Comment faire son choix? 

OSUIVI ANNUEL DU PP: rdv avec la 

famille. Souvent plusieurs RDV sont 

nécessaires pour affiner la liste des 

vœux! 

ORDV AVEC LA COP: indispensable de 

la voir au moins une fois avant Noël! 

(jour de présence au collège: le mardi 

après-midi). C’est aux élèves d’aller 

prendre le rdv auprès de la secrétaire! 



OUn STAGE EN ENTREPRISE du 12 au 16 janvier 
 

-Lieu à choisir non en fonction de la proximité mais 

en fonction de vos centres d’intérêt! 

-Pas dans la même entreprise que vos parents! 

-Convention à signer en trois exemplaires par 

patron, parents et collège. 

-Maximum: 7 heures de présence par jour sur le 

lieu de stage! 

-Objectif: mieux cerner ses centres d’intérêt, le 

secteur d’activité qui intéresse et la voie 

d’orientation à choisir!  

-Évaluation: un oral dont le barème est calqué sur 

celui de l’oral d’histoire des arts. 



ODes MINI-STAGES dans les lycées 

professionnels, proposés à partir du mois de janvier. Il 

s’agit de passer une demi-journée ou une journée 

dans la section qui vous intéresse pour confirmer ou 

pas son choix et découvrir les lycées, 

OInscription auprès du PP, convention à signer, 

transport à la charge des parents. 

ODes PORTES OUVERTES dans tous les 

lycées à partir de février.  

OImportant d’y aller avec ses parents! 

OLe COFEM, organisé à Bressuire dernier samedi de 

janvier toute la journée: présence de professionnels, 

de CFA, de lycées… 
 

OCela rapporte des « points » pour l’affectation! 
 

 


