


LE COLLÈGE
SAINTE ANNE 
RENTRÉE 2020

• 17 classes : 470 élèves  

• 109 élèves en 3e

• 33 professeurs

• 4 personnels de vie scolaire

• 3 AESH

• 2  secrétaires / 1 comptable

• 3 personnels d’entretien



LES ENJEUX DE LA 3E
Objectif Lycée :

- développer l’autonomie et la responsabilisation

Rapport au règlement / Autorisation d’arrivée tardive 

et de départ anticipé

- Construire son projet d’orientation

Objectif DNB : 
- Consolider tous les domaines du socle de compétence

- Travailler l’oral

- Gérer des épreuves d’examen écrites 



LES HORAIRES



LE CONTEXTE COVID
• Respect du protocole sanitaire

• Distanciation et masques

• Utilisation du gel hydro 

alcoolique

• Nettoyage des surfaces

• Ventilation des locaux

• Transports scolaires

• Restauration scolaire

• EPS

• Rôle des parents

• Prise de température

• Disponibilité pour récupérer 

son enfant en cas de souci

• Ne pas envoyer son enfant au 

collège en cas de fièvre ou s’il 

se sent mal

• Faire prendre conscience des 

enjeux sans devenir anxiogène



4 classes 3ème 14 3ème 15 3ème 16 3ème 17
Effectifs 

totaux

Effectifs
28 27 28 26 109 élèves

16 f 12 g 17 f 10 g 15 f 13 g 15 f 11 g

Espagnol 20 20 28 26 94 élèves

Allemand 8 7 15 élèves

Latin 10 10 20 élèves

Les professeurs principaux en 3ème :

o 3ème 14 : M. BEUN (coordinateur du niveau 3e)

o 3ème 15 : M. RIO

o 3ème 16 : Mme PROVOST

o 3ème 17 : Mme DESBOIS

LES CLASSES DE 3E





L’EMPLOI DU TEMPS DE LA 3E 14



L’ACCOMPAGNEMENT ET LE SUIVI DES ÉLÈVES
• Aide personnalisée

• Vie de classe

• Devoirs faits

• Etude du soir

• Evaluation par compétence

• Des dispositifs pour accompagner les difficultés : Souffle, PAP, PAI, DPRD, PPRE

• Une procédure disciplinaire en dialogue

• Point d’écoute avec la Psychologue scolaire :  à sa demande,  à la demande des 

parents,  sur le conseil de l’équipe pédagogique



L’AGENDA 
• Communication

• Règlement et procédure disciplinaire

• Objets de valeurs et téléphone

• Tenue

• Respect et vivre ensemble

• Charte informatique

• Absences et retards

• La clef USB



LA COMMUNICATION
• Ecole directe

• Equipement des familles / codes parents / codes élèves

• Mails

• Post it

• Cahier de texte

• Notes en lignes (décalage)

• Site internet du collège

• Lien entre les personnes

• Rôle du professeur principal, du responsable de vie scolaire, du secrétariat, du chef 

d’établissement et des professeurs

• Importances des signatures

• Envoi des bulletins



o Un mardi après-midi sur 2 en semaine paire

o Les classes éclatées en 9 groupes allégés constitués en fonction des 

besoins repérés et des compétences des élèves (validation des acquis 

et remédiation suite au confinement / approfondissement / travail sur 

projets)

o Des propositions sur l’ensemble des domaines de compétences et 

parcours personnalisés

o Changement en fin de semestre

o Implication de toute l’équipe éducative et pédagogique

LES APRÈS-MIDIS PERSONNALISÉS



- Socle Commun : 8 composantes évaluées en interdisciplinarité, par les 

enseignants et le personnel éducatif.

- 4 niveaux de maîtrise convertis en points pour le DNB en fin d'année.
Insuffisant (Compétences non acquises) 10 pts

Fragile (Savoirs et compétences à étayer) 25 pts

Satisfaisant (Niveau attendu pour la validation) 40 pts

Très bien (Au-delà des attentes) 50 pts

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer Domaine 2 Domaine 3 Domaine 4 Domaine 5

