
Réunion rentrée 3ème  
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Particularités de la classe de 3°

• Exemplarité due à leur rang, on attend plus
de maturité et de prise de conscience.

• Particularités qui tiennent surtout aux
échéances de l’année : DNB et Orientation.

• Préparation à l’examen par un brevet blanc
(du 27 au 28 Février ) dans les conditions de
passation réelle.



Orientation : Etape clé de la classe de 3°

3 étapes :

1– Septembre à Décembre : connaissance de soi : qui
je suis, mes goûts, mes intérêts (GPO), ce que j’ai envie
de faire, ce que j’aime ? , stage en entreprise…

2– Janvier à Avril : confrontation avec la réalité :
quelles opportunités pour moi, quels moyens de
transport, ce n’est plus ce que je veux faire mais ce que
je peux faire. Cette étape permet aux élèves d’explorer
les filières, les options, les métiers, les cursus possibles.

3– Mai : Le choix et la constitution des dossiers : c’est le
moment de se déterminer, de faire des choix, d’obéir à
des stratégies pour obtenir options et/ou dérogations.



Orientation : Etape clé de la classe de 3°

= une bonne orientation c’est une orientation qui se  
fait dans une filière où l’élève va réussir et se plaire.

Où prendre des informations ?
-Personnel de l’éducation (professeur principal,  
conseillère d’orientation…)
- Onisep en ligne, au CDI
- CIO
- professionnels (stage, forum des métiers, EPI monde 

professionnel…)
- portes ouvertes
- Aquitec (24 au 26 Février 2023)



Calendrier spécifique à la classe de 3° :

-Réunion rentrée PP / Parents : Lundi 12 Septembre 18h
-Lundi 19/09 : emploi du temps définitif

-Rencontres parents professeurs : Rentrée Toussaint
(+ bulletin de notes de mi-semestre)

- Fin du 1er semestre Vendredi 20 Janvier

- Conseils de classes 1er semestre : à partir du Lundi 23
Janvier
Rencontre individuelle PP-Parents à l’issue des conseils 
de classe pour remise bulletin + orientation

-Fin du 2e semestre Fin Mai (conseils de classes 1ere
semaine de Juin)



Calendrier spécifique à la classe de 3° :

-Stageen entreprise : du lundi 12 au vendredi 16
Décembre.

-Présentation rapport de stagesen
entreprises de 3ème : Mercredi 11 Janvier

-Forum des métiers : 22 mars à confirmer

-Distribution "brouillon" fiche AFFELNET à partir du 13
Avril (retour le 24 Avril) + fiche choix sujet oral

-Réunion vérification Fiches AFFELNET avec PP début
Mai

-Oral DNB : Début Juin  



Exigences de travail
La classe de troisième est la dernière année du collège. L’ensemble
des professeurs va avoir des exigences réelles en terme de travail,
lecture et réflexion. Il faut les préparer à la somme de travail et à la
réflexion argumentative nécessaire pour le lycée.

On attend :

- que le travail donné soit fait sous peine de punition

- une certaine curiosité intellectuelle

- une vraie démarche personnelle dans la réflexion

- de la motivation et un souci de l’approfondissement.

Rôle des parents

- encourager, soutenir, écouter, donner des conseils

- suivre le travail quotidien PRONOTE / vérifier les apprentissages
des

leçons / + comportement !

- nous rencontrer



Les principales nouveautés du brevet

• La physique-chimie, les sciences de la Vie et de
la Terre et la technologie sont évaluées lors d’une
épreuve terminale.

• Deux jours d'épreuves écrites et une épreuve
orale



Les principales nouveautés du brevet

• Une nouvelle épreuve orale de 15 minutes (5 minutes
d’exposé et 10 minutes d’entretien)

• De nouvelles compétences évaluées : expression orale,
conduite de projet, travail en équipe, autonomie.

• La maîtrise de la langue au cœur de cette nouvelle
épreuve : la qualité de l’expression orale vaut pour la
moitié des points.

• L’élève présente un projet interdisciplinaire qu’il a conduit
dans le cadre des enseignements pratiques
interdisciplinaires ou des parcours d’éducation artistique et
culturelle, Avenir ou citoyen ; l’élève choisit le projet qu’il
souhaite présenter ; l’évaluation de la maitrise du projet
vaut pour la moitié des points.



Les principales nouveautés du brevet

• Le contrôle continu représente 400 points.

• Chacun des 8 champs du socle commun pris en compte
apporte un nombre de points à l’élève, selon le niveau de
maitrise arrêté lors du conseil de classe du 3e trimestre
de la classe de 3e :

• Maîtrise insuffisante (10 points)

• Maîtrise fragile (25 points)

• Maîtrise satisfaisante (40 points)

• Très bonne maîtrise (50 points)

• Un bonus est ajouté pour un enseignement de
complément (latin-grec, chorale, EPI) si les objectifs des
programmes sont atteints (10 points) ou dépassés (20
points)
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