
 

 

 

 

 

 

La fin de la scolarité au collège.

La préparation de la suite de s

Une année dense avec de très nombreuses échéances 

compte. 

Il s’agit : 

- d’acquérir les savoirs et les savoir

national, le brevet  

- de valider les connaissanc

de 3ème  

� Documents : 

o « Comment décrocher mon brevet

o « Socle commun

o « La grille d’évaluation de 

 

- de mûrir le projet d’orientation

envies, ses compétences, sa personnalité. Etre 

de ses ambitions  

- de réunir toutes les conditions nécessaires à 

� Documents :  

o « Calendrier de 

o « Le stage dans mon parcours d’orientation

o « La grille d’évaluation du compte

 

 
 

 

scolarité au collège. 

préparation de la suite de son parcours. 

avec de très nombreuses échéances à prendre très sérieusement en 

acquérir les savoirs et les savoir-faire nécessaires à la réussite du

alider les connaissances et les compétences du Socle commun exigibles à la sortie 

Comment décrocher mon brevet ? »  

Socle commun : 5 domaines » 

La grille d’évaluation de l’épreuve orale du DNB » 

projet d’orientation : le sien ! Construire un projet qui corresponde à 

envies, ses compétences, sa personnalité. Etre ambitieux (se) et se 

réunir toutes les conditions nécessaires à l’affectation dans le lycée de son choix

Calendrier de l’orientation »  

Le stage dans mon parcours d’orientation »  

a grille d’évaluation du compte-rendu de stage » 

Nom :   ……………………..      Prénom

Classe : ………………….. 

Professeur (e) principal (e): ……………………………………………..

L’année de 3ème 

L’année de tous les enjeux 

à prendre très sérieusement en 

du premier diplôme 

ommun exigibles à la sortie 

un projet qui corresponde à ses 

 donner les moyens 

l’affectation dans le lycée de son choix 

:   ……………………..      Prénom : ………………………… 

(e): …………………………………………….. 



 



 
 

 

 

Le contrôle continu : le socle commun 



 

Calendrier de l’orientation      /       2019/2020 
 

Adresse à connaître : CIO CHERBOURG, 78 rue de la Duché 50100 Cherbourg en Cotentin      Téléphone : 02 33 53 53 21  / email : cio.cherbourg@ac-caen.fr 

Sites utiles :    http://www.onisep.fr/         www.lesmetiers.net 

Date Quoi ? Comment ? Remarques  

Septembre 

Octobre   

Novembre 

Remise du dossier 3ème aux élèves 

 

Recherche du lieu de stage 

Lecture attentive de l’élève et 

des parents 

 
S’investir, réaliser le plus 

possible en autonomie les 

démarches pour trouver un 

stage 

Difficultés à trouver un stage : quelles aides ? 

- La conseillère d’orientation Mme Berthou présente le 

jeudi (prendre RV auprès de M. Paris)  

- Le/la volontaire mission service civique pour une aide 

dans les démarches (voir avec Mme Fontaine)  

Attention : pas de stage en école /éviter le stage chez les 

parents. 

 

� 

Vendredi 15  novembre Rendre les 3 conventions de stage 

Signatures obligatoires 

effectuées dans l’ordre 

suivant : 

1. L’entreprise 

2. Les parents et l’élèves 

3. La principale du collège 

Après signature, les conventions sont diffusées par l’élève 

comme suit : 

- Exemplaire vert : entreprise 

- Exemplaire bleu : élève 

- Exemplaire blanc : établissement 

� 

Vendredi 29 novembre 
Présentation  du stage de 

découverte du monde de l’entreprise 

Plénière à l’auditorium – 

école de musique 

L’équipe de direction explique les enjeux du stage et 

répond aux questions des élèves. � 

Décembre 

Inscription au DNB /fournir les pièces 

demandées 

Signature du document par 

les parents 

Etre très rigoureux quant au délai de retour des documents. 

Anticiper sur la demande d’une pièce d’identité obligatoire 

pour l’examen. 
� 

2 au 6 décembre 
Semaine de stage  de  découverte  

du monde de  l’entreprise 

  Les professeurs prennent contact avec l’entreprise, soit par 
téléphone, soit par une visite, pour évoquer le déroulement 
du stage (mon implication, ma participation…). 
 
