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L’année de 3ème est une année particulièrement importante dans le parcours scolaire. Elle vient 
conclure la scolarité au collège, c’est la fin d’un cycle et l’année charnière avec le lycée. 

Pour la première fois de sa vie, votre enfant se présentera à un examen pour décrocher le Diplôme 
National du Brevet (DNB). 

C’est également l’année des premiers choix en matière d’orientation : à l’issue de la troisième, 
certains s’engageront vers la voie générale et technologique, d’autres vers la voie professionnelle. 
Certains opteront pour un statut scolaire, d’autres commenceront une formation en apprentissage. 
Ce choix important doit être préparé tout au long de l’année, avec un unique objectif : que votre 
enfant puisse obtenir l’orientation qu’il aura choisie, celle qui correspond à ses projets et à ses rêves, 
mais aussi à ses capacités et à ses résultats.  

Pour accompagner votre enfant, toute l’équipe du collège se mobilise : professeurs, professeur 
principal, psychologue – conseillère en orientation, direction. Mais c’est bien en étant acteur de son 
projet, en s’informant, en découvrant les formations et les établissements, que votre enfant prendra 
en main son avenir. A vous parents, de lui rappeler, avec nous, les grands enjeux de cette année ! 
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L’EXAMEN DU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET (DNB) 

L’obtention du DNB repose pour une part sur le contrôle continu (l’évaluation du 
socle commun) et pour une autre part sur les épreuves finales. 

L’évaluation du socle commun 

Le Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de Culture définit les connaissances et 
compétences qui doivent être acquises au terme de la scolarité obligatoire. Elles sont travaillées et évaluées 
de l’école primaire à la fin du collège.  

Le socle commun s'articule en cinq domaines de formation : 

 Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 
o La langue française 
o Les langues vivantes étrangères ou régionales 
o Les langages mathématiques, scientifiques et informatiques 
o Les langages des arts et du corps 

 Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 
 Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 
 Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
 Domaine 5 : Les représentations du monde et l'activité humaine 

La maîtrise de chacune de ces huit composantes du socle commun est appréciée tout au long de l’année, et 
lors du conseil de classe du 2ème semestre de la classe de Troisième : 

 Maîtrise insuffisante : 10 points 
 Maîtrise fragile : 25 points 
 Maîtrise satisfaisante : 40 points 
 Très bonne maîtrise : 50 points 

L'évaluation du socle commun représente jusqu’à 400 points dans l’obtention du DNB 

Les épreuves finales 

 Une épreuve écrite de français évaluée sur 100 points 
 Une épreuve écrite de mathématiques évaluée sur 100 points 
 Une épreuve écrite d’histoire, géographie, enseignement moral et civique évaluée sur 50 points 
 Une épreuve écrite de sciences évaluée sur 50 points. Deux matières parmi les SVT, la physique-

chimie et la technologie sont désignées par tirage au sort. 
 Une épreuve orale de soutenance de projet évaluée sur 100 points.  

Les épreuves finales représentent donc jusqu’à 400 points dans l’obtention du DNB 

Des points supplémentaires peuvent être accordés aux candidats ayant suivi un enseignement de 
complément (Langues et cultures de l’Antiquité ou Chorale) selon le niveau qu'ils ont acquis à la fin de la 3ème 
au regard des objectifs d'apprentissage de cet enseignement : 

 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints 
 20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés 
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L’élève est reçu s’il cumule au moins 400 points 
Il obtient la mention Assez Bien s’il cumule au moins 480 points 
Il obtient la mention Bien s’il cumule au moins 560 points 
Il obtient la mention Très Bien s’il cumule au moins 640 points 

 

Précisions concernant l’épreuve orale : elle aura lieu le mercredi 27 mai 2020 

 

 

Demandes d’aménagements pour les épreuves du DNB 

Les élèves en situation de handicap ou pour lesquels un PAP (Projet d’Accompagnement Personnalisé) est en 

place peuvent demander à bénéficier d’aménagements pour les épreuves du Brevet : tiers temps 

supplémentaire, sujets agrandis, secrétaire scripteur, utilisation d’un ordinateur, etc. 

Cette démarche doit être faite dès septembre-octobre. Les demandes tardives ne sont pas acceptées par le 

service des Examens et Concours du Rectorat. 

Un dossier est à constituer. Vous pouvez vous adresser au secrétariat pour obtenir ce dossier.  
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LA SEQUENCE D’OBSERVATION EN MILIEU PROFESSIONNEL  

La séquence d’observation en milieu professionnel (« stage ») est une période de 5 jours destinée à 

découvrir le milieu professionnel, soit dans une entreprise privée, soit dans un organisme public. Ce 

stage permet de rencontrer des professionnels dans leur environnement de travail, de découvrir 

leurs activités, leurs parcours professionnels, la façon dont ils vivent leur métier. 

