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Le collège
Prendre en compte l’élève dans sa globalité, le mener aussi  loin que possible, avec ses

faiblesses et ses talents

Bienveillance et exigence

Collaborer avec vous et vos enfants, dans le respect, la confiance et la coopération 
mutuelle

Tous partenaires dans l’éducation de vos enfants,  
chacun dans sa mission et ses spécificités



L’équipe du niveau 3ème

Michaël LOULLIER
Chef d’établissement

Karen LEFRANC
Adjointe de direction

Géraldine OGIER
CPE - Resp Vie scolaire

Christine AMIEUX
Coordonnatrice niveau 3

Professeure principale 3ème Hongrie

Professeure principale
3ème Croatie

Elisabeth LACOMBE

Professeur principal
3ème Roumanie

Nicolas RICHARD

Professeure principale
3ème Rép. Tchèque

Cristel BLAVIN

Professeure principale
3ème Pologne

Véronique MONNIER



L’année de 3ème dans le collège 
= Année 2 du cycle 4

Découpage des 4 
années du collège

Cycle 4

5ème 4ème 3èmeCycle 3

6ème
Bilan 

fin 
cycle 4



La classe de 3ème

L’évaluation :
des compétences
des notes pour faire le lien avec le lycée

La note n’est qu’un indicateur du niveau de votre enfant.

Elle ne reflète pas :

- Ses difficultés

- Ses axes de travail

- La qualité de son travail personnel

Toujours donner du sens à la note !

Le collège n’est pas une 

compétition face à des 

camarades.



Le stage obligatoire :
Du lundi 30 janvier au samedi 4 février 2023 (semaine avant 

les vacances scolaires)
Documents administratifs pour mettre en place le stage :

- Convention à faire passer au maître de stage
- Fiche d’évaluation complétée par le maître de stage à la fin du stage
- Consignes pour faire le rapport de stage

La classe de 3ème

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

Docs Stages 



Les évaluations nationales :

La classe de 3ème

service public en 
ligne pour évaluer, 
développer et 
certifier ses 
compétences 
numériques tout 
au long de la vie



Les évaluations nationales :

La classe de 3ème

Évaluation en ligne de la langue anglaise



Bien réussir sa 3ème

Temps de travail identifié chaque soir 

(même si rien n’est noté sur l’agenda « papier »)

Autonomie et responsabilité de son travail personnel

(éteindre tablette, TV, téléphone …)

Acteur et actif dans son projet d’orientation

Temps de sommeil 



Le protocole sanitaire
Niveau socle

4 niveaux :

Socle
Niveau 1

Niveau 2
Niveau 3



Le pratico-pratique
La communication avec le collège

Par ECOLEDIRECTE
Communication avec :

Les professeurs de la classe
le professeur principal
La coordonnatrice de niveau
Mme OGIER, responsable de vie scolaire

Le secrétariat
La comptabilité



Le pratico-pratique
La communication avec le collège

Le carnet de correspondance
Prise de rendez-vous avec un enseignant, communications aux parents et informations
diverses

Le site internet :
les événements de la vie du collège
www.collegesaintbruno.fr  

Et la page Facebook du collège



Le pratico-pratique
ECOLEDIRECTE

Les documents administratifs :
Bulletins trimestriels
Certificat de scolarité
Circulaires
Factures
…

Le cahier de texte

Les résultats des évaluations

L’emploi du temps

Des post-it



Le projet pastoral

Aurélie Thuillier

Anaïs Paccalin



LE SENS DE LA PASTORALE À ST BRUNO

Faire grandir en humanité tous les élèves, dans le respect 

des convictions religieuses de chacun

Permettre à des jeunes qui ne le connaissent pas de 

découvrir Jésus et la religion chrétienne

Offrir aux chrétiens qui le souhaitent la possibilité 

d’approfondir leur foi



TU PEUX 
CHANGER LE 

MONDE !

C O L L E G E  S A I N T  B R U N O

- PA S TO R A L E  2 0 2 2 / 2 0 2 3  -
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 …

• Intelligence

• Corps

• Âme
Moi

• Famille

• Amis

• Classe

• Collège • Mon 
quartier

• Ma ville

• Ma région

Ma ville

Mon pays

Le monde

Mon 

environnement 

proche



E N  D É B U T  
D ' A N N É E



POUR LES 4E

ET 3E 

- En réfléchissant à comment 
aménager la salle de pastorale pour 
que tout élève puisse y trouver de 
quoi se ressourcer

Comment ?

• En réfléchissant sur ce que l’on veut vivre 
dans cette salle, ce que l’on vient 
chercher en pasto.

