
Accueil des
parents d'élèves
de Troisième
COLLÈGE EN BAGATELLE - TOURNUS



Protocole sanitaire

Désinfection des mains à l'entrée et à la sortie du collège
et du restaurant scolaire
Port du masque pour tous
Nettoyage et désinfection des salles de classe quotidiens
Aération fréquente des pièces
Sens de circulation dans l'établissement pour éviter les
croisements
Passage au restaurant scolaire par groupes classes



Présentation du
collège

5 classes de Sixième
4 classes de Cinquième
4 classes de Quatrième
4 classes de Troisième

11 élèves en ULIS
414 élèves au total

Des effectifs de classe
limités : 

26 élèves au maximum.



Les enjeux de la
classe de Troisième

Validation du cycle 4
Diplôme National du
Brevet (DNB)
Découverte du milieu
professionnel
Orientation



DNB : Préparation

2 entraînements : épreuves communes en novembre et
examen blanc en mai
Entraînement à l'oral
Ateliers d'accompagnement : approfondissement
disciplinaire, aide méthodologique, travail de l'oral...



DNB : modalités
Maîtrise du socle commun : 400 pts
4 épreuves écrites finales :

Français : 100 pts
Mathématiques : 100 pts
Histoire-géographie et EMC : 50 pts
Sciences (physique-chimie, SVT,
technologie - 2 disciplines sur les 3) :
50 pts

1 épreuve orale de soutenance : 100 pts



Du 30 novembre au 4 décembre
Si possible en lien avec le projet d'orientation,
mais toute immersion professionnelle est
intéressante
Procédure :

remplir précisément la fiche de recherche de
stage (déjà distribuée à tous)
édition de la convention par le secrétariat
de direction
signature des conventions avant le début du
stage

Contexte sanitaire ?

Le stage de découverte
professionnelle



Orientation & Affectation

Orientation
Avoir un objectif

réaliste de
formation

Affectation
Obtenir une place

dans cette
formation



Orientation : Calendrier



Orientation : 
Les interlocuteurs

Le professeur principal

La Psychologue de l'Education Nationale :
Mme Sophie Mahi
Permanence au collège tous les jeudis
RDV auprès du secrétariat

LE CIO : CENTRE D'ORIENTATION ET
D'INFORMATION
Mâcon : 24 boulevard Henri-Dunant - 03.85.22.56.90
Chalon-sur-Saône : 4, rue Jules Ferry - 03.85.90.93.00

Le chef d'établissement 

L'ÉQUIPE ÉDUCATIVE

La professeure documentaliste

La conseillère principale d'éducation



Orientation : 
Les ressources

Site de l'ONISEP :

Présentation des voies
d'orientation, des différents
parcours scolaires
Présentation des métiers par
secteurs, par goût...

www.onisep.fr



Les dates à retenir...

Trimestre 1 : du 1er septembre au 6 décembre
Rencontres Parents-Professeurs : courant novembre
Conseils de classe du 1er trimestre : première quinzaine de
décembre


