
 

Réunion parents-professeurs  

Le samedi 23 septembre 2017 



Enseignements pratiques 
interdisciplinaires (EPI)  

 
Les EPI s’appuient sur les disciplines et leur programme et permettent 
une prise de conscience, par leur mise en pratique, de la transversalité 
des compétences du socle commun. Ils aident à donner du sens aux 
enseignements et à lever les barrières entre les disciplines. 
 
En EPI, les élèves vont préparer et mener des projets aboutissant à des 
productions, seuls ou en groupes.  
 
Les heures d’EPI restent avant tout des heures de cours. 

Les EPI se fondent sur des démarches de projet 
interdisciplinaires conduisant à des réalisations concrètes 

individuelles ou collectives. 



Thèmes EPI en 3ème  
 

 Imitation Game 
 (Maths / Histoire Géogrphie / Anglais) 

 

 Viva Cuba 
(Musique / Espagnol) 

 

 Prévention et sécurité routière 
(Maths / Physique-Chimie) 

 

 D’autres EPI sont possibles selon les classes 



L’accompagnement 
 personnalisé (AP) 

Les heures d’AP restent avant tout des heures de cours. 
 
 

L'accompagnement personnalisé s'inscrit dans le cadre général de 
l'accompagnement pédagogique, qui vise l'inclusion scolaire de tous les enfants 

et cherche à soutenir leur capacité à apprendre et à progresser. 

2h30 d’AP par semaine: 

 

1 heure de co-enseignement en français 

1 heure de co-enseignement en mathématiques 

1 heure quinzaine en anglais ( travail par groupe) 



Au cours de leur scolarité, les élèves suivent quatre parcours éducatifs. 

Le parcours citoyen se construit autour du nouvel enseignement  
moral et civique, d’une éducation aux médias et à l’information.  
La participation et les initiatives des élèves dans les actions 
favorisant la formation du futur citoyen sont encouragées. 

Le parcours Avenir permet de la 6e à la terminale de construire son 
parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte 
du monde économique et professionnel. 

Le parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) permet 
d’acquérir une culture artistique personnelle tout en diversifiant  
ses moyens d’expression. 

Le parcours éducatif de santé permet d’expliciter ce qui est offert 
aux élèves en matière de santé , dans les domaines de l’éducation, 
la prévention et la protection. 

Les Parcours éducatifs 



Le socle commun 

4. Les systèmes 
naturels et les 

systèmes techniques 3. La formation de la 
personne et du citoyen 

2. Les méthodes et 
outils pour apprendre 

5. Les représentations 
du monde et  

l’activité humaine 

1. Les langages pour 
penser et 

communiquer 

 5 domaines de formation  Des objectifs dans chacun d’eux 

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant la langue française 

à l’oral et à l’écrit 

Comprendre, s’exprimer en 
utilisant une langue étrangère 
et, le cas échéant, une langue 

régionale 

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 

mathématiques, scientifiques 
et informatiques 

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 

des arts et du corps 



Livret scolaire: Bilan de fin de cycle 



Devoirs Faits 

Au retour des vacances de la Toussaint, les collèges proposeront Devoirs faits en cohérence avec 
leur projet d’établissement.  

 

L’organisation de Devoirs faits répond à quelques principes simples : 

• c’est un temps dédié à la réalisation des devoirs ; 

• il a lieu au sein de l’établissement, en-dehors des heures de classe, en fin de journée ou à un 
autre moment ; 

• il s’adresse à tous les collégiens, sur la base du volontariat ; 

• il est gratuit pour les familles.  



Le Stage en Entreprise 
22 au 26 janvier 2018 

• Pour les élèves qui n’ont pas encore 14 ans au 22 janvier 2018, ils doivent 
faire leur stage dans une administration ou auprès du tuteur légal 

• Pour la recherche de stage, il est important de commencer rapidement 
afin d’avoir trouvé son entreprise au retour des vacances de novembre.  

• Les heures de vie de classe sont là pour aider les élèves dans leurs 
recherches et démarches mais ils doivent trouver le stage eux-mêmes.  

• Sites utiles : www.onisep.fr ; www.stages3e.essonne.fr  

• Un rapport de stage sera évalué à l’écrit ( une feuille de route leur sera 
donnée pour les aider dans la rédaction de ce rapport ) 

• Une présentation orale sera faite par les élèves en groupe lors du forum 
des métiers (samedi 10 mars 2018) 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.stages3e.essonne.fr/


Epreuve du DNB 
en juin 2018 

 



Le DNB : ce qui est évalué 

Enseignements de 
complément (latin) 

Examen terminal 

Maîtrise du socle 
commun 

Trois épreuves sur 100 points chacune : 
- épreuve écrite de mathématiques, physique-chimie, sciences 

de la vie et de la Terre, et technologie 
- épreuve écrite de français, histoire et géographie, éducation 

morale et civique 
- épreuve orale : soutenance d’un projet mené au cours des 

EPI ou d’un parcours(Avenir, citoyen, EAC) 

 Soit au maximum 300 points 

Objectifs d’apprentissage du cycle : 
- atteints  10 points 
- dépassés  20 points 

Pour chacune des 8 composantes (objectifs du domaine 1, 
 4 autres domaines), le niveau de maîtrise donne des points : 
- maîtrise insuffisante :  10 points 
- maîtrise fragile :   25 points 
- maîtrise satisfaisante :  40 points 
- très bonne maîtrise :  50 points 

 Soit au maximum 400 points 



Le DNB : obtention 

Remise des diplômes 

Mentions 

Conditions 

Le diplôme d’un candidat porte la mention : 
- assez bien s’il obtient au moins 420 points 
- bien s’il obtient au moins 490 points 
- très bien s’il obtient au moins 560 points 

Les diplômes seront remis aux lauréats lors d’une 
cérémonie républicaine en début d’année scolaire 
suivante.  

