La classe de

ème
3

LES OBJECTIFS DE LA CLASSE DE 3 ÈME
- LE BREVET DES COLLÈGES
- L’ORIENTATION / LE STAGE
- PIX

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
- Travail sérieux régulier.
- Leçons à savoir toute l’année.
- Refaire des exercices, des contrôles, DS pour s’entrainer.
- Des fiches de synthèse :
- Formules en maths, physique….
- Notions en français
- Dates et repères en Hist-Géo
- Des sujets tirés des annales de Brevet (Livre que l’on trouve

en librairie)

• Des devoirs en classe et à la maison type Brevet

seront donnés pour préparer les élèves tout au long
de l’année.
• Brevet Blanc : Mois d’avril

Examen + Brevet Blanc


Documents obligatoires (Pas au Brevet Blanc)

•

Matériel

Matériel de la trousse dans une pochette plastique
Feuilles de copie et de brouillon fournies par le centre
d’examen.
- Calculatrice
- Prévoir mouchoirs / petite bouteille d’eau / goûter.
-

•

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.

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
- Ne rentre pas dans l’orientation. L’échec au Brevet n’est pas une entrave.
Mais Brevet 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 et des notes sur l’année de Seconde courant octobre
avec une cérémonie dans son ancien collège.

Objectif 2 : L’orientation fin de 3ème


Trois possibilités après la 3ème :
- 2nde dans un lycée général et technologique
- 2nde professionnelle dans un lycée professionnel
- Apprentissage (CAP) dans un centre d’apprentis (en alternance chez un
patron ou sous statut scolaire)
( + Redoublement qui est un droit)



Pour préparer l’orientation :
- Heures de vie de classe
- Forum des métiers organisé par le collège le 4 février après midi
- Stage obligatoire en entreprise en février ( 7.2 au 12.2)
- Revue de l’ONISEP spéciale 3ème distribuée dans l’année
- Mini-stages découvertes proposés aux élèves intéressés
- EPI avec thème « Orientation »
- Portes ouvertes des établissements dès janvier.
- Rencontres avec le professeur principal
- Mme Monnier : Professeure référente pour l’orientation dans le collège
- Padlet « Orientation » de Mme Monnier
- Site de l’ONISEP
- Fichier déposé dans les classes avec diverses informations sur les établissements et les
formations.

Seconde GT : Générale et Technologique
Seconde
Première
•

Trois spécialités

•

Année d’examen : Epreuve

de Français (Ecrit et oral)

Terminale
•

Deux spécialités

Quatre Epreuves
(2 écrits en avril sur les spécialités choisies par l’élève /
1 écrit de philosophie en juin + un grand oral)
•

Année d’examen :

Obtention du BAC : Contrôle continu 40 % + Examens 60 %

Filière professionnelle : La seconde Pro
 La première année :

La Seconde Pro
La deuxième année :
La première Pro
La troisième année :
la terminale Pro / Année d’examen
 Il existe deux catégories de BAC Pro…

mais de très nombreux BAC Pro.
Secteur des services (commerce, secrétariat, comptabilité,
vente…)
Secteur de la production

•

Le BAC Pro se prépare dans un lycée Professionnel.

• Les langues vivantes sont toujours présentes.
• Avoir un bon dossier multiplie les chances d’obtenir sa filière Pro.

Les démarches
• Les établissements privés : démarche de la famille dès novembre,

décembre pour inscription.

 Les établissements publics : démarche du collège au mois de juin en

fonction des vœux de l’élève. ( Utilisation de la fiche « Préparation à la
saisie des vœux » donnée par le Collège)

• Pour le choix du Public : Lycée de secteur obligatoire sauf si on a des vœux

particuliers qui ne sont pas présents dans l’établissement.

 Pour un CAP (apprentissage) : il faut trouver un patron avant la fin de

l’année car c’est lui qui fait l’inscription pour le CFA (Centre de formation
des apprentis).
Il faut avoir 16 ans. On peut avoir droit à l’apprentissage si on a eu ses 15
ans et que l’on a fait son année de 3ème.

LE STAGE EN ENTREPRISE
 Obligatoire


du 7 au 11 février (Semaine avant les vacances)

 Documents administratifs pour mettre en place le stage

Convention à faire passer au maitre de stage
- Fiche d’évaluation complétée par le maitre de stage à la fin du stage.
- Rapport de stage à faire au traitement de texte en deux exemplaires (un pour
collège rendu à l’élève / un pour le maitre de stage) / Evaluation du rapport de
stage et oral
-

Documents donnés
dans une enveloppe
Kraft au début de
l’année.

Docs Stages

Objectif 3 / PIX
PIX = Plateforme pour valider fin du cycle 4
les compétences numériques des élèves

Réussir sa troisième
 Travail personnel important
 Autonomie dans son travail

 Etre acteur et actif dans son orientation

Mme Amieux
Professeure Principale 3ème C
Coordinatrice Niveau 3ème

