
 
 

Mémo : La classe de troisième. 
 
Votre enfant est entré cette année en classe de troisième. Cette année sera marquée par trois objectifs principaux : la 
préparation à la poursuite d’études à travers l’acquisition des connaissances et des compétences de fin de cycle 4, 
l’affectation en lycée général et technologique ou professionnel désirée par votre enfant et l’obtention du diplôme 
national du brevet (DNB). 
 
Le DNB. 
Pour obtenir son DNB, les élèves de troisième doivent obtenir au moins 400 points sur 800 dans les épreuves 
suivantes: 
-          Contrôle continu : évaluation tout au long du cycle 4 de la maîtrise des 5 domaines du socle commun. 
-          Epreuve orale : évaluation des compétences orales et de conduite de projet à travers la présentation d’un projet 

pluridisciplinaire réalisé par l’élève au cours du cycle 4. 
-          Epreuves écrites : une épreuve de français (3h), une épreuve d’histoire géographie et d’éducation morale et 

civique (2h), une épreuve de mathématiques (2h) et une épreuve de sciences expérimentales et technologie (1h). 
 
Un dispositif “devoirs faits” est proposé à tous les élèves du collège pour les aider à faire leurs devoirs, à réviser plus 
efficacement. 
Des épreuves blanches de préparation au brevet sont organisées au cours de l’année. Elles auront lieu les 28 et 29 
mars 2022. 
 
L’orientation. 
Toute l’équipe pédagogique de la classe s’engage dans un travail sur l’orientation. Les référents de ce travail sont : 
-          Les professeurs principaux : qui suivent les élèves et animent l’heure de vie de classe (1h hebdomadaire de 

travail sur le projet personnel de votre enfant). 
-          La conseillère principal d’éducation (CPE) : qui contrôle l’assiduité et suit votre enfant au collège dans et en 

dehors des cours. Mme Madec. 
-          La psy-EN (anciennement COP) : elle propose des rendez-vous individuels aux élèves au collège. Il est aussi 

possible de la rencontrer au CIO. Mme Diot. 
-          La principale du collège : préside les conseils de classe et propose les voies d’orientation des élèves. Mme 

Parvillers. 
 
Pour que le projet de votre enfant ait le temps de mûrir, il faut commencer à y réfléchir très tôt. 

 Rechercher des informations sur des sites Internet (www.nadoz.org ;www.onisep.fr par exemple), 
 Prendre rendez-vous avec la Psy-EN au collège ou au CIO (9 avenue de la République à Morlaix,  

Tel : 02 98 88 16 85) 
 Participer aux journées portes ouvertes des établissements, 
 Prendre rendez-vous avec les professeurs principaux par le biais du carnet de correspondance pour un bilan 

ou des questions particulières. 
 
Pour aider votre enfant à réfléchir à ce projet, un stage d’observation en entreprise de 3 jours sera organisé du 
mardi 1er au jeudi 3 février 2022. 
-          Une recherche personnelle : chaque élève devra trouver lui-même son stage. Les professeurs s’engagent à aider 

les élèves dans leurs recherches (travail sur la recherche de stage, suivi des recherches). 
-          Un stage conventionné : une convention sera signée entre le collège, les parents, l’élève et l’entreprise. 
-          Des objectifs clairs : ce stage doit permettre aux élèves d’améliorer leur connaissance du monde professionnel et 

de faire avancer leur projet d’orientation. Un carnet de bord sera à remplir en stage pour préparer l’oral. La 
préparation de celui-ci sera encadrée au collège au retour du stage. Les élèves présenteront à l’oral leur stage fin 
décembre.  Une note et une évaluation des compétences viendront récompenser l’investissement et la réflexion des 
élèves sur leur projet. 

 



Quelques éléments de calendrier : 
 
(Ils sont donnés à titre indicatifs et sont susceptibles d’évoluer en fonction de la parution de circulaires d’orientation rectorales) 
 

Date Au collège, votre enfant… En dehors du collège, votre 
enfant… 

Jusqu’en 
décembre- 

janvier 

- reçoit des informations pour chercher un stage. 
- s’informe sur les différentes voies possibles après la 
3ème.  
- rencontre la Psy-EN(RDV individuels de 
positionnement). 

-cherche et trouve un stage 
d’observation en entreprise. 
- fait le point sur ses résultats scolaires 
et ses centres d’intérêts. 

Semaine du 27 
novembre 2021 

Conseil de classe du 1er trimestre 
- fait un bilan des résultats scolaires et commence à faire 
évoluer son projet d’orientation (voie GT, pro, 
apprentissage, …). 
La remise des bulletins du premier trimestre permet de 
faire le point et de discuter un premier projet 
d’orientation. 
 
 

Du mardi 1er au jeudi 3 février 
-  Stage d’observation en 

entreprise. 
- prépare son oral de stage le 

vendredi 4 février et pen-
dant les vacances de 
février. 

 

Mercredi 2 mars 2022 : oraux de stage. 

Janvier/février - précise son projet vers un domaine et une filière. 
A partir du mois d’avril, certaines filières 
professionnelles ou technologiques recrutent les élèves 
sur entretien ou dossier. Il faut donc se renseigner très 
tôt ! 
 

- renseigne les intentions d’orientation 
(2nde GT, 2nde pro,) par le biais de la 
fiche navette. 
- se rend au Forum du bassin le 
samedi 29 janvier s'il est maintenu. 

Semaine du  
7 mars 2022 

Conseil de classe du 2ème trimestre 
- s’informe sur les lycées préparant la formation qu’il 
envisage, les spécialités, … 
- doit absolument prendre rendez-vous avec la Psy-EN 
pour faire un bilan (voie professionnelle et spécifique). 

C’est le moment de participer aux 
journées portes ouvertes des 
établissements.  
(Certains établissements prennent le 
nom des élèves présents lors de ces 
journées pour les recruter 
prioritairement.)  
En réponse à vos intentions 
d’orientation, une proposition pro-
visoire d’orientation est formulée par 
le conseil de classe. 

De mi-mars     
à juin 

28 et 29 mars 2022 : DNB blanc 
1er juin 2022 : épreuve orale du DNB (demi-journée 
banalisée pour les élèves de troisième). 
Votre enfant est guidé dans les démarches à effectuer par 
son professeur principal. 

Vous remplissez des demandes 
d’affectation en listant les filières et 
les lycées par ordre de préférence. 

Juin Semaine du 29 mai 2022 : conseil de classe du 3ème 
trimestre 
 30 juin et 1er juillet 2022 : épreuves écrites du DNB. 

La décision finale d’orientation est 
décidée en fin de troisième trimestre. 
Dès les résultats des affectations, il 
faut s’inscrire au lycée pour ne pas 
perdre sa place. 

 
 