Pour beaucoup d’élèves, c’est l’occasion de confirmer leur intérêt pour un métier ou un secteur 

d’activités qui les attire, mais le choix du lieu de stage peut également être l’occasion d’une totale 

découverte. Même si la facilité peut amener à chercher dans son entourage proche un lieu de stage, 

il est parfois préférable de sortir du cercle familial pour découvrir le milieu professionnel. 

La recherche du lieu de stage est à engager dès le début de l’année, par l’élève lui-même, mais le 

soutien de la famille est également indispensable. Le professeur principal accompagnera également 

cette recherche. Une convention est à compléter et à rapporter au collège dès qu’elle est signée par 

l’entreprise ou l’organisme d’accueil.  

 

La période est fixée du 27 au 31 janvier 2020. Nous vous recommandons d’entamer la recherche du 

lieu de stage dès le mois de septembre afin d’éviter de devoir se rabattre dans l’urgence sur un stage 

qui n’intéressera pas votre enfant. 

Un oral sera organisé le 11 mars 2020 : il permettra à l’élève de restituer ce qu’il aura découvert 

pendant son stage, et s’entraînera par la même occasion à l’épreuve orale du Brevet. 

La recherche d’un stage est également l’occasion de lutter contre certaines représentations, et de 

rappeler qu’il n’y a pas de métiers « réservés » aux filles ou aux garçons… 
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L’ORIENTATION A L’ISSUE DE LA 3ème  

A l’issue de l’année de 3ème, les élèves devront choisir une orientation soit vers la voie 
professionnelle, soit vers la voie générale et technologique. 
 
Construire un projet d’orientation cohérent, c’est savoir se poser les bonnes questions :  

 Quelles filières, quels domaines professionnels ou métiers m’intéressent ? 

 Quelles études pour y arriver ? Etudes longues ou courtes ? 

 Quels contenus enseignés (théoriques, pratiques) ? Quelles matières ? 

 Quel niveau scolaire requis ? Quel diplôme visé ? 

 Quels sont les débouchés ? 

 Quelles exigences pour réussir ?  

 Quelles capacités et compétences attendues, quelles qualités personnelles et motivations 
nécessaires ? 

 

Il faut savoir faire preuve de réalisme, mais également d’ambition. L’enjeu n’est pas seulement 
d’entrer dans une formation, mais d’être capable d’y réussir ! 
 
Organigramme des formations après la 3ème : 
 

 
Signification des sigles : BEP : brevet d’études professionnelles ; BMA : brevet des métiers d’art ; BP/BPA : 
brevet professionnel / agricole ; BTM : brevet technique des métiers ; BTS/BTSA : brevet de technicien 
supérieur / agricole ; CAP/A : certificat d’aptitude professionnelle / agricole ; CS : certificat de spécialisation 
agricole ; DMA : diplôme des métiers d’art ; DUT : diplôme universitaire de technologie ; MC : mention 
complémentaire. 

  



 6 

CHRONOLOGIE DE L’ANNEE DE 3ème 

L’année de 3ème passe très vite et est jalonnée d’étapes : bien les connaître permet de mieux anticiper, pour 

éviter de se retrouver à devoir faire des choix dans l’urgence… 

Septembre à décembre : le temps de la réflexion 

Dès la rentrée, la réflexion sur l’orientation doit être engagée. Le professeur 

principal accompagne les élèves dans la construction de leur projet. Les élèves 

peuvent également demander à rencontrer la Psychologue de l’Education Nationale 

– Conseillère en Orientation présente un jour par semaine au collège. De 

nombreuses ressources peuvent aussi être consultées au CIO (Centre d’Information 

et d’Orientation) de Bayonne, ou encore sur le site internet de l’ONISEP. 

Janvier – février : les intentions provisoires d’orientation et les propositions du conseil de classe 

Avant le conseil de classe du 1er semestre, la fiche de dialogue permet d’indiquer des intentions provisoires 

d’orientation. Ces intentions sont examinées par l’équipe pédagogique en conseil de classe, qui émet un avis 

sur chacune des intentions formulées (avis favorable, réservé ou défavorable) et formule des 

recommandations. La famille prend connaissance de cet avis. 

Janvier à mai : mini-stages et journées portes ouvertes 

Les élèves peuvent demander à participer à des mini-stages (une demi-journée) dans les lycées 

professionnels pour y découvrir une formation qui y est dispensée. Les journées Portes ouvertes organisées 

dans les lycées sont également une occasion d’aller découvrir les établissements et les formations. Les élèves 

participeront également aux Routes de l’Orientation organisées à Pontonx sur l’Adour en janvier. 

