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Présentation de la classe

La classe est composée de 27 élèves dont 
15 filles et 12 garçons.
 

Une grande majorité fait espagnol LV2

Options : Latin, Grec et LCE



Le personnel administratif

PRINCIPAL : Mme MAREMMO  
GESTIONNAIRE : Mme ROUHIER   
SECRETARIAT : Mme SUZAN
MEDECIN SCOLAIRE : Mme RAVELOJAONA
INFIRMIERE : Mme ENTRESSANGLE
MEDIATRICE : M. AGAOU
ASSISTANTE SOCIALE : Mme BECQUERELLE-SAUZE 
COP : Mme ENGELSTEIN 



Le personnel vie scolaire

CPE : Mme GOUMILLOUX  

Equipe d'Assistant d'éducation remaniée : 
5 éléments 

– Mamadou
– Habib
– Inès
– Mélissa
– Hiam



L’équipe pédagogique
 Professeur principal et de Mathématiques: M.TREY

 Professeur de Technologie : M.BEDJAOUI
hocine.bedjaoui@enc.hauts-de-seine.fr

 Professeur de SVT : Mme CORBIN
marine.corbin@enc.hauts-de-seine.fr

 Professeur de Physique-chimie : M. DENIS
sylvain.denis@enc.hauts-de-seine.fr

mailto:marine.corbin@enc.hauts-de-seine.fr


L’équipe pédagogique
 Professeur de Lettres Modernes : Mme EURY

frederique.eury@enc.hauts-de-seine.fr

 Professeur d’Histoire-Géographie : Mme. LE GOFF
melissa.legoff@enc.hauts-de-seine.fr

 Professeur d’Arts-Plastiques : Mme BLANCHARD
elsa.blanchard@enc.hauts-de-seine.fr

 Professeur de LCE : M. KERMORVANT
romain.kermorvant@enc.hauts-de-seine.fr

mailto:elsa.blanchard@enc.hauts-de-seine.fr


L’équipe pédagogique
 Professeur Latin/Grec : M. DELVILLE

marc.delville@enc.hauts-de-seine.fr

 Professeur d’Allemand : M. CRACIUN
adrian.craciun@enc.hauts-de-seine.fr

 Professeur de LV2 Espagnol: Mme GERARD
louise.gerard@enc.hauts-de-seine.fr

 Professeur de LV1 Anglais: Mme HA
michelleeunhei.ha@enc.hauts-de-seine.fr

mailto:marc.delville@enc.hauts-de-seine.fr
mailto:adrian.craciun@enc.hauts-de-seine.fr
mailto:louise.gerard@enc.hauts-de-seine.fr
mailto:michelleeunhei.ha@enc.hauts-de-seine.fr


L’équipe pédagogique
 Professeur D’EPS : Mme PENICHOUT

fanny.penichout@enc.hauts-de-seine.fr

 Professeur d'éducation musicale : M. LEROY
gilles.leroy@enc.hauts-de-seine.fr

mailto:fanny.penichout@enc.hauts-de-seine.fr


Présentation de l’année, de ses 
objectifs et autre



L’orientation de fin de 3ème

Entretiens de troisième
Le stage d’observation
Le brevet des collèges 



Orientation en fin de 3ème





LA VOIE PROFESSIONNELLE
(environ 25% des élèves l'année dernière)

→ Des enseignements généraux
→ Des enseignements professionnels
→ Des stages en entreprises (voire de l'apprentissage)

Deux types de formations : (principalement) 

Le CAP (2 ans) Le « Bac Pro » (3 ans)



La voie GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
(environ 75% des élèves l'année dernière)

→ Une seconde commune à tous (à peu de choses près)

→ Dans la continuité de l'enseignement au collège

→ Un choix à faire à la fin de la classe de 2nde :

Bac Général Bac Technologique



Pour s'informer

Une source principale et incontournable :

ONISEP

www.onisep.fr
(et notamment pour vous, le guide « Après la 3ème »)

http://www.onisep.fr/


Le « Calendrier de l'Orientation »



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…)

Rédaction d'une « fiche métier »
Vœux provisoires d’affectation
Conseil de classe du 2ème trimestre en 

mars → 1er avis officiel



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
 Envoi des demandes pour affectation sur 

AFFELNET (La procédure automatisée 
d'affectation après la 3ème)



Entretiens début d’année

Ont eu lieu le vendredi 01 octobre 



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.

 La recherche de l’entreprise d’accueil doit se faire au 
plus vite avec idéalement la signature des conventions de stage 
avant les vacances d’octobre et dans le pire des cas aux vacances de 
décembre.

 Le stage se déroulera du 14 février au 18 février 2022
 Une soutenance orale du stage sera organisée



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 2020, année particulière puisque sans examen final, 93 % des 

élèves ont obtenu leur diplôme.
 En 2021, 87,3% des élèves ont obtenu leur diplôme.
 Les dates des épreuves nationales du brevet sont à préciser. (27-28 

juin?)

.



Le Diplôme National du Brevet (DNB)
Notation

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

compétences
- 100 points pour l'épreuve orale de fin d'année
- 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 »

.



Le Diplôme National du Brevet (DNB)
Certifications

PIX https://pix.fr/

Evalang
https://www.evalang.fr/fr

.

https://pix.fr/
https://www.evalang.fr/fr


En vrac

  Le dispositif devoirs faits est reconduit
(Inscriptions en ce moment – Papiers d)

→ Inscriptions en ce moment

→ Document d’inscription distribué ce matin



En vrac

  Le protocole sanitaire :

– Masque
– Lavage de main
– Rangement dans la cour



Quelques dates importantes

 Lundi 8 Novemvre : Début Devoirs Faits

 13 novembre : élection CVC

 29 novembre : Fin du 1er trimestre → Conseil de classe



Quelques dates importantes

 6 et 7 décembre : 1er brevet blanc

 Lundi 16 décembre : remise des bulletins aux parents

 Du 14 Février au 18 février 2022 : Stage en entreprise

 7 mars 2022 : Fin du 2eme trimestre → Conseil de classe



Quelques dates importantes
 Vendredi 25 Mars : oraux de stage

 Mardi 29 Mars : Réunion parents – professeurs

 11 et 12 Avril  : deuxième DNB blanc

 Jeudi 13 Juin : Épreuve orale comptant pour le DNB

 27 / 28 juin 2022 : Epreuves écrites du DNB (Dates à 
préciser)
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