La classe de

ème
3

LES OBJECTIFS DE LA CLASSE DE 3 ÈME
- LE BREVET DES COLLÈGES
- L’ORIENTATION EN FIN DE 3 ÈME

Objectif 1

/ Le Brevet des Collèges

LES ÉPREUVES DE L’EXAMEN

Examen
Fin juin

Français 100 points
Mathématiques 100 points
Histoire-Géo 50 points
Sciences 50 points
ECRIT

Exposé d’un projet 100 points

ORAL

Pour obtenir le Brevet
Contrôle continu
+
Examen

Le contrôle continu

400 points Contrôle continu
400 points Examen

Total :
800

• Toutes les matières sont prises en compte.
• Validation des compétences tout au long de
l’année.
• Attribution de points en fin d’année aux
compétences par l’ordinateur.

Maitrise Insuffisante
Maitrise Fragile
Maitrise Satisfaisante
Très Bonne Maitrise

•
•
•
•

= 10 points
= 25 points
= 40 points
= 50 points

SE PRÉPARER A L’EXAMEN
 Travailler régulièrement les matières au Brevet
Apprendre les leçons.
Refaire des exercices, des contrôles, DS pour s’entrainer.
Se constituer des fiches de synthèse :
- Formules en maths, physique….
- Notions en français
- Dates et repères en Hist-Géo

S’entrainer avec des sujets tirés des annales de Brevet (Livre que l’on trouve en librairie)

Pour les leçons
Apprendre et travailler régulièrement les leçons.
Une leçon doit être sue toute l’année à partir du moment où elle a été vue en classe.

Savoir une leçon =
savoir la réciter à l’oral ou à l’écrit, savoir l’expliquer à l’oral et à l’écrit , savoir l’utiliser, savoir écrire correctement les
mots des notions, savoir faire une synthèse, savoir repérer les éléments importants,

•

Travailler régulièrement les lectures (Indispensable pour le Sujet de rédaction)
Lire les livres demandés
Faire son cahier de lecteur
Respecter les délais de lecture pour pouvoir travailler sérieusement en classe

Des devoirs en classe et à la maison type Brevet seront donnés pour préparer les
élèves tout au long de l’année.
• Deux Brevets Blancs dans l’année
•

Le jour de l’examen + Brevet Blanc

•
-

Documents obligatoires (Pas au Brevet Blanc)
Pièce d’identité valide (carte ou passeport)
Convocation délivrée par le collège le dernier jour de classe.
Matériel
Matériel de la trousse dans une pochette plastique
Feuilles de copie et de brouillon fournies par le centre d’examen.

•

Règlement

-

Téléphone portable et montre connectée : interdits
Calculatrice interdite sauf pour épreuve de sciences
Dépôt des sacs près du bureau du surveillant pendant l’épreuve.
Interdiction de retourner pendant épreuve vers sacs. (Ne rien oublier)
Interdiction de demander aux autres pendant épreuve.
Prévoir mouchoirs / petite bouteille d’eau / goûter.

Examen National : Toute fraude ou tentative de fraude (consulter téléphone portable / copier
sur un voisin/ parole avec voisin/ papier ou objet qui circule) vous exclut de l’examen et de tout
autre examen national pendant cinq ans. (code de la route / permis de conduire / permis de
pêche, de chasse)

L’obtention du Brevet
- L’obtention du Brevet ne rentre pas dans l’orientation. Si le Conseil de
classe donne un avis favorable aux vœux d’orientation, l’échec au Brevet
n’est pas une entrave.
Mais le Brevet est obligatoire pour certains concours de l’Administration, et
les patrons préfèrent prendre en apprentissage un élève qui a le Brevet.
- Les mentions au Brevet :
Avoir son Brevet : 400 points sur 800
+ de 480 points = Mention Assez Bien
+ de 560 points = Mention Bien
+ de 640 points = Mention Très Bien

- Résultats du Brevet autour du 8 juillet.
- Remise des diplômes sur l’année de Seconde courant octobre avec une
cérémonie dans son ancien collège.

Réussir sa troisième

Travail personnel important

Autonomie dans son travail
Etre acteur et actif dans son

orientation

