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• 2 enjeux importants sur l’année de 3è

ORIENTATION /
AFFECTATION

EXAMEN ( DNB) et
CERTIFICATION
( Ev@alang, Pix )

REUNION DE RENTREE

E
3

- 2022

• LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE SUR L’ORIENTATION
1- Se renseigner sur les formations :
a) Salon des Métiers et des formations – Libourne – 14 et 15 Octobre 2022
b) Forum des Métiers au collège – 14 Mars 2022
c) Mini-stage en lycée professionnel ( Janvier – Mai 2023)
d) Journées portes ouvertes des Lycées – selon planning
2- Formulation des vœux provisoires d’orientation – Avant le conseil de classe du semestre 1 en
Janvier 2023
On choisit la voie d’orientation pour son enfant :
- 2gt : 2nde générale et technologique
- 2Pro : 1ère année de Bac Pro ( Lycée Professionnel ou apprentissage)
- 2 CAP : 1ère année de CAP
- Le conseil de classe se prononce sur ces voeux
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• 3- La formulation des vœux définitifs
Mai 2023. Elle se travaille de Janvier à Mai, en lien avec le professeur
principal et le psychologue Education Nationale,
Le conseil de classe du 2d semestre émet un avis définitif sur ces vœux ,
habituellement entre fin Mai et le 7 juin.
• 4- L’affectation ou « vœux Affelnet »
C’est le choix de l’établissement qui va accueillir votre enfant pour sa
formation à la rentrée 2023. On candidate sur une liste d’établissement entre
la fin Mai et le 15 Juin 2023.
Le collège peut vous aider sur la stratégie à suivre.
La réponse de l’affectation a lieu lors des épreuves du DNB.
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5- Le stage d’observation de 3è qui se déroule du 23 au 27 Janvier
2022
a) Distribution des conventions courant septembre 2022
b) Octobre – Novembre – Décembre : phase de recherche
c) 3 Janvier 2023 – date limite : retour des conventions signées
d) 23 au 27 Janvier : tenue d’un livret de stage
e) Rédaction du rapport de stage ( guide fourni aux élèves)
f) 1er Mars -> Retour du rapport de stage rédigé au collège
g) Mars – Mai -> Soutenance du rapport de stage à l’oral
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EXAMENS ET CERTIFICATIONS EN 3E
1. PIX
-Compétences numériques
-Travail en autonomie à domicile
Une campagne de rentrée va être lancée dans les jours à venir,
La certification aura lieu entre mars et mai 2022.
2. Ev@alang
Evaluation du niveau de langue acquis par les élèves en langue anglaise
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• LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET ( DNB)
- Evaluation du niveau de maîtrise des compétences sur l’ensemble du
cycle 4 ( sur 400 points)
- Oral du DNB sur 100 points – mercredi 7 juin 2023 au matin
Il se prépare tout au long de l’année
- Les 4 épreuves écrites de fin d’année– fin juin 2023 – sur 300 points

CONTACTS ET OUTILS
• 1- Le professeur principal de la classe de votre enfant et la CPE , Mme
Apkweh
• 2- la psychologue Education Nationale, Mme Bernard, pour des
entretiens d’orientation élèves et familles ( rendez-vous à la vie
scolaire)
• 3- le site du collège et pronote pour les calendriers et informations
• 4- la plateforme Educonnect – mail envoyé ce jour aux comptes
encore non activés sur le mail fourni à l’établissement,