• En l’aménageant de manière à ce qu’elle 
soit la plus visible pour TOUS, riche et 
accueillante possible

CHANGER LE 

MONDE…



PLUS TARD DANS L’ANNÉE

• Réalisation de vidéos pour 

expliquer ce que l’on va faire à la 

messe, comment se comporter 

dans une église, pourquoi aller à la 

pastorale, qu’est ce qu’on peut 

venir y chercher….

• Vidéos qui pourraient être utiliser 

dans les classes en début d’année.



T O U T  A U  LO N G  
D E  L ’ A N N É E



LES TEMPS EN « PLUS »

• Pour la Saint Bruno

• Autour de Noël

• Autour de Pâques

• …

P comme

PARTAG

E

L 

comme

LUMIER

E

U comme

UNITE

S comme

SENS

PLUS

de temps 

pour…

Faire entrer un peu de Lumière 

Vivre en unité autour d’un même thème

Donner plus de 

sens à notre vie 

Partager et échanger ensemble 

A l’église ou en classe



LES BONUS POUR TOUS 

- Ciné midi (visionnage de la série The 

Chosen)

- « Questions pour un prêtre »

- Temps fort collectif des jeunes de la 

paroisse

qui seront mis en place en cours d’année





LES OBJECTIFS DE LA CLASSE DE 3 ÈME

- LE BREVET DES COLLÈGES
- L’ORIENTATION

La classe de 3ème



Français  100 points 
Mathématiques 100 points 

Histoire-Géo 50 points 
Sciences  50 points 

ECRIT 

Examen 
Fin juin 

Exposé d’un projet 100 points  

ORAL 

Objectif 1 / Le Brevet des Collèges 



Pour obtenir le Brevet 

Contrôle continu 
+

Examen 

400 points Contrôle continu 
400 points Examen 

Total :
800

Le contrôle continu 

• 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 acquises. 

Maitrise Insuffisante    • = 10 points 
Maitrise  Fragile            • = 25 points 
Maitrise Satisfaisante   •      = 40 points
Très Bonne Maitrise     •      = 50 points



SE PRÉPARER A L’EXAMEN  

Un travail régulier. 

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 
• Oral Blanc  :  Mois de mai 



L’EXAMEN

Documents obligatoires
Pièce d’identité valide  et Convocation           Matériel 

- Matériel de la trousse dans une pochette plastiqu
- Calculatrice pour épreuve de sciences 
- Prévoir  mouchoirs / petite bouteille d’eau / petit 

goûter
- Feuilles de copie et de brouillon fournies par le 

centre d’examen. 

Règlement 
- Téléphone portable + montre connectée : dans les sacs et éteints
- Dépôt des sacs près du bureau du surveillant pendant l’épreuve 
- Ne rien oublier : Interdiction de retourner pendant épreuve vers sacs. 
- Interdiction de demander aux autres pendant épreuve

Consulter téléphone portable 
Copier sur un voisin
Parole avec voisin
Papier ou objet qui circule  

Triche qui exclut de tout 
examen national pendant 

5 ans 



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. 



L’orientation



Objectif 2 : L’orientation fin de 3ème

. 

Après la 3ème :
- 2nde GT lycée général et technologique  
- 2nde Pro 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 

Forums 
des 

métiers 

DÉCOUVERTE DE 
L’ENTREPRISE / DES 

ECOLES   

Stage / mini-stage

ONISEP 
Revue / Site 

EPI 
Thème 

« Orientation »

Portes ouvertes 
des 

établissements 

Rencontre avec le 
professeur 
principal 

Mme Monnier
Référente 

orientation  

Padlet
« Orientation » de 

Mme Monnier 

Informations 
affichées couloir 
1er étage Bat 3ème



Seconde GT :  Générale et Technologique  

Seconde 

Première  
•Trois spécialités 

•Année d’examen   : Epreuve de Français (Ecrit et oral)

Terminale  

•Deux  spécialités

•Année d’examen  :  Quatre Epreuves 
(2 écrits  en avril sur les spécialités  choisies par l’élève /  

1 écrit de philosophie en juin + un grand oral) 

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 

•. 

Pour un CAP (apprentissage) 
Un patron avant la fin de l’année 
Patron fait l’inscription pour le CFA (Centre de formation des apprentis).
Avoir 16 ans. (15 ans si on a fait son année de 3ème. 



La suite de la soirée …

3ème Croatie
Elisabeth LACOMBE

Salle Zagreb
(2ème étage)

3ème Roumanie
Nicolas RICHARD

Salle Bucarest
(1ème étage)

3ème Rép. Tchèque
Cristel BLAVIN
Salle Varsovie
(1ème étage)

3ème Hongrie
Christine AMIEUX

Salle Budapest
(2ème étage)

3ème Pologne
Véronique MONNIER

Salle Berlioz
(1ème étage)


