
  

Rencontre avec les parents 
des élèves de 3ème 

mardi 19 septembre 2017

Bienvenue



  

Vos interlocuteurs

Le PP

La psychologue de l’EN

Le CPE

L’équipe de direction

L’infirmière scolaire



  

La place des parents

● Mettre en place les conditions permettant la 
réussite :

→ conditions matérielles : instaurer un « rituel 
de travail régulier » à la maison

→ écoute bienveillante : savoir se rendre 
disponible, consulter ensemble le carnet de 
correspondance, l’ENT

→ habitudes de vie : sommeil, alimentation, 
écrans, jeux vidéos...



  

Les enjeux de la 3ème

Préparer l’orientation

Réussir sa sortie de 3ème vers un projet réfléchi e t construit

→ les temps forts de l’année de 3ème

- le stage en entreprise (avant dernière semaine avant les congés de 
Noël)

- réunions individuelles parents – professeurs (en janvier)

- les rencontres parents – proviseurs (mars)

- les mini stages, visites d’établissement (2ème trimestre), forum des 
métiers

- le brevet blanc (fin mars)

- les interventions de la psychologue de l’EN : 2 séances (T1 et T2) + 
rendez-vous individuels

- les choix d’orientation (dossier) : un dialogue tout au long de l’année 
→ 3ème trimestre : décision d’orientation, fin juin DNB et résultat 
d’affectation



  

Le stage en entreprise

- Un dossier remis à chaque élève en octobre

- L’élève acteur de la recherche de son stage

- Pas de stage en établissement scolaire

- Pas de stage avec ses parents

- Un rapport de stage qui pourra servir de 
support à l’oral du DNB si l’élève choisit ce 
sujet



  

Le DNB

- Le contrôle continu (400 points)

reposant sur la maîtrise des compétences et connaissances du socle commun → 
les acquis scolaires sont transcrits dans le livret scolaire unique (LSU numérique) 

La maîtrise des compétences dans le LSU est prise en compte dans la procédure 
d’affectation → d’où l’importance d’un travail régulier

- Les épreuves écrites fin juin

→ français (50 pts)

→ maths (50 pts)

→ HG / EMC (50 pts)

→ Sciences : physique-chimie / technologie / SVT 2 sur 3 (50 pts)

- Une épreuve orale (100 points) : un thème choisi par l’élève dans les 4 parcours, 
les EPI conçus en lien avec les programmes d’enseignement

Les 4 parcours : avenir / citoyen / santé / artistique et culturel



  

L'accueil des parents dans les salles

3A     →   M. Adde S 103

3B     →   M. Bonnet S 104

3C     →   M.Rio S 303

3D     →   Mme Cournée salle S 300 


