
La classe de 3ème

Information de rentrée

Présentation aux parents de 3ème, le vendredi 2 octobre 2020

Collège Lycée Saint Joseph de 

l’Apparition



Programme de la rencontre

1. Introduction :

❖ Accueil et informations générales

2. Intervention des professeurs principaux : 

❖Présentation des enjeux et objectifs de la 3ème :

o Préparer le brevet des collèges

o Acquérir les prérequis pour la suite des études

❖ Certification PIX et test de positionnement en anglais

❖ Quelques éléments sur l’orientation post-3ème

3. Présentation des attentes par matière par les professeurs concernés 

Nouveautés 

en 2021



✓Accueil et présentation de l’équipe

✓Informations générales :

✓ Actualités : Travaux, nouveaux locaux…

✓ Le conseil d’établissement (invitation) Mardi 13 octobre 17h

✓ Présentation du projet éducatif 

✓ Participation des parents (si possible collège et lycée, un par niveau souhaitable) 

Temps d’accueil 



Intervention des professeurs principaux : 



Le professeur principal en 3ème : 

son rôle particulier

 Référent pour la classe, pour chaque élève, (suivi du travail et du comportement)

 Auprès de ses collègues, de la vie scolaire, de la direction

 Anime le temps de vie de classe, organise les élections des délégués

 Prépare les conseils de classe 

 et le point de mi-trimestre (en milieu de1er trimestre pour faire remonter les élèves en difficulté) 

 Planifie un entretien individualisé avec chaque famille 

 interlocuteur privilégié des familles pour co-construire avec le jeune son projet d’orientation en tenant 
compte notamment : 

 de ses souhaits

 de ses acquis, des aptitudes particulières et de son potentiel (choix du parcours) 

 Importance de se responsabiliser dans son travail et dans ses choix (motivation et méthode)

 De consulter le site http://www.onisep.fr/

 Ecole directe :  Rappels sur quelques modalités pratiques : accès aux notes, aux compétences, au 
cahier de texte, espace de travail …organisation des rencontres parents-professeurs

http://www.onisep.fr/


 Obtention à partir de 400 points.

 En option : latin jusqu’à 20 points supplémentaires (10 ou 20 points)

 + certification PIX 

Les mentions:

Contrôle continu Epreuves finales

Evaluation des compétences 

du socle commun

Chaque compétence (8 au 

total), rapporte 10, 25, 40 ou 

50 points.

Selon maîtrise

Français

Mathématiques

HG et EMC

Sciences

Oral 

100 points

100 points

50 points

50 points

100 points

total 400 points Total 400 points

Assez bien Bien Très bien

Dès 480 points Dès 560 points Dès 640 points

A noter : Pour préparer le brevet : Deux brevets blancs : en janvier et en avril

Le brevet des collèges sur 800 points



Nouveautés année 2020 - 2021

 Certification numérique avec PIX

des compétences numériques (BO 10,10,2019) :

https://pix.fr/enseignement-scolaire

 Test de positionnement en anglais :

en ligne, en juin 2021, pour tous les élèves de 3°

https://pix.fr/enseignement-scolaire


Quelques éléments sur l’orientation post-3ème : 



Phase 1                 Phase  2                            Phase 3

octobre-déc.                  janvier-mars                        mai-juin

Réflexion Dialogue Choix

Entretien individualisé

Parents : connexion à 

Téléservice

Les 3 phases de l’orientation en 3ème



Aperçu de l’orientation post-3ème



➢ Arrêts des notes et appréciations  T1 : 25 /11 T2 : 3/03 T3 : 9/06 (à confirmer)

➢ Rencontres individuelles parents professeurs : 

➢ Mardi 15 décembre (3è Galilée et Newton)

➢ Jeudi 17 décembre (3è Marie Curie et Pasteur)

➢ Brevets blancs : 

1er : 11 et 12 janvier 2021 2nd : 12 et 13 avril 2021

➢ Stage de 3ème : sous réserve (dates envisagées : 13 au 15 / 01)

➢ Certification PIX : semaine du 6 au 9 avril

➢ Test de positionnement en anglais : dates à venir

➢ Brevet des collèges : dates officielles à venir

Portes ouvertes collège et lycée : samedi 27 mars

A noter :

Réunion orientation 

Post-3ème

Lundi 8 février 2021 à 

18h00

Quelques dates à retenir : 



Intervention des professeurs par matière : 



Intervention des professeurs 

par matière

 Les attendus généraux (chaque professeur apporte des 
précisions et particularités liées à sa matière) 

 En termes de travail et d’attitude durant la classe : s’investir !

 Implication de l’élève : lui-même et dans le groupe

 Assiduité, régularité, investissement…

 Rapport au groupe

 Travail personnel : consolider !

 Organisation du travail personnel, tenue agenda, rendre à 
échéance le travail…

 Savoir travailler (comment) et comprendre les enjeux 
(pourquoi)

 L’importance des évaluations : anticiper ! Un travail 
d’endurance !

Technologie

Arts 

Plastiques 

PC

SVT

EPS

LV 1 et LV 2

Français

Hist-Géo

EMC

Maths

Education 

musicale



 Pour nous contacter ou nous rencontrer, selon vos besoins :

 Les professeurs et professeurs principaux, l’équipe de vie scolaire, M. Arrouy, adjoint de 

direction et moi-même sommes à votre disposition.

 De même pour les questions administratives, vos interlocuteurs sont :

 Mme Caravaca, secrétariat de direction et gestion cantine (+ Webmaster)

 Mme Lefèbvre, secrétariat élèves (inscriptions, examens, bourses, ED…)

 Mme Lepers-Ruffel, comptabilité

Merci de votre attention,

Bon retour et bonne soirée à tous.


