
MON ANNÉE D'ÉLEVE
DE 3E AU COLLEGE

JEAN MOULIN

 

PREMIER TRIMESTRE
Je poursuis ma réflexion, la construction
de mon projet professionnel et personnel
au collège. J'y travaille en heure de vie de

classe, au CDI, à la maison, je peux
prendre rendez-vous avec Mme Antonio,

notre psychologue de l'éducation
nationale

LES CHOIX SE PRÉCISENT
&

DERNIERS
ENTRAINEMENTS AVANT

ÉPREUVES

ON A LES RÉSULTATS DU BREVET
DÉBUT JUILLET

Ils sont affichés sur la porte du
collège
On reçoit les notes par courrier
On peut se connecter pour avoir
les résultats

Si succès, on vient chercher son
diplôme (DNB) au collège Jean
Moulin le jour de l'invitation
(octobre 2022)

AFFECTATION

L'élève avec un de ses
représentants légaux doit se rendre

au lycée d'affectation pour
s'inscrire. Cette démarche se fait
début juillet et est OBLIGATOIRE

pour ne pas perdre sa place en
lycée ! 

 
Parents et élève de 3e : on ne part

pas en vacances AVANT
l'inscription donc pas avant le 9

juillet

29 novembre : arrêt des
notes, fin du 1er
trimestre
13-17 décembre : semaine
de l'orientation et de la
découverte
professionnelle au collège

ON S'ENTRAINE...

11 et 12 janvier, premier
brevet blanc
16 février, premier oral blanc
10 mars, fin du 2e trimestre.
Arrêt des notes le 14 mars
mars, ASSR (sécurité routière)

DEUXIEME TRIMESTRE
Demandes provisoires d'orientation

des familles en ligne via TSO
(téléservice orientation)

En mars, le conseil de classe
formule des propositions

d'orientation. 

TROISIÈME
TRIMESTRE

8 et 9 avril : deuxième brevet blanc
20 avril : deuxième oral blanc
15 juin : épreuve orale du brevet
30 juin et 1er juillet : épreuves écrites
Brevet
Bilan de cycle 4 : évaluation du degré
d'acquisition du Socle commun de
connaissances, de compétences et de
culture

On affine son choix d'orientation.
Pour certaines filières pro on
s'engage dans un pass pro
(entretien avec les responsables
de filières souhaitées)
On passe du choix d'orientation
au choix des établissements.
La décision d'affectation dans un
lycée est de la décision de la
directrice académique.

DE L'ENTRAINEMENT
VERS LES ÉPREUVES

DU BREVET


