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Quels enjeux pour la classe de troisième, dans le 

contexte de cette pandémie qui dure ?



1er enjeu : la maîtrise

du socle pour aborder

sereinement le lycée



Des leviers pour maîtriser le socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture

 Les cours

 L’AP

 Le dispositif Devoirs faits

Voir le tutoriel Pronote sur le suivi de l’acquisition des compétences. 

https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-388-6-suivre-

l-acquisition-des-competences.php



2ème enjeu : obtenir le DNB

 Le DNB : diplôme national du brevet

2 modalités de passage :

- la série générale,

- la série professionnelle.











Différents choix sont possibles :

La seconde générale et technologique ;

La seconde professionnelle ;

L’apprentissage

3ème enjeu : bien s’orienter



CLASSE DE T R O I S I E M E

Voie générale & technologique : lycée Voie professionnelle: lycée, CFA
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Un stage de 3 jours obligatoire pour tous les élèves de 
troisième.

D’autres stages possibles pour les élèves ayant un 
projet professionnel à définir.

Un oral de stage pour nourrir une analyse réflexive 
sur cette séquence d’observation et pour avoir une 
première expérience avant l’oral du DNB.

La place du stage de troisième



Après la 3ème

Après la 2de GT

Les procédures d’orientation

Avis provisoire
d'orientation






