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Réunion parents de Troisième

Collège les Champs Philippe
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La classe de troisième

Un quotidien pour construire son orientation et obtenir son premier diplôme

 S’orienter vers le Lycée

 Obtenir le Diplôme National du Brevet
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L’année scolaire de  Troisième : les interlocuteurs

 L’équipe pédagogique de la classe de l’élève et le professeur principal

 Le C.P.E. : M. Noël puis Mme Biardeau

 Le personnel de Direction  : Mme Tracq

 L’équipe péri-éducative : 

 La conseillère d’orientation, psychologue de l’Education nationale : Mme Lanba, au collège ou 
au CIO de Colombes

 L’infirmière scolaire : Mme Zeggai

 Le médiateur : M.Hmaiti

Mme LEMARIGNIER 3A

Mme BUIRE 3B

Mme JANNOT 3C

Mme BETHUNE 3D
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L’année scolaire de  Troisième : le calendrier du 1er semestre

Septembre 

• Réunion de présentation

Novembre

• Remise du relevé de mi-semestre

• Inscription au D.N.B.

Décembre

• Réunion d’information

• Début de la saisie des vœux d’orientation

• Lancement de la campagne de rentrée Pix

Janvier

• Fin de la saisie des vœux d’orientation : 30/01/2023

Février

• Conseil de classe : du 06/02/2023 au 09/02/2023
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L’année scolaire de  Troisième : le calendrier du 2ème semestre

Février

• Réunion orientation avec Mme Lanba

• D.N.B Blanc

• Stage en entreprise

Mars

• Retour des rapports de stage : 10/03/2023

• Remise du relevé du 1er semestre

• Evaluation à l’oral du stage : 31/03/2023

Avril
• Début de la saisie des vœux d’orientation : 21/04/2023

Mai

• Fin de la saisie des vœux d’orientation et retour des documents : 
30/05/2023

Juin

• Conseil de classe

• À partir du 5 Juin : certification Pix

• 26 et 27 Juin 2023 : épreuves écrites du DNB

• A partir du 27/06/2023 : consultation de l’affectation en lycée

Juillet

• Inscription au Lycée

• Résultat du brevet Novembre 
2023

• Remise des diplômes du DNB au 
Collège
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• Restent à placer : ASSR niveau 2

• Oral du DNB



L’année scolaire de  Troisième : S’orienter

Construire son projet

Adéquation entre le projet et la capacité à 

fournir le travail et les compétences 

nécessaires

S’informer

 Au collège

 Les portes ouvertes

 Le site de l’onisep et ses publications
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L’année scolaire de  Troisième : S’orienter –

saisir les intentions puis  d’orientation
 Avoir ses codes

 Se connecter : teleservices.education.gouv.fr
• Un seul des représentants légaux de l’élève peut effectuer la saisie des intentions

d’orientation :

• il doit saisir au moins 1 intention ; 

 Saisir son ou ses intentions 
• il peut saisir jusqu’à 3 intentions (2de générale et technologique ou 2de STHR, 2de

professionnelle, 1re année de CAP) ;

• le rang détermine l’ordre de préférence ;

• les intentions doivent être validées afin qu’elles soient prises en compte ;

• les intentions peuvent être modifiées jusqu’à la date indiquée par le chef d’établissement
(30/01/2023).
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teleservices.education.gouv.fr


L’année scolaire de  Troisième : S’orienter –

saisir les intentions d’orientation
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L’année scolaire de  Troisième : S’orienter –

saisir les intentions  d’orientation
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D.N.B. : les modalités d’attribution – les épreuves
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D.N.B. : les modalités d’attribution – la maitrise du 

socle commun
Les huit composantes du socle commun prises en compte sont :

•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

Ces différentes composantes sont évaluées selon une échelle à quatre niveaux : maîtrise insuffisante, maîtrise fragile, 

maîtrise satisfaisante et très bonne maîtrise.

