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RENCONTRE PARENTS 3ème – MARDI 29 SEPTEMBRE 2020, 18H 

Les enjeux de la 3ème  
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Présentation 

Mr HACHEMI : Principal du collège 

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

 
Programme et objectif de cette rencontre 

18H - 19H00 : Plénière en salle d’étude 

 

 Les enjeux de la classe de 3ème   

 Le brevet des collèges (résultats 2020, modalités) 

 L’orientation après la 3ème (calendrier) 

 

19H - 20H00 : Rencontre avec le professeur principal 

 

 Rencontre avec les professeurs principaux et les membres 

de l’équipe pédagogique 
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Le constat à l’accueil de vos enfants  

 

Une crise sanitaire impactant la scolarité 

-    6 mois de « déscolarisation » 

-    Un confinement long (rôle des parents) et un retour en classe inégal 

-    Des élèves en difficultés … sur les fondamentaux 

-    Des conditions d’accueil inhabituelles   

-    Une scolarité fragilisée par le protocole (absences) 

 

Un objectif unique : accompagner vos enfants au quotidien 

- Une veille et des entretiens de situation à la moindre alerte 

- Devoirs faits : effectif dès le 14 septembre 2020 

- L’ensemble des personnels mobilisé : professeurs, AED, conseillère 

pédagogique, AESH, direction. 

- Un suivi « bilan étapes » réguliers : conseil de mi trimestre, conseil 

de classe, rencontre parents …  

- Des échéances : les oraux blancs et les brevets blancs 
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Les enjeux de la classe de 3ème  
 

 

Maturité et exemplarité 

-    512 élèves : une communauté scolaire diversifiée (ULIS) 

-    2 objectifs : DNB et orientation en seconde 

-    Organisation, méthodologie : une autonomie accrue qui n’exclut pas le 

contrôle !  

-    Le travail … l’implication et la persévérance scolaire : se préparer au 

lycée 

 

Une communication parents / établissement indispensable 

- La relation professeur(e) principal(e) / parents 

- Le carnet de liaison (et PRONOTE !!) : interfaces incontournables 

- La place des parents au collège (rencontre parents professeurs)  
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www.clglorrez.com 

Accès à Pronote par le site 

du collège 
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PRONOTE 

-    Un accompagnement pour les parents et les élèves (Les codes !) 

-    Un outils de communication complet 

-    Attention PRONOTE parent              PRONOTE élève !!  
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Parents : Comment je me connecte à l’ENT77 ?  

Je me connecte au site du collège  

-    rappel : www.clglorrez.com 
 

Je clique 
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Parents : Comment je me connecte à l’ENT77 ?  
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Parents : Comment je me connecte à l’ENT77 ?  
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Parents : Comment je me connecte à l’ENT77 ?  

Disponible sur le site du collège ! Un 

problème de connexion ?  

info@clglorrez.com 
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Parents : s’impliquer dans la vie de l’établissement ?  

 

   L’APEVOL : Association de parents de l’établissement 

 

   L’ETABLISSEMENT : disponibilité des acteurs, rencontrons nous !  

   Education nationale  -  « Education »  -  Co éducation 

   Mme Bellanger – Assistante sociale, Mme Houlard – PsyEN, Mme 

Espilit – Infirmière etc …  
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Les enjeux de la classe de 3ème  

Le Brevet des collèges 

-    Les résultats du collège au DNB : historique 

-    Un nouveau Brevet (depuis la session de 2018) 

-    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 



J’ai obtenu mon brevet !  

Le contrôle 

continu est 

sur 400 pts !!  

L’épreuve orale ! 

100 pts à aller 

chercher !   

Les épreuves écrites ! 

Je donne le meilleur 

de moi-même  

- Je ne sors pas avant la fin de l’épreuve 
- Je fais la totalité des exercices 

- Je ne me décourage pas !  
- Je cherche à gagner le plus de points possibles ! 

