
 

COLLEGE JACQUES PREVERT - LORREZ LE BOCAGE PREAUX 

 

RENCONTRE PARENTS 3ème – VENDREDI 6 OCTOBRE 2017, 17H30 

Les enjeux de la 3ème  



 

COLLEGE JACQUES PREVERT - LORREZ LE BOCAGE PREAUX 

Présentation 

Mr HACHEMI : Principal du collège 

-    Responsable du niveau 3ème (Président du conseil de classe) 

 

Mme SERGENT : Psychologue de l’Education Nationale (PsyEN)  

- Référente de l’établissement en terme d’orientation 

 

 

 
Programme et objectif de cette rencontre 

17H30-18H15 : Plénière au réfectoire (sondage à faire..) 
 

 Les enjeux de la classe de 3ème  

 Le brevet des collèges 

 L’orientation après la 3ème  
 

A partir de 18h15 :  
 

 Rencontre avec les professeurs principaux 

  



 

COLLEGE JACQUES PREVERT - LORREZ LE BOCAGE PREAUX 

Les enjeux de la classe de 3ème  

Le Brevet des collèges 

-    Un nouveau Brevet (depuis la session de 2017) 

-    Le contrôle continu 

-    Les épreuves écrites 

-    L’épreuve orale 

-    Comment obtenir son brevet ?  

 

La 3ème : un palier d’orientation 

- Les étapes du projet d’orientation 

- Que peut on faire après la 3ème ? 

- Se renseigner tout au long de l’année 

 

 

 



 

LE  BREVET  DES  COLLEGES 



 

LE  CONTRÔLE  CONTINU  (400 points)  

 

Le contrôle continu prend une nouvelle forme. Plus question 

d'additionner les notes obtenues en contrôle continu tout au 

long de l’année. C’est l'évaluation des huit composantes du socle 

commun qui compte. 

 

Maîtrise insuffisante (10 points) 

Maîtrise fragile (25 points) 

Maîtrise satisfaisante (40 points) 

Très bonne maîtrise (50 points) 

 



 

LES  EPREUVES  ECRITES (200 points) 

 Mathématiques/Sciences : 

- Après-midi : Épreuve 1 (mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologie) [3 h] 

13 h - 15 h : Mathématiques ; 

15 h 15 - 16 h 15 : Physique-chimie, ou sciences de la vie et de la Terre, ou technologie (ou disciplines 

spécifiques pour les candidats de série professionnelle). 

 

Français/Histoire Géo EMC : 

Épreuve 2 (français, histoire et géographie, enseignement moral et civique) [5 h] 

- Matin : Analyse et compréhension de textes et de documents, maîtrise de différents langages  

9 h - 11 h : Questionnaire portant sur le corpus "histoire et géographie, enseignement moral et civique" ; 

11 h 15 - 12 h 15 : Questionnaire portant sur le corpus "français" 

- Après-midi : Rédaction et maîtrise de la langue 

14 h - 14 h 30 : Dictée et réécriture ; 

14 h 30 - 16 h : Travail d'écriture. 

 



 

L’EPREUVE  ORALE  (100 points) 

 

Une nouvelle épreuve orale de 15 minutes 

 

L’élève présente un projet interdisciplinaire qu’il a conduit dans le cadre des 

enseignements pratiques interdisciplinaires ou dans le cadre d’un parcours. L'élève 

choisit le projet qu’il souhaite présenter ; l’évaluation du travail fait et des 

connaissances acquises dans le cadre du projet vaut pour la moitié des points.  

 

Là encore, l’épreuve se déroule en deux temps : le candidat présente pendant 

5 minutes son projet, puis il répond aux questions des examinateurs les 10 minutes 

restantes. L’épreuve est notée sur 100 points : 50 pour l’expression orale et 50 

pour la maîtrise du sujet présenté.  

 

 



 
Le DNB est attribué sur la base de la somme des points obtenus pendant le 

contrôle continu (sur 400 points) et au contrôle terminal (sur 300 points) : 

 

   L’élève qui atteint au moins 350 points (700 / 2) est déclaré admis. 

