
Classe de 3ème

Collège Raoul Dufy Rentrée 2020



Les enjeux de l’année de troisième : 



A compléter



Consignes de sécurité : 

✓Plusieurs exercices d’évacuation, de mise en sureté et de 
confinement

✓Respecter le matériel de sécurité, extincteur, alarme …



Communiquer  :

Par téléphone : 04 78 60 40 61

Par mail : ce.0690131t@ac-lyon.fr

Via pronote ou le carnet

https://www.index-education.com/fr/pronote-info213-pronote-mobile.php
mailto:ce.0690131t@ac-lyon.fr


Le téléservice : 
Codes distribués en septembre 
ou auprès du secrétariat
-Demandes de bourses
- Vœux d’orientation
- choix de lycées pour l’affectation
-Inscriptions au lycée

https://teleservices.ac-lyon.fr/ts/#/eleves/2061425/accueilTs



Le personnel

•Psychologue Education Nationale ( bureau 2e étage) : Mme Le Bec 

• Infirmière (1er étage) : Mme Chaninel

•Assistante sociale (1er étage): Mme Mauri

•CPE: M. Taki. 

•AED référent pour chaque classe

•Site utile : https://mallettedesparents.education.gouv.fr/



Délégués de parents d’élèves

✓Election le  ?…

✓Associations de parents d’élèves: 
https://www.facebook.com/APERDLyon/

https://www.facebook.com/APERDLyon/


Les enjeux: 

✓ Stage en entreprise :
du lundi 23 Novembre au vendredi 27 Novembre

✓Préparation du DNB tout au long de l’année

✓Orientation



Stage en entreprise

✓Dès le début de l’année : recherche. Aide si besoin pour trouver des 

contacts

✓En entreprise du lundi 23 Novembre au vendredi 27 Novembre

✓Rapport de stage à rendre le vendredi 11 Décembre

✓Oral de soutenance du rapport le 7 ou 8 Janvier



Préparation au DNB

✓Dès le début de l’année : se constituer des outils d’apprentissage (fiches …) 
travailler régulièrement

✓Un brevet blanc écrit la semaine du 18 Janvier

✓Oral blanc du brevet le Jeudi 6 Mai



Les épreuves du DNB

✓Epreuve orale le mercredi 26 Mai 2021

( sujet au choix s’inscrivant dans un parcours vu au collège, 
préparé au collège et à la maison , choix définitif pour le lundi 29 

Mars)

✓Epreuves écrites : semaine du 28 Juin (dates à confirmer) (français, 

mathématiques, histoire-géographie, sciences)



✓Epreuve orale le mercredi 26 Mai
✓Epreuves écrites : semaine du 28 Juin



Orientation 

✓Trimestre 1 : exploration

✓Trimestre 2 : Vœux provisoires, orientation concertée

✓Trimestre 3 : Vœux définitifs d’orientation, affectation pour les lycées, 

inscription en lycée (début Juillet)



Orientation : dates clés
✓ Novembre:

✓ Pré-orientation: rencontre avec Mme Le Bec; rencontre 
avec le professeur principal

✓ Stage de découverte professionnelle du 23 au 27 
Novembre

✓ Décembre : 
✓ Réunion de présentation des lycées par les 

proviseurs
✓ remise des bulletins le 7 Décembre, discussion 

autour du projet de l’élève

✓ Février: 
✓ 5 Février: Forum après 3ème, rencontre avec d’anciens 

élèves
✓ Orientation concertée la semaine du 22 Février…..

✓ Mondial des métiers à Eurexpo le 26 Février

✓ Mars 

✓ Remise des bulletins le 29 Mars 

✓ Mai : 

✓ Vœux définitifs d’orientation 

✓ Vœux d’affectation: choix de formations et 

de lycée

✓ Juin : 

✓ résultat d’affectation après le brevet, 

✓ Juillet  : inscription dans le lycée d’affectation



Orientation 



Le nouveau
BAC :
Les 
enseignements



Le nouveau
BAC :
Les épreuves



Merci de votre attention


