
Les enjeux de l’année de 3ème



A quoi sert l’ENT ?

• A se connecter sur Pronote pour:

• Suivre les devoirs dans l’agenda numérique

• Consulter les résultats de votre enfant

• Communiquer avec les personnels du collège

• Prendre connaissance de l’emploi du temps et de ses modifications éventuelles 

• Prendre connaissance des absences, retards, observations, punitions de votre enfant

• Prévenir et / ou justifier les absences ou retards de votre enfant

• Recevoir les informations à destination des familles

• Récupérer les documents ou les cours mis à disposition par les professeurs

• A saisir une demande de bourses

• A faire les vœux pour l’orientation de votre enfant

• A inscrire votre enfant dans l’établissement pour l’année suivante

• A s’informer sur la vie de l’établissement et de votre enfant au quotidien



•  Passage à l’ENT

• Se connecter à Educonnect ou  à Franceconnect





Les spécificités de la 3ème

• Le stage d’observation en milieu professionnel

• Le DNB (Diplôme National du Brevet)

• L’orientation Post 3ème



Le stage d’observation



Le stage d’observation

• Il aura lieu la semaine du 31 janvier 2022 au 05 février 2022

• Possibilité de faire le stage le samedi si l’entreprise est 
fermée le lundi par exemple

• Attention à l’amplitude horaire sur la journée et sur la 
semaine: un adolescent n’est pas soumis au 35h/sem

• Pass sanitaire obligatoire uniquement si l’entreprise l’exige

• Pas de rapport de stage à rédiger (mais possibilité d’inclure 
le stage d’observation dans la présentation du parcours 
avenir pour l’épreuve orale du DNB)



LE DNB



Le socle commun de connaissances  de compétences et de culture

évalué en contrôle continu en fin de cycle 4

Maitrise de chacune des huit composantes du socle commun:

Domaine 1: les langages pour penser et communiquer

• La langue française

• Les langages scientifiques et mathématiques

• Les langues vivantes étrangères

• Les langages des arts et du corps

Domaine 2: les méthodes et outils pour apprendre

Domaine 3: la formation de la personne

Domaine 4: les systèmes naturels

Domaine 5: les représentations du monde et l’activité humaine



Le positionnement du niveau d’acquisition se fait en fin d’année, après le

conseil du 3ème trimestre.

Il ne représente pas la moyenne de toutes les évaluations du cycle ou même

de l’année de 3ème.

Il marque le niveau atteint par l’enfant en fin de 3ème. L’idée principale reste

bien de laisser le temps aux enfants de progresser, de se tromper, de

recommencer autant que nécessaire jusqu’à la fin de la 3ème. Ce

positionnement valorise les acquis d’un travail sérieux et régulier.

-Niveau 1 : maitrise insuffisante:10 points

-Niveau 2 : maitrise fragile: 25 points

-Niveau 3 : maitrise satisfaisante: 40 points

-Niveau 4 : très bonne maitrise: 50 points



Les épreuves écrites

1° épreuve : Français - 3 Heures

2° épreuve: Mathématiques - 2 Heures

3° épreuve: Histoire-Géographie et EMC - 2 heures

4° épreuve: Sciences : 1 heure

Physique-Chimie - Technologie - SVT

1 heure

 Tirage au sort de deux disciplines un mois avant

100 POINTS

50 POINTS

50 POINTS



L’épreuve orale

L'épreuve orale porte sur un projet mené en histoire des arts ou dans le cadre d'un EPI ou de

l'un des parcours éducatifs : elle permet notamment d'évaluer la qualité de l'expression orale.

C’est l’élève qui choisit son sujet.

L'épreuve orale peut se dérouler selon deux modalités :

soit, via un entretien individuel de 15 minutes (5 minutes d’exposé et 10 minutes

d’entretien).

soit, via un entretien collectif de 25 minutes (10 minutes d’exposé et 15 minutes

d’entretien).

L’entretien peut être mené en partie en langue étrangère.

Maîtrise de l’expression orale :  

(50 points)

Maîtrise du sujet présenté : 

(50 points)

100 POINTS



Série Pro et CFG

• Possibilité de s’inscrire au DNB en série pro sur 

dérogation  concertation avec les PP et avec 

accord des familles

• Dossier de demandes d’aménagements pour les 

examens: à demander aux PP

• CFG sur dérogation (quelles épreuves?)



Orientation Post 3ème



L’orientation : 2 parcours différents

mais deux voies de réussite

• La voie Générale et Technologique

• Passage en 2GT pour des études supérieures plutôt longues

• Importance des résultats, de la régularité et du travail fourni en 3ème

• La voie Professionnelle

• Passage en 2Pro pour préparer une qualification dans une famille de 

métiers (Spécialisation en classe de 1ère)

• Importance de réfléchir très vite à ce que l’on veut et ne veut pas 

pour l’avenir – hiérarchiser des critères: extérieur/intérieur – travail 

d’équipe – niveau de responsabilité – revenus  -plannings…



• Et le CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) ?

• Le CAP peut être une voie réservée pour certaines
formations très spécifiques comme « prothésiste dentaire » ou
« optique ». Le recrutement, très sélectif, se fait très tôt dans
l’année.

• Les places dans les CAP des familles de métiers plus
communes sont généralement réservées aux élèves en grande
difficulté scolaire ou en situation de décrochage.

• La grande majorité des CAP se préparent aussi en CFA et
donc en apprentissage. Il faut trouver un employeur pour y
accéder. Ce cursus se construit alors hors Education
Nationale.



Quel calendrier?

• Une construction progressive sur l’année

• Importance de respecter les calendriers

• Ne pas confondre Orientation et Affectation











Affectation et Inscription

• Résultats de l’affectation en général après la dernière 

épreuve de DNB donc cette année : Vendredi 1er

juillet 2022.

• Inscriptions dans les lycées en ligne sur Educonnect

• Restitution des dossiers d’inscription dans la semaine 

qui suit (justificatifs…). 



Merci de votre attention