   Il obtient la mention « assez bien » à partir de 420 points  

   La mention « bien » à partir de 490 points 

   La mention « très bien » à partir de 560 points. 

 

Cette année, 86% de nos élèves ont eu leur DNB : sur 129 élèves, 85 soit 65% ont eu 

une mention : 34 une mention AB (26%), 22 une mention B (17%) et 29 une mention 

TB (22%) 

 

COMMENT  OBTENIR  SON  BREVET  ? 



 

L’ORIENTATION  APRES  LA  CLASSE  DE  3ème  

 
 



 

L’ORIENTATION  APRES  LA  CLASSE  DE  3ème  

 

L’orientation à la fin de la classe de 3ème est un moment important dans la 

scolarité de votre enfant. Il s’agit d’une décision qui doit être réfléchie et 

anticipée. Il faut bien avoir à l’esprit les points suivants : 

 

   La 3ème est un palier d’orientation 

   Les élèves vont devoir faire un choix quant à la poursuite de leur 

scolarité en tenant compte de leur projet et de leurs résultats 

scolaires   

   La réflexion se mène tout au long de l’année scolaire 

 



 

LES  ETAPES  DU  PROJET  D’ORIENTATION 



 

LES  ETAPES  DU  PROJET  D’ORIENTATION 



 

LES  ETAPES  DU  PROJET  D’ORIENTATION  

Tout au long des étapes du projet d’orientation, il est important : 
 

   D’établir un dialogue sincère et régulier avec son enfant 

   D’avoir de l’ambition ! … 

   .. Tout en étant réaliste dans les vœux d’orientation choisis 

   D’être en relation avec les professionnels de l’éducation 

entourant votre enfant (professeur principal, PsyEN et 

Principal du collège) 

 

Pour réussir son année de 3ème un maître mot :  

   Le travail : les notes comptent pour obtenir son DNB et 

ont un rôle crucial dans l’orientation 

   Se donner la possibilité de choisir et non de subir 

   Ne pas avoir de regrets à la fin de l’année 



 

QUE  PEUT  ON  FAIRE  APRES  LA  3ème ? 

 Permet de préparer un Bac général ou un Bac 

technologique en 3 ans  

 1ère année commune à la voie générale et à la voie 

technologique : la 2nde GT  

 Le choix du Bac se fait à la fin de la 2nde GT 

 Demande obligatoirement de continuer ses études après 

l'obtention de son Bac 

 

« La voie générale et technologique » 



 

QUE  PEUT  ON  FAIRE  APRES  LA  3ème ? 

« La voie professionnelle » 

 Permet de préparer un Bac professionnel en 3 ans ou un 

CAP en 2 ans 

 Le Bac pro et le CAP se préparent soit en lycée 

professionnel soit en apprentissage   

 Pour les élèves qui souhaitent apprendre rapidement un 

métier, qui veulent une approche plus concrète et pratique 

des enseignements 

 Possibilité après l'obtention de son diplôme d'entrer sur le 

marché du travail ou de continuer ses études 

 

 



 

QUE  PEUT  ON  FAIRE  APRES  LA  3ème ? 



 

SE  RENSEIGNER  TOUT  AU  LONG  DE  L’ANNEE 
 

 

 

   Semaine de stage d’observation 

   Mini stage en lycée professionnel 

   Intervention dans les classes de 3ème d’élèves de Terminale 

   Journée portes ouvertes des établissements 

   Venir à l’entretien d’orientation concerté en janvier 2018  

   Rendez vous avec Mme SERGENT, PsyEN du collège 

   Rencontrer les professeurs  

   Recherches documentaires au CDI ou au CIO 

   La brochure ONISEP Créteil « Après la 3ème » 

   Le site ONISEP  

 



 

LA  PAROLE   A  …  
 

 

   Mme SERGENT, PsyEN du collège 

   L’assemblée, pour des questions éventuelles  

Où trouver les professeurs principaux ? 