Mai – juin : les intentions définitives et la décision d’orientation 

Avant le conseil de classe du 2nd semestre, la fiche dialogue permet de recueillir les intentions définitives 

d’orientation. Elles sont à nouveau examinées en conseil de classe, qui émet un avis favorable ou défavorable 

pour chacune des demandes de l’élève. En cas de désaccord, la famille dispose de 3 jours pour rencontrer le 

chef d’établissement. Après entretien, le chef d’établissement prononce la décision d’orientation, soit en 

validant la demande de la famille, soit en validant la proposition du conseil de classe. Si un désaccord subsiste, 

la famille peut faire appel de la décision d’orientation devant une commission départementale. 
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Juin – juillet : l’affectation et l’inscription 

Les élèves formulent des vœux d’affectation et participent à la procédure informatisée AFFELNET. Un vœu = 

une formation dans un établissement (par exemple : 2nde GT au lycée Cassin ou encore 2nde Pro Maintenance 

des véhicules au lycée Ambroise Croizat de Tarnos). Il est possible de formuler jusqu’à 4 vœux, en les 

hiérarchisant. Les vœux peuvent porter sur la même formation demandée dans différents établissements, 

ou porter sur différentes formations. Les résultats de l’affectation sont diffusés à la fin du mois de juin. Les 

élèves qui n’obtiennent aucune affectation à l’issue du 1er tour participent au 2ème tour sur les places restées 

vacantes, vers le 10 juillet. 

 

L’affectation en 2nde générale et technologique (2GT) : 

 Elle est sectorisée en fonction du lieu de résidence de l’élève. Les élèves du collège de Tarnos 

bénéficient à la fois d’un rattachement au lycée Sud des Landes de Saint Vincent de Tyrosse, et aux 

lycées de l’agglomération Bayonne-Anglet (lycée Louis de Foix – lycée René Cassin – lycée Cantau). 

Les élèves de Tarnos n’étant cependant pas prioritaires sur les établissements de Bayonne, il est 

obligatoire d’ajouter en dernier vœu le lycée de Saint Vincent de Tyrosse. 

 Si vous demandez un autre établissement, quel qu’en soit le motif, une demande de dérogation doit 

être complétée (fiche à demander au secrétariat). Sur cette fiche figurera le motif de la demande de 

dérogation. Même si vous demandez une dérogation, le lycée de secteur devra obligatoirement être 

indiqué en dernier vœu. 

L’affectation en 2nde professionnelle et 1ère année de CAP 

 Il n’y a pas de sectorisation pour la voie professionnelle : un élève peut candidater dans n’importe 

quel établissement. 

 L’affectation se fait sur la base d’un barème prenant en compte l’évaluation des disciplines et du 

socle pendant l’année de 3ème. 

 Pour avoir le plus de chances d’obtenir une affectation, il est conseillé de formuler 4 vœux, en les 

hiérarchisant. Si la formation demandée en vœu 1 est très sélective, ou qu’il y a un taux de pression 

important (nombre de demandes élevé au regard du nombre de places disponibles), il est conseillé 

de choisir également, en vœu de « secours » une formation moins sélective, dont le taux de pression 

est plus faible.  

 

Dès l’affectation connue, il faut aller dans l’établissement pour procéder à l’inscription. Dans certains lycées, 

une télé-inscription par internet est demandée. 
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RESSOURCES POUR L’ORIENTATION 

 

La Psychologue de l’Education Nationale – Conseillère en orientation 

Mme CARON assure une permanence au collège une journée par semaine. Les élèves peuvent s’adresser à 
la Vie scolaire pour obtenir un rendez-vous. L’élève peut rencontrer la PsyEN seul ou avec la présence de ses 
parents. 

 

Le Centre d’Information et d’Orientation de Bayonne 

Le CIO est situé 26 chemin d'Arancette à Bayonne. Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 
17h, y compris pendant les vacances. Il est possible de prendre rendez-vous avec un Conseiller d’Orientation 
(tél : 05 59 52 14 58). Il est également possible d’y consulter toute la documentation sur les métiers, les 
formations sans rendez-vous. 

 

Le site internet de l’ONISEP 

 Le site de l’ONISEP est LA référence pour trouver toutes les informations sur 
les formations, les métiers : 

www.onisep.fr 

 

Vous pouvez également y télécharger le guide « En classe de 3ème, préparer son 
orientation » qui présente les différentes voies d’orientations, et explique les 
procédures. Chaque élève recevra cette brochure en format papier quand elle 
aura été actualisée pour la rentrée 2020. 

https://urlz.fr/8Lh6 

 

Pronote 

Tout au long de l’année, vous recevrez par Pronote des informations diffusées par le professeur principal ou 

par la direction. Attention : ces informations sont diffusées sur le compte « parent » : il ne faut donc pas 

consulter Pronote depuis le compte « élève ». Si vous avez perdu ou oublié vos identifiants Pronote, vous 

pouvez contacter le secrétariat pour les réinitialiser.  

Il est recommandé de suivre régulièrement la scolarité de votre enfant grâce à Pronote : même si votre enfant 

est en 3ème, il continue à avoir besoin de votre attention.  

http://www.onisep.fr/
https://urlz.fr/8Lh6

