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ORDRE DU JOURORDRE DU JOUR

Les objectifs de l’année de 3ème :

- le DNB- le DNB

- l’orientation post-3ème



DDIPLÔMEIPLÔME NNATIONAL DU ATIONAL DU BBREVETREVET

2 éléments conditionnent son obtention :

• Les éléments notés• Les éléments notés

• La validation du socle commun de 
compétences, de connaissances et de 
culture



Les éléments notésLes éléments notés

Il faut obtenir 180 points sur les 360.

• Le contrôle continu 200 points (+ bonus Latin ou DP3)

• Les examens 160 points

1 épreuve orale : - Histoire des arts (juin 2015)

3 épreuves écrites : - Français (jeudi 25 juin 2015 à 09:00)
- Mathématiques (jeudi 25 juin à 14:30)
- Histoire, Géographie, Education civique 
(vendredi 26 juin 2015 à 09:00)

Ecrits blancs : les 17 et 18 février 2015



Le socle commun de connaissances, de Le socle commun de connaissances, de 
compétences et de culturecompétences et de culture

• Il s’agit du bagage minimum de « tout ce que l’élève doit savoir et 
maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire ». 

Evaluation tout au long de la scolarité collège.

• Un livret personnel de compétences (LPC) permet de • Un livret personnel de compétences (LPC) permet de 

suivre la progression de l'élève. 

• Maîtrise des 7 compétences du socle est nécessaire

http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-
connaissances-et-de-competences.html



ORIENTATIONORIENTATION

C’est l’enjeu le plus important de l’année de 3ème

Une orientation se prépare avec :

• un stage d’observation en milieu professionnel

• une recherche active d’informations

• le respect des procédures d’affectation



Stage en milieu professionnelStage en milieu professionnel

• Période du lundi 1er au vendredi 5 décembre 2014

• Distribution des conventions mi-septembre 2014

• Date limite de retour des conventions complétées par 
les familles et le professionnel :

Le mercredi 12 novembre 2014 

• Rapport de stage à remettre au retour des vacances de 
Noël

!



� Des informations données au collège :

Intervention de la COP dans les classes.
3ème 1 : mardi 18/11/2014
3ème 2 : mardi 18/11/2014
3ème 3 : mardi 25/11/2014
3ème 4 : vendredi 14/11/2014

Entretiens d’étapes (élève + parents + PP + COP):

Recherche active d’informationsRecherche active d’informations

Entretiens d’étapes (élève + parents + PP + COP):
3ème 1 : vendredi 30/01/2015
3ème 2 : lundi 26/01/2015
3ème 3 : vendredi 13/02/2015
3ème 4 : vendredi 16/01/2015

Entretiens individuels avec la COP

� Des informations extérieures :

Forum des métiers et des formations le vendredi 6 février 2015

Mini-stages et portes ouvertes des lycées
www.onisep.fr + brochure



Les procédures d’affectationLes procédures d’affectation

Affectation par le net

Périodes clés : 
Février : fiche dialogue � vœux provisoires d’orientationFévrier : fiche dialogue � vœux provisoires d’orientation
Mars : avis provisoire du conseil de classe
Mai : fiche dialogue � saisie des vœux définitifs 
d’orientation
Juin : avis du conseil de classe et du chef d’établissement
Fin juin : affectation des élèves