Un candidat est reçu s’il obtient au moins 350 points sur 
les 700 points possibles. 



Le DNB : les épreuves terminales 

Soutenance orale d’un 
projet 

Français, histoire et 
géographie, EMC 

Mathématiques, 
physique-chimie, SVT, 

technologie 

Première partie : analyse et compréhension de textes, 
maîtrise de différents langages 
Histoire et géographie, EMC : 2h 
Français : 1h10 

Deuxième partie : rédaction et maîtrise de la langue 
Français : 1h50 

Exposé : 5 minutes 
Entretien avec le jury : 10 minutes 

Mathématiques : 2h 
Physique-chimie, SVT, technologie (2 disciplines) : 1h 
 
L’épreuve comporte obligatoirement au moins un exercice 
d’algorithmique ou de programmation. 



L’orientation 
post 3ème 





CALENDRIER DE L’ORIENTATION ET DE L’AFFECTATION  

 
L’élève peut profiter du premier trimestre pour 

s’informer sur les métiers et les filières d’études. 

 
 L’élève et sa famille formulent leurs vœux provisoires 

post-3ème. La brochure académique « Après la 3ème » 
est distribuée à tous les élèves. 

 
Donne un avis provisoire d’orientation 

Phase de dialogue et de conseils entre l’équipe éducative et la famille 

ATTENTION ! 
 
Pour certaines spécialités rares et 
très demandées (arts,  sections 
internationales, hotellerie…), 
 il existe des modalités d’admission  
particulières,  
se renseigner très tôt auprès de la 
COP  ! 
 

Des entretiens et une lettre de 
motivation sont à réaliser pour 
l’admission dans certaines 
formations professionnelles: 
procédure Passpro  
 

Janviers à Mars: 
 C’est la période des «Journées 
Portes Ouvertes »  
et du forum des métiers 

- RDV avec la COP  

-RDV avec mon PP 

- Recherche sur Internet (Onisep; …) 

-Recherche au CDI (fiche métier) 

 

 

 Stage en entreprise 

 ( semaine du 22 au 26 janvier 2017 ) 



 
 L’élève et sa famille formulent des vœux définitifs sur la 
fiche de dialogue. Ils remplissent le dossier d’affectation.  

 
 examine ces vœux et fait une proposition d’orientation : 

2nde générale et technologique, 2nde professionnelle, 1ère année de 
CAP, ou redoublement.   

 

AFFECTATION  
Procédure Affelnet 

S’il y a désaccord,  le chef d’établissement 
rencontre la famille et prend une décision à 
l’issue de l’entretien.   
Si le désaccord persiste, la famille peut faire 
appel. 
Attention l’appel ne peut porter que sur des 
demandes préalablement exprimées et 
uniquement sur la voie d’orientation choisie. 
Tout appel sur un vœu non exprimé sera 
déclaré non recevable. La famille peut être 
présente à cette commission. 

S’il y a accord, les 
propositions du conseil 
de classe deviennent 
décisions d’orientation. 



SITES INTERNET UTILES 

• www.ac-versailles.fr   

RUBRIQUE ORIENTATION ; Doc en stock :sélection de sites internet sur les métiers ; L’atelier des professionnels de 

l’orientation (visites d’entreprises et d’établissements) ;  Dico des sigles en tout genre ; L’agenda : journées portes ouvertes, 

procédures d’orientation ; Statistiquement vôtre …   

 

• www.eduscol.education.fr   

Le site des professionnels de l’éducation ; toutes les informations, les textes de référence …   

 

• www.onisep.fr  

Orientation : procédures ; environ 400 fiches métiers – recherches par secteurs professionnels ou par centre s d’intérêts ; Atlas 

des formations sur toute la France ; les concours de la Fonction Publique ;  étudier en Europe ; les parutions et la librairie 

ONISEP …   

 

• www.lesmetiers.net  

Site de la région IDF destiné aux 12-25ans (partenariat avec l’ONISEP) ; Fiches métiers par ordre alphabétique, par centres 

d’intérêts, par domaines professionnels ; Annuaire des établissements par diplôme recherché et annuaire des lieux 

d’informations (CIO, CIDJ, Missions Locales…) ; Découverte animée des métiers par secteur professionnel ; vidéos-

témoignage …   

 

• www.lecanaldesmetiers.tv  

Découverte animée des métiers par secteur professionnel ; vidéos-témoignages …   

 

• www.cidj.com   

Association qui accueille et informe gratuitement les jeunes sur les études, les formations,     les métiers et les loisirs, les 

stages en entreprise et les jobs d'été, ...   

 

• www.iledefrance.fr/apprentissage  

« L’Apprentissage, un passeport vers l’emploi » : tout savoir sur l’accès à l’apprentissage, les diplômes, le contrat, les salaires 

 

• www.lapprenti.com 

Toutes les informations sur l’apprentissage en France ; des offres de formations …  