L’élève recueille les informations et données nécessaires à 
la réalisation de son compte-rendu de stage. 
 

� 

Mercredi  11  

décembre 

½ journée  consacrée à l’élaboration  

du  compte rendu  de  stage  

Modification d’emploi du  

temps. Les  élèves sont  

accompagnés  par  les  

professeurs 

L’élève apporte  les  informations, données  et  documents  
récoltés  lors du  stage 

� 

Lundi 6 janvier 
Rendre la production écrite réalisée 

sur le stage en entreprise 

  
� 

Fin  Janvier 
Forum des métiers et des formations  La visite du forum concerne les élèves qui envisagent une 

seconde professionnelle ou un apprentissage. � 



Courant  2ème   

trimestre 

Réunion d’information sur 

l’apprentissage en partenariat avec 

le CAF de Coutances 

 L’information concerne les élèves intéressés par la voie de 

l’apprentissage. 

Commencer à chercher un employeur, le futur maître 

d’apprentissage. 

� 

Janvier/février  

Portes ouvertes des lycées :  

- Visite des lycées 

- Possibilité d’effectuer des mini 

stages pour découvrir une 

formation  

Consulter le récapitulatif sur 

les portes ouvertes remis par 

les professeurs principaux 

Pour les mini stages : s’informer rapidement auprès du 
professeur principal et du secrétariat sur les démarches à 
suivre. 
Les portes des lycées ont lieu le vendredi soir et/ou le 
samedi matin. 
Les mini stages s’effectuent sur le temps scolaire. 

� 

Janvier / février 

Formuler les vœux provisoires 

d’orientation 

Compléter la fiche de 

dialogue avec les parents 

3 choix pour les vœux d’orientation : seconde générale et 
technologique ou seconde professionnelle ou 1ère année de 
CAP. 
Le conseil de classe répond aux vœux formulés. 

� 

Mars 

 

Choix du thème pour l’épreuve orale 

du DNB 

Répondre au sondage ouvert 

dans Pronotes  

 
� 

Mars / avril 

Réunion d’information à destination 

des parents par les proviseurs sur 

les formations en lycée 

Regroupement des parents 

des collèges de Flamanville 

et des Pieux  

La réunion aura lieu cette année au collège de Flamanville   

Il est conseillé aux élèves d’accompagner leurs parents. 

 
� 

Avril  
Demandes de bourse de lycée Via l’ENT en ligne  Utiliser l’identifiant et le mot de passe remis aux parents. 

Respecter le calendrier. � 
Jeudi 2 et vendredi  3 

avril 

DNB blanc  Le DNB se substitue à l’emploi du temps, les élèves sont 

dans les conditions de l’examen de juin � 

Mai / juin 

Formuler les vœux définitifs 

d’orientation  

Indiquer les établissements 

demandés 

Compléter la fiche de 

dialogue et la fiche de vœux 

(établissements et formations 

demandés) 

3 choix pour les vœux d’orientation : seconde générale ou 
seconde professionnelle ou 1ère année de CAP en ordre de 
préférence. 
Prévenir la direction si changement d’académie. 
Informer des intentions de formations rares nécessitant des 
procédures particulières (exemple : sections sport, 
musique,…) 

� 

Mai / juin 
Le conseil de classe se prononce sur 

les choix définitifs 

Fiche de dialogue transmise 

à la famille 

Si les responsables légaux ne sont pas d’accord avec la 
proposition du conseil, un entretien est nécessaire avec la 
direction. 

