
JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018

Réunion de rentrée 3e

collège Flora Tristan



• La 3e : une nouvelle étape1
• Le diplôme du Brevet (DNB)2
• L’orientation3

4 ● Oze : le nouvel ENT

Les thèmes abordés ce soir : 



MME MOZUELOS, PROFESSEUR PRINCIPAL
DES 3E3 



En 3
e
,trois nouveautés majeures:

� Neuvième année de scolarité
obligatoire (depuis le CP)…

� Douzième année de scolarité depuis
la Petite Section de maternelle…

� MAIS DERNIERE ANNÉE À
CARRIÈRES-SOUS-POISSY.



En 3
e
,trois nouveautés majeures:

� Pour la première fois, un examen
national et l'occasion d'obtenir un
diplôme :

� Le Diplôme National du Brevet
(DNB) ou

� Le Certificat de Formation
Générale (CFG)



En 3
e
,trois nouveautés majeures:

� Pour la première fois, l'élève
acteur de son orientation :

� Soit la question ne s'est jamais
posée

� Soit les adultes ont décidé pour lui
(ex : maintien à l'école élémentaire)



L'ORIENTATION = VOULOIR + 
POUVOIR 

� Poursuite d'études après le
collège

� dans la voie qui conviendra à
l'élève

� car il pourra y réussir et s'y
épanouir



MME STAUDRE, PROFESSEUR PRINCIPAL
DES 3E1 



Le nouveau Diplôme National du 
Brevet (DNB)

� Le contrôle continu : tous les devoirs
de l'année comptent pour l'évaluation
par compétences (400 points)

SACoche

� 5 épreuves finales en juin (400pts)

� Pour avoir son brevet, il faut avoir
400/800 points (soit 10/20, la
moyenne).



Quatre épreuves écrites   (fin juin)

� 1ère journée : 
- Français (1h10 + 1h50) sur 100 points
- HGEMC (2h) sur 50 points

� 2ème journée :
- Mathématiques (2h) sur 100 points
- Sciences (1h) sur 50 points



Une épreuve orale      (juin)

� Un oral de 15 minutes au choix :
- sur Parcours Education Artistique et 
culturelle (PEAC)  
- ou Parcours Avenir (rapport de stage) 
- ou présentation d'un EPI.

� 5 minutes d'exposé + 10 minutes de 
questions.

� Noté sur 100 points



Les mentions



Un objectif : 
pas d’élève sans diplôme

� Obtention du DNB

� Obtention du CFG (Certificat de 
Formation Générale)

- élèves inscrits aux deux examens
- évalués à l’oral du DNB (barème 

spécifique)



L’entraînement : 

� Deux DNB blancs écrits :
- Le premier fin novembre 
- Le second début avril

� Un oral blanc en février 
(oral de stage)



MME BAGUE ET M DOREL, PROFESSEURS
PRINCIPAUX DES 3E4 ET 3E2 



Une courte et intense réflexion

� De septembre à mars : 6 mois 
de réflexion

� Travail à mener au collège et en 
dehors

� Les élèves doivent se poser des 
questions



Une réflexion encadrée
� Un calendrier = des temps forts
qui rythment l'année (Heure de Vie de
classe, rdv avec la Psychologue de
l’Education Nationale, rencontres avec des
intervenants extérieurs...)

� Plusieurs dispositifs proposés
(stage(s), mini-stages en lycées pro, visites
de lycées pro, d'entreprises, journées
Portes Ouvertes, « Objectif 2nde GT »...)



Les grandes  étapes :
� 1

er
Trimestre : Réflexion active + 

recherche d’un stage
� Fin 2

e
trimestre (mars) : la voie 

est choisie (voie Générale et Technologique 
ou Voie Professionnelle)

+ Ceux qui font le choix de l'apprentissage devront avoir 
trouvé un patron.

� 3
e
Trimestre : stratégie des vœux 

définitifs (voie précise pour les Bac Pro + 
choix des lycées)



Ce qu'il faut savoir :



Ce qu'il faut retenir : 

� Il est parfois plus difficile d'intégrer
une 2nde Professionnelle qu'une 2nde GT
(beaucoup de demandes et peu de places).

� Ce sont surtout les notes (et dans
certains cas les appréciations) qui feront la
différence.

� Le choix de la voie (GT ou Pro) devra
être cohérent et réaliste (adapter au
profil et aux résultats de l'élève) pour
réussir.



MME STAUDRE, PROFESSEUR PRINCIPAL
DES 3E1



Les grandes utilités: 
v Cahier de texte
v Emploi du temps
v Professeurs absents
v Notes et compétences
v Vie scolaire : absences / retards /

punitions
v Messagerie

v Même identifiant et mot de passe si vous
avez plusieurs enfants



Connexion 
v Par le site du collège ou directement

par l’adresse du site

v 1ère connexion : accepter la charte

v Distribution des codes et formation
parents



Des nouveaux cours 
MATHS EXCEL : Mme STAUDRE

Ø Mardi de 16h15 à 17h10

ANGLAIS RENFORCÉS : Mme BAGUE
Ø Mercredi de 8h30 à 9h25

1 heure par semaine



DEVOIRS FAITS

Ø Mardi de 16h15 à 17h10

Ø Mercredi de 8h30 à 9h25



Stage d’observation en 
entreprise

COMMENCER À CHERCHER

14 AU 18 JANVIER 2019


