
L’année de 

3ème

Collège Saint-Eugène de Mazenod



Cycle 4
Approfondissement

5ème – 4ème – 3ème

Cycle 3
Consolidation

CM1 – CM2 – 6ème

Cycle 2
Apprentissages fondamentaux

CP – CE1 – CE2

Cycle 1
Maternelle

Rappel : les cycles



Quelques informations importantes 

année scolaire 2021-2022

Réunion d’information Parents : Lundi 06 septembre 2021 à 18h 

Messe de rentrée : Mardi 07 septembre 2021, entrée à 08h30 

Emploi du temps : 
                                     -> de 08h20 à 18h15 (voir l’emploi du temps) 
                                     -> alternance des semaines AA | BB 
                                     -> Pas de DS, MAIS plusieurs Brevets Blancs 

Tablettes : 
signature d’une convention afin de permettre leur sortie de l’établissement 

Dates à définir : RIPP, Conseils de classe, Forum des métiers, …



Evaluation des compétences

Le socle commun 
     de connaissances, 
     de compétences 
     et de culture



Les 8 Champs d’apprentissage du socle

□ Langue française à l’oral et à l’écrit 
□ Langages mathématiques, scientifiques 

et informatiques 
□ Représentations du monde et activité 

humaine 
□ Langues étrangères et régionales 
□ Systèmes naturels et systèmes 

techniques 
□ Langages des arts et du corps 
□ Formation de la personne et du citoyen 
□ Méthodes et outils pour apprendre



Les 8 Champs d’apprentissage du socle

Evalué à la fin de chaque cycle 
Cycle 4 : contrôle continu du brevet



DIPLÔME NATIONAL DU BREVET



Des points 
à 

additionner

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

Contrôle continu : évaluation du socle 
= ce que votre enfant doit savoir à la fin de la scolarité obligatoire (16ans)

[400 points]
(8 champs d’apprentissage du socle commun)

1 épreuve orale 
[100 points]

15 minutes
4 épreuves écrites

[300 points]

Français - 3h - 100 points 
Mathématiques - 2h - 100 points 
H/G & EMC - 2h - 50 points 
Sciences - 1h - 50 points



DIPLÔME NATIONAL DU BREVET



Deux brevets blancs : 
décembre 2021

avril 2022

Les entrainements au brevet des collèges

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

Un oral blanc (15 minutes) : 
avril 2022



Prenez rendez-vous avec le professeur principal 
Dossier à remplir  (PAP/PPS/AMEX/…)

Aménagements particuliers

ATTENTION aux dates !

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET



STAGE EN ENTREPRISE



STAGE EN ENTREPRISE 

Parcours avenir

Découvrir le monde du travail

Pourquoi?

Confirmer ou infirmer 
un choix d’orientation



Durée : 4 à 5 jours 

Comment ?

Convention de stage
Préparation en heure de Vie de Classe

Dates au choix
ATTENTION l’élève s’engage à rattraper les cours pendant son absence au collège 

STAGE EN ENTREPRISE 

Parcours avenir



Chercher dès à présent …

Essayer de ne pas choisir par défaut ! 

STAGE EN ENTREPRISE 

Parcours avenir



Evaluation et compte-rendu

La présentation du stage pourra faire partie du 
sujet choisi pour l’oral du DNB, dans le cadre du 
parcours avenir. 

Un compte-rendu écrit devra être remis au 
professeur principal maximum 15 jours après le 
stage, et fera l’objet d’une note inscrite dans le 
bulletin.

STAGE EN ENTREPRISE 

Parcours avenir



ORIENTATION



ORIENTATION
En lien avec le parcours avenir

Recherches au CDI
Se connaitre
Connaitre les filières de formation

Interventions 

Forum des métiers
Découvrir des métiers 
Rencontrer des professionnels

Stage en entreprise
Réflexion sur son expérience dans 
le domaine professionnel

+ recherches personnelles… ONISEP, journées portes ouvertes, salons, …

Choix de la seconde générale-technologique ou professionnelle

professeurs principaux 
chefs d’établissement 
anciens élèves



Les inscriptions

Via le collège 
Sectorisation 

Dérogations rares

PUBLIC

Démarche personnelle 
Sur dossier (résultats 4ème…) 
À partir de mi-octobre 
http://www.enseignement-prive.info/ecoles-colleges-lycees

PRIVÉ

ORIENTATION

http://www.enseignement-prive.info/ecoles-colleges-lycees
http://www.enseignement-prive.info/ecoles-colleges-lycees


Fin

Collège Saint-Eugène de Mazenod


