
Présentation de 
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3 temps forts 

Stage en entreprise.

Diplôme national du brevet. 

Orientation.



Stage en entreprise
 Du 13 au 18 janvier 2020

 But : observation du milieu professionnel en relation 
avec la future orientation de l’élève.

 30h max/semaine , 8h max /jour :Plage 6h00 à 20h00

 Rapport de stage (à rendre au plus tard le lundi 28 janvier 2020)

Présente les actions, observations et analyses menées 
lors de ce stage.

rédigé à l’ordinateur, relié, avec page de garde. 

Document d’aide distribué début décembre 

 Oral de stage  (semaine du 10 au 14 février 2020): 5 minutes de 
présentation orale suivi d’un entretien avec le professeur. 

Document d’aide distribué début janvier



Diplôme national du brevet 



Au cours de l’année, 

les évaluations écrites 

ET orales permettront 

de valider les 

compétences de 

chaque matière.



Un thème choisi dans l'année 

Les Parcours :

 Avenir : présentation de la démarche de l’élève construisant 

son orientation (stage, visite, travail sur la fiche métier avec 

M Vallejo)

 Citoyen : Progression de l’élève vers son futur rôle de citoyen 

dans la société et donc au sein du collège (Education morale 

et civique, éducation aux médias…)

 Artistique : suivra la structure de l’histoire des arts: expliqué 

par Mme Receveur.

 Santé : Ensemble des actions et enseignements liés à la 

protection de la santé des élèves et à la prévention des 

conduites à risques 

 CSTI : Culture scientifique technique et de l’innovation.

EPI : Enseignements Pratiques Interdisciplinaires

 Montagne fabrique de héros

 Prends ton envol…..

L’ EPREUVE ORALE : 100 POINTS



LES EPREUVES ECRITES : 300 POINTS



Orientation
 3 temps forts:

 Dès le début d’année : vœux informels formulés au professeur principal.

 Conseil de mi- semestre: Vœux sur le type de filière : 

Professionnelle (bac pro et CAP).

Générale et technologique (seconde avec enseignement d’exploration).

Alternance (Apprentissage) Campus des métiers ou lycées 

Professionnels.

Avis du conseil de classe sur ce vœu.

Avant le Conseil de classe 2ème semestre: choix définitif : 

3 vœux maximum (1 minimum notamment pour la filière générale)

Filière général avis conseil de classe

Filière professionnelle : avis du lycée avec classement  académique

En parallèle formation en alternance.



Pour animer votre choix d‘orientation

 Entretien avec le(s) professeur(s) (principal) et la conseillère-

psychologue : 

 Présentation d’une fiche métier en technologie en lien avec le professeur documentaliste 

au CDI

 Rendez vous le jeudi matin :cahier de rendez vous à la vie scolaire, 

 CIO (centre d’information et d’orientation) sur Gap : permanences les mercredis et 

pendant une partie des vacances.

 Forum des métiers et des formations: 

 sur Gap : rencontres avec des professionnels et du personnel des différents lycées professionnels : 

choix de 2 métiers dans une liste proposée par le professeur principal.

Mini stage : pour la filière professionnelle : ½ journée en immersion dans la filière souhaitée.

Portes ouvertes des différents lycées : liste donnée aux élèves dès sa parution.

 Brochure ONISEP (Distribuée aux élèves mars-avril 2020)

 Présentation des 3 filières d’orientation.

 Contient la liste des lycées et de leurs formations avec une approche géographique ou 

thématique.



Quelques dates importantes
 Semaine citoyenne 7 au 11 octobre 2019 

 Voyage en Allemagne : 12 au 19 octobre 2019

 Retour des Conventions de stage : le plus rapidement possible (a v a n t  l e  1 6  d é c e m b r e )

 Stage en entreprise : du 13 au 18 janvier 2020 (fin du 1er semestre )

 Epreuves communes anglais + DNB Blanc+ Oral de stage : semaine du 10 au 14 février 2020

 Retour des rapports de stage : l u n d i  3  f é v r i e r  2 0 2 0

 Oral de stage : semaine du 10 au 15 février 2020

 Forum des métiers et formations : fin février 2020

 Forum des mathématiques : février 2020

 Venue des correspondants allemands du 1 au 8 avril 2020.

 Brevet blanc : semaine du 22 au 26 avril 2020

 2ème semaine citoyenne et artistique :  9 au 13 mai 2020 (résidence d’artiste).

 Choix final de l’orientation à  p a r t i r  d u  2 0  m a i  2 0 2 0

 Oral du DNB : 2 juin 2020 

 Epreuves écrites DNB surement semaine du 25 au 29 juin 2020 (si pas de canicule)

 Bal de promo vendredi 26 juin….à organiser !



Quelques remarques : 

 Tous ces objectifs, loin de devoir vous stresser, doivent être compris et 
connus afin de pouvoir correctement les atteindre. 

Ils ne seront pas à gérer tous en même temps.(Les prioriser sur l’année)

 Ils demandent de l’anticipation : trouver un stage ou préparer un oral, cela 
ne s’improvise pas!

Les élèves chaque année…. y arrivent!

Bienvenue en 3ème en vous souhaitant 

de profiter de cette dernière année 

de collège et de bien préparer votre 

entrée au lycée.