Le positionnement sur cette échelle s'effectue au fil des évaluations menées au long du cycle 4 par les enseignants.

Pour chacune des huit composantes du socle commun prises en compte, le candidat obtient :

•10 points pour le niveau « maîtrise insuffisante »,

•25 points pour le niveau « maîtrise fragile »,

•40 points pour le niveau « maîtrise satisfaisante »,

•50 points pour le niveau « très bonne maîtrise ».

La maîtrise du socle commun est notée sur 400 points

Les élèves ayant suivi un enseignement facultatif (langues et cultures de l'Antiquité, langues et cultures européennes, 

langues et cultures régionales, découverte professionnelle, chant choral) ou un enseignement de langue des signes française 

bénéficient en outre de :

•10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle 4 sont atteints ;

•20 points si ces objectifs sont dépassés.
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https://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html


D.N.B. : les modalités d’attribution  

12/12/22

Mme Tracq

Les épreuves                         /400 points

Le contrôle continu               /400 points

LES MENTIONS
• Mention assez bien au-delà de 480 points

• Mention bien au-delà de 560 points

• Mention très bien au-delà de 640 points

Les règles sont strictes : convocation et pièce d'identité à présenter, entrée
impossible dans la salle d'examen en cas de retard, copies anonymes, temps à
respecter, pas de portables... et pas de triche sous peine de graves sanctions. Les
élèves bénéficient d'une répétition générale avec le "brevet blanc" pour se préparer à
cet examen et à toutes les consignes.



D.N.B. les épreuves écrites

https://eduscol.education.fr/716/les-epreuves-du-dnb

12/12/22

Mme Tracq



D.N.B. : l’épreuve orale

Durée de l'épreuve : 15 minutes

L'épreuve orale de soutenance d'un projet permet au candidat de présenter l'un des objets d'étude 

qu'il a abordés dans le cadre de l'enseignement d'histoire des arts, ou l'un des projets qu'il a menés 

au cours des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4 ou dans le cadre de l'un des 

parcours éducatifs (parcours Avenir, parcours citoyen, parcours éducatif de santé, parcours 

d'éducation artistique et culturelle) qu'il a suivis.

Cette épreuve orale est une soutenance : elle a pour objet d'évaluer la capacité du candidat à 

exposer les connaissances et compétences qu'il a acquises, notamment dans le cadre des 

programmes d'enseignement de l'histoire des arts et de toutes les disciplines qui auront contribué à 

nourrir cette soutenance.

Les candidats peuvent choisir de présenter l'épreuve individuellement ou en groupe (sans qu'un 

groupe puisse excéder trois candidats) mais sont évalués individuellement.

L'oral se déroule en deux temps : un exposé (5 minutes) suivi d'un entretien avec le jury (10 

minutes). Dans le cas d'une présentation collective, 10 minutes d'exposé précèdent 15 minutes 

d'échanges entre le jury et l'ensemble du groupe ; chaque candidat fait l'objet d'une évaluation 

individuelle.

L'épreuve est notée sur 100 points :

•Maîtrise de l'expression orale (50 points)

•Maîtrise du sujet présenté (50 points) 12/12/22
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•le cycle 3, cycle de consolidation (CM1, CM2 et classe de sixième)

•le cycle 4, cycle des approfondissements (classes de cinquième, quatrième et 

troisième)

Les cycles du Collège

Les liens vers les sites
teleservices.education.gouv.fr

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/college/Orientation-au-

college/preparer-son-orientation-apres-la-3e

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/college/Diplome-au-

college/le-diplome-national-du-brevet-dnb

https://eduscol.education.fr/748/diplome-national-du-

brevet

teleservices.education.gouv.fr
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/college/Orientation-au-college/preparer-son-orientation-apres-la-3e
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/college/Diplome-au-college/le-diplome-national-du-brevet-dnb
https://eduscol.education.fr/748/diplome-national-du-brevet

