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Présentation de la classe

La classe est composée de 30 élèves dont 
13 filles et 17 garçons. 

L'ensemble de la classe fait espagnol LV2
Classe à options
19 élèves sont demi-pensionnaires, 11 sont 

externes.



Le personnel administratif
PRINCIPAL : Mme CHAMPAIN  
GESTIONNAIRE : Mme ROUHIER   
SECRETARIAT : Mme BOUILLET  
MEDECIN SCOLAIRE : Mme RAVELOJAONA
INFIRMIERE : Mme ENTRESSANGLE
MEDIATRICE : M. AGAOU
ASSISTANTE SOCIALE : Mme SAUZE 
COP : ?? 



Le personnel vie scolaire

CPE : Mme GOUMILLOUX  

Equipe d'Assistant d'éducation remaniée : 
4 éléments 

– Omar
– Céline
– Mélissa
– Yoan



L’équipe pédagogique
 Professeur principal et de Mathématiques: M.TREY
 Professeur de Lettres Modernes : Mme GENET
 Professeur de Technologie : M.BEDJAOUI
 Professeur de LV1 Anglais: Mme DOFFE
 Professeur de LV2 Espagnol: Mme GERARD
 Professeur de Physique-chimie : M. FOURATI
 Professeur de SVT : Mme DENECE
 Professeur d’Arts-Plastiques : Mme BLANCHARD
 Professeur D’EPS : Mme LE YAOUANQ
 Professeur d’Histoire-Géographie : M. KERMORVANT
 Professeur d'éducation musicale : M. LEROY
 Professeur documentaliste : Mme MAURIAL
 Professeur Latin/Grec : M. DELVILLE



Présentation de l’année, de ses 
objectifs et des nouveautés

L’orientation de fin de 3ème

Le stage d’observation
Le brevet des collèges 
En vrac



Orientation en fin de 3ème



Orientation au 1er trimestre

Information sur l’orientation
Dialogue avec la conseillère d’orientation
Conseil de classe en décembre et un 

premier bilan



Orientation au 2ème trimestre
Poursuite de l’information (journées portes 

ouvertes des lycées, mini stages en lycée 
pro…)

Vœux provisoires d’affectation
Conseil de classe du 2ème trimestre en 

mars avec un avis des professeurs sur les 
vœux provisoires souhaités



Orientation au 3ème trimestre

 Entretien préalable pour certains Bac Pro dès 
Mars-Avril (Procédure PassPro)

 Vœux définitif d’affectation (fin mai)
 Décision du conseil de classe sur les vœux 2nde 

GT et envoi des demandes 2nde professionnelle 
pour affectation sur AFFELNET (La procédure 
automatisée d'affectation après la 3ème)



Le stage d’observation
 La séquence d'observation en milieu professionnel est obligatoire 

pour tous les élèves des classes de troisième. Elle se déroule dans les 
entreprises, les administrations, les établissements publics ou les 
collectivités territoriales.

 Le stage aura lieu du 3 au 7 février 2020

 Les conventions de stage ont été distribuées ce-jour.
 Une soutenance orale du stage sera organisé le vendredi 13  mars 

2020. 



Le Diplôme National du Brevet 
(DNB)

 Le diplôme national du brevet (DNB) sanctionne la formation acquise 
à l'issue de la scolarité suivie au collège. Pour son attribution sont 
prises en compte non seulement les notes obtenues aux épreuves 
écrites et à l'oral de fin d'année, mais aussi la maîtrise du socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture (palier 3).

 En 2019, 79% des élèves du collège ont obtenu leur diplôme. Parmi 
eux plus des deux tiers ont décroché une mention.

 Les dates des épreuves nationales du brevet sont à préciser (25-26 
juin?).

.



Le Diplôme National du Brevet (DNB)
Notation

 Un diplôme sur 800 points dont :
- 400 pour la validation des 8 composantes du socle 

commun de connaissances
- 100 points pour l'épreuve orale de fin d'année (EPI)
- 100 points pour l'épreuve « Mathématiques »
- 100 points pour l'épreuve « Français »
- 50 points pour l’épreuve « Sciences »
- 50 points pour l’épreuve « Histoire-Géo / EMC »

.



L'AP

Terminés les emplois 
du temps au 
semestre.

AP annuel sous forme 
de demi-groupes

Les EPI

Deux dans l'année :

A revoir plus tard



En vrac

  Une grande nouveauté :

UN NOUVEL ENT ! Finis l’ENC92…

–→ Bienvenue OZE
• https://enc.hauts-de-seine.fr/my.policy  



En vrac

  Le dispositif devoirs faits est reconduit

→ Nouveauté : les parents seront conviés à 
certaines séances



En vrac
Entretiens début d’année

Principe

Date : 3 octobre 2019 de 8h à 10h (sous réserve) 

 



En vrac

L’emploi du temps est PROVISOIRE jusqu’au 
20 septembre.
  



Quelques dates importantes

 Jeudi 12 septembre : Réunion de présentation aux parents
 Jeudi 19 septembre : Photographie des élèves
 Du 23 au 27 septembre : Profession de foi des délégués 
 Du 30 septembre au 11 octobre : Élections des délégués
 Entre le 14 et le 18 octobre : Conseil de mi-trimestre
 15 novembre : élection CVC
 29 novembre : Fin du 1er trimestre → Conseil de classe



Quelques dates importantes

 10 et 11 décembre : 1er brevet blanc

 16 décembre : remise des bulletins aux parents

 Du 3 Février au 7 février 2020 : Stage en entreprise

 6 mars 2020 : Fin du 2eme trimestre → Conseil de classe



Quelques dates importantes

 Vendredi 13 Mars : oraux de stage
 Jeudi 26 Mars : Réunion parents - professeurs
 Avril-Mai (à définir) : deuxième DNB blanc
 Lundi 27 avril : forum des métiers et des formations

 Jeudi 18 Juin : Epreuve orale comptant pour le DNB

 Fin juin 2020 : Epreuves écrites du DNB (Dates à préciser)
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