Sérieux 

Travail 

Investissement Motivation 

 

COMMENT  OBTENIR  SON  BREVET  ? 



 
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 400 points) : 
 

   L’élève qui atteint au moins 400 points (800 / 2) est déclaré admis. 

   Il obtient la mention « assez bien » à partir de 480 points  

   La mention « bien » à partir de 560 points 

   La mention « très bien » à partir de 640 points. 
 

En juin 2019, 125 élèves de 3ème : 88% des élèves ont eu leur DNB (+12% par rapport 

à la session 2018),  sur 110 lauréats, 79.1 % ont eu une mention.  

15 élèves ont échoué à l’examen du DNB soit 12% des élèves présentés 

En juin 2020 : 90 % des élèves ont obtenu le brevet 

 

 

COMMENT  OBTENIR  SON  BREVET  ? 

TRAVAIL  IMPLICATION PERSEVERANCE 



Le bilan de l’orientation 

4 classes de 3ème pour 110 élèves 



Bilan sur l’orientation 2019 - 2020 

 aca. Créteil Hors 

académie 

TOTAL % % (2019) % (2018) 

Redouble

ment 1 1 2 1,78 1,55 1,53 

2nde GT 80 2 82 73,21 74,42 73,84 

2nde PRO 16 1 17 15,17 14,73 22,31 

CAP 5 0 5 4,46 3,10 1,53 

CFA 6 0 6 5.35 6,20 0,79 

Total 108 4 112 



Bilan sur l’orientation 2019 - 2020 

-   Un travail d’accompagnement remarquable des 

professeurs principaux de 4èmes (orientation prépa métiers) 

et de 3èmes  

-    Des actions liées au parcours avenir (forum des métiers 

4èmes, salon de l’orientation, les ambassadeurs (succès 

unanime des ambassadeurs) 

-    Liaison collège / famille efficace (Echanges Secrétaire de 

direction PP, EOC, relation PP – parents, PP – élèves) 

-    Des projets professionnels construits, des jeunes 

accompagnés, un dialogue avec les familles instauré très tôt 

dans l’année 

 

 
Aucun élève 

non affecté   
1 redoublant (hors 

établissement) 



 

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 

Entretien d’orientation 

concerté (PP, principal, 

PsyEN, parents, enfant) 

Conseil de mi trimestre : 

12 au 16 octobre 2020 

Bulletin du 1er trimestre 

Bulletin du 1er trimestre 



 

LES  ETAPES  DU  PROJET  D’ORIENTATION 

La 2nde GT n’est pas un 

passage automatique.  



 

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 : le travail et le sérieux sont des facteurs de 

réussite au 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 ? 



 

QUE  PEUT  ON  FAIRE  APRES  LA  3ème ? 



 

QUE  PEUT  ON  FAIRE  APRES  LA  3ème ? 



 

QUE  PEUT  ON  FAIRE  APRES  LA  3ème ? 



 

L’ORIENTATION  APRES  LA  CLASSE  DE  3ème  

 
 

Vos interlocuteurs :  

-Le professeur principal de la classe de votre 

enfant. 

- Mme HOULARD, Psy EN du collège, expert 

en orientation, en établissement le lundi. 

Disponible au CIO d’Avon 

-  Mr HACHEMI (Ne pas hésiter à le solliciter !)  



 

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 1ère et 

Terminale lors de l’action les ambassadeurs 

   Journée portes ouvertes des établissements 

   Venir à l’entretien d’orientation concerté en janvier 2021  

   Rendez vous avec Mme HOULARD, PsyEN du collège 

   Rencontrer les professeurs  

   Recherches documentaires au CDI ou au CIO d’Avon 

   La brochure ONISEP Créteil « Après la 3ème » 

   Le site ONISEP  

 



 

LA  PAROLE   A  … 

  L’assemblée, pour des 

questions éventuelles  


