Votre enfant est depuis le début de cette année scolaire en classe de 3 ème. Cette
classe est très importante pour ce dernier car elle présente plusieurs enjeux
indispensables à sa réussite à venir.

I. L’Orientation
Deux voies d’orientation existent en fin de 3ème :
- La voie professionnelle conduit à l’obtention en 3 années d’un BAC
Professionnel.
- La voie Générale et Technologique abouti à l’obtention d’un BAC Général
ou Technologique en 3 années.
Le calendrier d’orientation se découpe en 3 phases :
- 1er trimestre : heures de Vie de Classe, première séance d’information animée
par la Conseillère d’Orientation Psychologue.
- 2ème trimestre : heures de Vie de Classe, seconde intervention de la
Conseillère d’Orientation Psychologue.
Avant les vacances de février, distribution d’une fiche-dialogue recensant les
vœux provisoires d’orientation. Le conseil de classe du 2nd trimestre donne
un avis quant aux vœux formulés.
- 3ème trimestre : heures de Vie de Classe, réunion d’informations avec les
proviseurs de lycées, formulation des vœux définitifs d’orientation sur la
fiche-dialogue.
Début juillet : après la décision d’affectation en lycée, inscription obligatoire
en présence de l’élève.
Orientation Fin de 3ème

Voie Générale et Technologique

Voie Professionnelle

Lieu : Lycée de Secteur

Lieu : Pas de sectorisation

Classe : 2nde Générale et Technologique

Classe : 2nde BAC Pro

Stage : pas de stage sur 3 ans

Stage : stage obligatoire 20 à 26
semaines sur 3 ans
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Débouchés :
-

Débouchés :
- BTS
- IUT
- Vie active

BTS
IUT
Ecole d’ingénieurs
Classes Préparatoires
Université

Poursuite d’études obligatoire

Poursuite d’études recommandée

Pour aider votre enfant dans son choix d’orientation, des professionnels sont à votre
disposition : Professeur Principal de la classe, Conseillère d’Orientation Psychologue, Centre
d’Information et d’Orientation de Roissy en Brie (Adresse 7 : avenue de la Malibran,
Tél : 01 60 29 27 16).

II. Le Diplôme National du Brevet (DNB)
Le DNB est indépendant de la procédure d’orientation. Ce premier diplôme valide la
fin de la scolarité au Collège et peut être exigé pour certains concours. En juin 2016,
nos résultats au DNB ont été de 92%.
La réforme du collège modifie les règles d’obtention du DNB.

Organisation
Deux jours d’épreuves écrites
Le premier jour : une nouvelle épreuve écrite de 3 heures portant sur les programmes de
mathématiques (2 heures) et de sciences expérimentales et de technologie (1 heure) :
 100 points sur les programmes de mathématiques / sciences physiques / sciences de la
vie et de la Terre / technologie.
Le deuxième jour : l’histoire-géographie-enseignement moral et civique (2h) et le
français (3h) :
 100 points portant sur les programmes de français / histoire - géographie –
enseignement moral et civique.
Une épreuve orale
Une nouvelle épreuve orale de 15 minutes (5 minutes d’exposé et 10 minutes d’entretien)
L’élève présente un projet interdisciplinaire qu’il a conduit dans le cadre des
enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI).
 100 points portant sur l’épreuve orale.
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Le contrôle continu représentera 400 points
La moyenne au total des épreuves (contrôle continu et épreuves terminales) permettra de
décrocher le diplôme (350 points sur 700).

Le contrôle continu n’est plus basé exclusivement sur les notes obtenues à l'année mais sur la
maîtrise des compétences du socle commun de connaissances et de compétences. Il
comprend 5 domaines qui touchant toutes les matières :
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
• comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral ;
• comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue
régionale (ou une deuxième langue étrangère) ;
• comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et
informatiques ;
• comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps.
Domaine 2: les méthodes et outils pour apprendre
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques
Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine
Pour les domaines 2, 3, 4 et 5 selon le degré de maitrise en fin d’année du socle de
connaissances, de compétences et de culture les points suivants seront attribués :
o 10 points si le candidat obtient le niveau 1 : « maîtrise insuffisante ».
o 20 points si le candidat obtient le niveau 2 : « maîtrise fragile».
o 35 points si le candidat obtient le niveau 3 : « maîtrise satisfaisante ».
o 50 points si le candidat obtient le niveau 4 : « très bonne maîtrise».
Pour le domaine 1, les 4 composantes sont évaluées sur 50 points chacune.
Ainsi le domaine 1 comptera pour 200 points et les domaines 2, 3, 4 et 5 pour 50 chacun, soit
un total de 400 points.
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Mentions
Les mentions Assez Bien, Bien et Très Bien sont décernées respectivement à partir
d'une moyenne générale de 12, 14 et 16.
Nous souhaitons à chacun des élèves, la réussite de leur projet d’orientation et le
succès à l’examen. Ceci ne pourra aboutir que grâce à :
- Un travail approfondi en classe.
- Un travail régulier à la maison.
Votre soutien !

L. LAPLACE
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