 
 

Fin  mai  /Juin 

 

Epreuve orale du DNB un  mercredi  

matin  à  préciser  

Epreuves écrites du DNB 

 Pour les épreuves du DNB la pièce d’identité est obligatoire 

A l’issue du DNB : communication des affectations des 

élèves dans la section et le lycée demandés. 
� 

Juillet  

S’inscrire dans l’établissement 

d’accueil pour la rentrée scolaire 

prochaine 

Via l’ENT en ligne à l’aide de 

l’identifiant et du mot de 

passe remis aux parents  

L’élève sans solution  reste  en  contact avec  le collège, 

aidé par la conseillère d’orientation  et  la  principale � 



Le stage dans mon parcours d’orientation : une séquence d’observation en milieu professionnel 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LE SEJOUR EN ENTREPRISE 
 

ASSURANCE : 
  Madame la Principale  du collège a souscrit auprès de la M.A.I.F. 
  MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE  

  7 rue du docteur Laennec  - 14200   Herouville Saint Clair   -     

  Un contrat N°: 0969954M  
Qui offre toutes les garanties (dommages aux personnes et aux biens, recours) 

• Pour les élèves (activités en entreprise, trajets), 

• Pour les enseignants concernés par les activités, 

• Pour les entreprises (couverture du matériel en cas de détérioration causée par les stagiaires). 
 

Au niveau responsabilité civile, le Chef d’entreprise signale à son assurance la présence de stagiaire(s) aux dates indiquées. 

 

ACCIDENT : 
Pour tout accident survenant : dans l’entreprise, au cours du trajet, le chef d’entreprise fait donner les soins d’urgence ; il s’engage à prévenir 

immédiatement la direction du collège qui joindra les familles au numéro suivant : 02 33 52 40 66 

 

 

OBSERVER / COMPRENDRE / RECUEILLIR 

� Un séjour en entreprise pour découvrir son fonctionnement et le ou 

les métiers qu’elle offre. 

� Un temps d’observation pour développer des connaissances sur 

l’environnement technologique, économique et professionnel. 

� Récolter des informations, des données : le matériel nécessaire à la 

réalisation de la production écrite qui rendra compte de l’expérience 

vécue. 

� Où : entreprises, associations, administrations, collectivités 

territoriales 

REALISER UNE PRODUCTION ECRITE COMPORTANT : 

1. Une présentation de l’entreprise 

2. Une fiche du ou de l’un des métiers observés complétée avec 

l’interview d’un professionnel (recherche ONISEP) 

3. Un point sur mon expérience personnelle  (tâches effectuées et 

ce que cela m’a apporté) 

4. Le lien avec mon projet d’orientation 



TRAJET :  
Les élèves effectueront leur trajet aller-retour par leurs propres moyens ou  en utilisant le transport scolaire (voir convention). A charge, pour chaque 

entreprise de véhiculer les stagiaires dans le cadre des activités du séjour. 

 

CONTROLE DES PRESENCES ET DES RETARDS : 
La présence en entreprise est obligatoire. 

Toute absence ou retard devra être motivé d’une part auprès du responsable de l’entreprise, d’autre part auprès de Madame CHOQUET- principale 

ou  de Monsieur PARIS - CPE. 

 

DISPOSITIONS DIVERSES : 
En cas de nécessité motivée et après décision conjointe du Chef d’entreprise et de Madame CHOQUET principale du collège, le séjour d’un élève 

peut être interrompu. 

Quelle évaluation du compte-rendu du stage 3ème ? 
 

 

 

 

Compétences ORANGE VERT VERT + 

S'informer  Fiche Onisep recopiée Fiche Onisep remaniée et interview brève. Fiche métier personnelle et interview 
conséquente (longueur et idées) 

Écrire Production propre et lisible 
 

Phrases construites autour d'un verbe 
conjugué et repérables à l'utilisation de la 

ponctuation. 

Expression recherchée c'est-à-dire vocabulaire 
précis et formulations variées. 

 

Raisonner L'élève a expliqué son choix de 
stage, sa démarche. 

L'élève a lié son expérience à son projet 
d'orientation (pas par une seule phrase mais 

de manière un peu développée) 

L'élève a réussi à partir de son expérience à 
rendre compte d'idées telles que les qualités 

requises, les difficultés posées. 

+ lien entre expérience et projet personnel 

S'investir  L'élève rend quelques notes éparses. L'élève rend des fiches complétées L'élève rend un dossier conséquent. 

Réaliser 
Communiquer 

La réflexion sur la mise en page est 
minimale : titre souligné et 

paragraphes. 

La production est bien mise en page, de 
façon équilibrée, pertinente et claire. 

La production est recherchée et soignée du 
point de vue de la forme. (schéma 
pertinent/utilisation du numérique) 



Notes personnelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


