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



Protocole sanitaire

Niveau "socle" du protocole sanitaire
Désinfection des mains à l'entrée et à la sortie du collège
et du restaurant scolaire
Aération fréquente des pièces
Sens de circulation dans l'établissement pour éviter les
croisements
Passage au restaurant scolaire et prise de repas par
groupes classes.



Présentation du collège
4 classes de Sixième

4 classes de Cinquième
5 classes de Quatrième
3 classes de Troisième

12 élèves en ULIS
415 élèves au total

 
Des effectifs de classe limités de la 6ème

à la 4ème : moins de 25 élèves par
division en moyenne

Nombreux dédoublements en 3ème



La Bourse des
Collèges C'est maintenant !

Campagne de bourse ouverte du 2 septembre au 10 octobre 2022
Demande à faire en ligne à partir du portail EduConnect
(accessible avec votre compte France Connect si vous en possédez
un)
En cas de difficulté, prendre rdv avec le service d'intendance qui
pourra vous porter assistance dans la démarche.



FRANCE CONNECT

EDUCONNECT

Impôts renouvellement
documents
d'identité...

Bourse des collèges

Orientation

Inscription



EduConnect

EduConnect remplace les anciens comptes
Permet d'accéder à l'ensemble des services et
démarches en ligne de l'Education Nationale
1 identifiant et 1 mot de passe "responsable"
unique pour tous les enfants

Un compte unique pour suivre et accompagner la
scolarité de votre enfant





Les enjeux de la
classe de Troisième

Validation du cycle 4
Diplôme National du Brevet
(DNB)
Découverte du milieu
professionnel (du 28 novembre
au 2 décembre 2022)
Certifications Evalang et PIX
Orientation

Ces points seront abordés par les professeurs principaux



Orientation & Affectation via
les Téléservices

Orientation
Avoir un objectif

réaliste de
formation

Affectation
Obtenir une place

dans cette
formation

Inscription
s'inscrire

définitivement
dans la formation





Orientation : Calendrier

TSO : Téléservice ORIENTATION
TSA : Téléservice AFFECTATION
TSI : Téléservice INSCRIPTION



Orientation : 
Les interlocuteurs

Le professeur principal

La Psychologue de l'Education Nationale :
Mme 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 Mme BERNARD
et son adjointe Mme BATTARD

L'ÉQUIPE ÉDUCATIVE

La professeure documentaliste Mme
DURIEUX

La conseillère principale d'éducation
Mme DEVILLARD



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
Le padlet de l'orientation :

Lien direct : 
 https://padlet.com/catherinebattard/xb7k7ri5ex01ny0i
Accessible depuis la page d'accueil du site internet du collège
Actualités : portes ouvertes des établissements...
Nombreuses ressources mises à disposition par la région



La représentation des
parents au collège VOS PORTE-PAROLES AU SEIN DU COLLÈGE

Délégués de parents d'élèves aux conseils de
classe
Représentants des parents d'élèves au
Conseil d'Administration (élection des
représentants le vendredi 7 octobre, dépôt
des listes au plus tard le 26 septembre)

UNE AUTRE FAÇON DE S'IMPLIQUER AU BÉNÉFICE DES ÉLÈVES :
LE FSE !



Les dates à retenir...

Trimestre 1 : du 1er septembre au 4 décembre
Demande de bourse avant le 10 octobre 2022
Rencontres Parents-Professeurs : mi-novembre
Conseils de classe du 1er trimestre : du 5 au 16 décembre 2022
Stage de découverte professionnelle : du 28 novembre au 2 décembre
2022.