Maitrise de la 
langue 

française

Maitrise 
d'une langue 

étrangère

Langage 
mathématique, 

scientifique, 
informatique

Langage 
des arts et 
du corps

Les méthodes 
et outils pour 

apprendre

La formation de 
la personne et 

du citoyen

Les systèmes 
naturels et les 

systèmes 
techniques

Représentations 
du monde et 

activités 
humaines

DNB ET SOCLE DE COMPÉTENCES

Barème de 400 pts 

(8x50 pts) pour le DNB



o Prise en compte des 8 domaines de compétences du 

Socle commun (contrôle continu) 400 pts

o 4 épreuves écrites (Français, Maths,

Hist Géo EMC, Sciences)         300 pts

o Une épreuve orale sur un EPI ou sur un Parcours 

(sujet au choix de l’élève)    100 pts

Total sur 800 pts

Maîtrise de la langue française

Maîtrise d'une langue étrangère

Langages mathématiques, scientifiques, 

informatiques

Langages des arts et du corps

Méthodes et outils pour apprendre

Formation de la personne et du citoyen

Systèmes naturels et systèmes 

techniques

Les représentations du monde et les 

activités humaines

Organisation au collège
- Brevet Blanc : 18 et 19 mars

- Epreuve orale (au collège) : 9 juin

- Epreuves écrites (à Guer) : fin juin

Carte d’identité obligatoire

Aménagement d’Examen possible 

(situation de handicap)

Attribution du DNB à 400 pts / 800

Mention AB : 480 pts

Mention B : 560 pts

Mention TB : 640 pts

DNB : 1ER DIPLÔME À PRÉPARER



Construire son projet et choisir son orientation
- Un travail en partenariat (élève, collège, famille)

- Une réflexion progressive tout au long de l’année

- Des temps dédiés (BDI, heure de vie de classe…)

- Un lien avec les lycées

Accompagnement
> Equipe pédagogique

> Parents bénévoles du B.D.I. (Bureau de Documentation et d’Informations sur l’orientation et 

les métiers), Conseillère d’Orientation APEL56

> Dialogue continu entre jeune / professeur principal / famille

> Connaissance de soi / connaissance des filières de formation post 3e / découverte de domaines 

professionnels, de métiers

> Nécessaire adéquation entre les souhaits et les résultats

L’ORIENTATION : ENJEU DE LA CLASSE DE 3E 



Rendez-vous importants
> Stage en entreprise (14 au 18 décembre) : conventions en 3 exemplaires / Rapport de stage 

écrit  / Oral de stage devant jury

> Rencontre avec les lycées au collège le lundi 18 janvier

> Portes Ouvertes des lycées et CFA, Forums des Métiers (février à avril)

> Point orientation avec le professeur principal en début de 3e trimestre

Procédure à connaître et respecter
> Au collège : vœux provisoires, puis définitifs (fiche navette)

Le collège valide ou non un choix

> Avec les lycées : pré-inscription, puis inscription sur décision du lycée

L’ORIENTATION : ENJEU DE LA CLASSE DE 3E 



Classe de 3e

2nde générale et technologique 2nde professionnelle Apprenti(e)

Bac général (réforme) ou

Bac technologique (STI2D, STMG, 

ST2S, STD2A, STL, STAV) en 3 ans

Bac professionnel (réforme) en 3 ans

CAP (ou BEP) en 2 ans

70 à 80 spécialités

Depuis 5 ans :

- Orientation des élèves vers 15 à 20 lycées

- Filière générale et technologique : entre 60 % et 75 % des élèves

- Filière professionnelle : entre 25 % et 40 % des élèves 

(dont 5 % à 10 % en apprentissage)

LES VOIES D’ORIENTATION 



LES PROPOSITIONS EN 3E
• Association sportive

• Foyer

• Ateliers du midi 

• Pas de voyage à l’étranger cette année mais un séjour envisagé en 

Normandie sur la thématique du débarquement

• Temps forts sur l’Estime de soi : journée intégration du 17 sept / 

Association par cœur (relations filles et garçons)



LE CALENDRIER DE L’ANNÉE

- Mise en place des délégués de classe et 

des parents correspondants

• - Désignation avec l’APEL pour le vend 2 octobre

• - Election des délégués : Semaine du 5 au 9 octobre

- Conseils de compétences

• Lundi 23 et mardi 24 novembre

• Mardi 9 et Jeudi 11 mars

• Jeudi 27 mai : Conseils orientation

- Rencontres parents-profs :

• Jeudi 10 décembre : Rencontre parents/profs

- Autre date

• - Vendredi 16 octobre : Cross du collège



Bonne soirée !

QUESTIONS/ RÉPONSES


