RÉUNION RENTRÉE 2017 – 3ÈME
AXES PÉDAGOGIQUES DE L’ANNÉE SCOLAIRE.

ARCHAMBAULT 2017/2018

LA REFORME ET SES OBLIGATIONS:
VOLET 1 : DES COMPÉTENCES
• Le découpage en cycle : Votre enfant est dans la dernière année du cycle 4
(5ème , 4ème et 3ème).

• L’évaluation du niveau de maîtrise du socle commun : Tout au long de ce cycle
votre enfant a travaillé puis a été ou non validé sur son niveau de maîtrise
dans chacune des composantes du socle commun. Cela se poursuit en 3ème.

• En fin de 3ème on peut ainsi constater les acquis et les progrès de l’élève tout
au long du cycle

SUITE - 8 DOMAINES
Les compétences : 8 domaines

1.

Les langages pour penser et communiquer (*)

2.

Les méthodes et outils pour apprendre

3.

La formation de la personne et du citoyen

4.

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

5.

Les représentations du monde et de l’activité humaine

*La maîtrise de chacun de ces domaines s'apprécie de façon globale, sauf pour le domaine des langages qui, du fait
de ses spécificités, comprend plusieurs objectifs qui doivent chacun être évalués de manière spécifique ( langues
étrangères, langage mathématique et scientifique , le langage artistique et du corps)

SUITE - EVALUER
Pour évaluer ces compétences:
Niveau 1 : Maîtrise Insuffisante = compétences non acquises – 10 points
Niveau 2 : Maîtrise Fragile = compétences qui doivent encore être travaillées – 25 points
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niveau 3 : Maîtrise satisfaisante = Niveau attendu en fin de cycle qui permet de valider l’acquisition de la
compétence – 40 points
Niveau 4 : Maîtrise Dépassée = Va au-delà des attentes du cycle – 50 points

SUITE EXEMPLE DE COPIE

LA REFORME ET SES OBLIGATIONS
VOLET 2 : LE DNB NOUVELLE MOUTURE
Désormais le décompte des points se fait comme suit :

Le contrôle continu = 400 points . Il regroupe les compétences évoquées plus tôt.
Les épreuves du contrôle final = 300 points

a)

100 points maths et sciences - SVT/PC et techno ( 2 /3 )

b)

100 points – Français – HG/EMC

c)

100 points – oral soutenance de projet

Pour être reçu il faut 350 /700
Avec + de 420 points = Mention AB
Avec + de 490 = Mention B
Avec + de 560 = Mention TB

SUITE

DONC L’OBTENTION DU DNB REPOSE SUR
LA MAÎTRISE DES COMPETENCES ET LES
CONNAISSANCES.

SUITE- ORAL JUIN 2018 : LE PARCOURS AVENIR
L’oral de soutenance de projet:

• Chaque élève présente à l’oral pendant 5 minutes un projet . Cette
année ce sera le parcours Avenir. Il englobe le stage en entreprise et la
préparation à l’orientation.

• L’exposé est suivi d’un entretien de 10 minutes avec le jury.
• Cette préparation orale est encadrée par le PP et nous proposons divers ateliers.
Ces nouveaux ateliers 2017/2018 sont conduits par Mme BOURILLOT le professeur
documentaliste et des enseignants.

LA REFORME ET SES OBLIGATIONS
VOLET 3 : LES PARCOURS ET EPI
Chaque élève suit des parcours éducatifs obligatoires:

a.

Le parcours citoyen

b.

Le parcours d’éducation artistique et culturelle

c.

Le parcours avenir

d.

Le parcours éducatif de santé

Les E.P.I = Enseignements pratiques interdisciplinaires sont laissés à la discrétion des chefs
d’établissement cette année. Nous ferons donc une semaine EPI du 18 au 22 décembre 2017.
Modalités encore à affiner.

DÉTAIL DES PARCOURS

PREPARATION A L’EXAMEN
LES EPREUVES BLANCHES
• 2 examens de préparation dans les conditions de l’examen.
Jeudi 18 et vendredi 19 janvier 2018
Mardi 10 et mercredi 11 avril 2018
Toutes les matières ( SVT/PC/Techno) seront évaluées contrairement au DNB ou 2 seulement feront l’objet de
l’examen. Les notes obtenues vous seront communiquées et entreront dans les moyennes

• 1 oral blanc de soutenance parcours Avenir
Mercredi 9 mai 2018 de 13h30 à 16h30 selon convocation . La note sera donnée à titre informatif avec une fiche de
remédiation où seront portés les conseils du jury pour améliorer l’oral.

PREPARATION A L’EXAMEN
SOUTIEN , AIDE AUX DEVOIRS ET ATELIERS
•

Aide aux devoir sera mise en place après les vacances de Toussaint sur la base du volontariat. Horaire en fin
de journée ( 16h/18h) et gratuité. Elle sera encadrée par des enseignants.

•

Soutien mis en place selon les besoins en fin de trimestre 1 sur demande du professeur. Horaire méridien (
12h/14h)

•

Ateliers mis en place fin septembre sur des thème précis /interdisciplinaires ( exemple atelier mémorisation)
sur la base du volontariat. Dans la journée .

Vous serez informés via école directe. La présence à ces différents dispositifs est obligatoire une
fois l’élève inscrit. En cas d’absence même fonctionnement qu’une absence de cours. Voir BVS

EXEMPLES ATELIERS

PREPARATION A L’ORIENTATION
• Fiche navette à partir du 2nd trimestre.
• Rencontre avec quelques chefs d’établissement courant 2nd trimestre
• Visite accompagnée au CIO (centre information et orientation) pour les élèves les plus hésitants sur l’orientation ( Mme
Bourillot professeur documentaliste)

•
•
•
•
•
•

Venue dans l’établissement d’intervenants sur les métiers.
Visite accompagnée de Saint Jean et de Viala Lacoste
Affichage dans le couloir des 3ème , filières
Les mini-stages en entreprise à partir de janvier 2018
Et le rôle d’accompagnement des PP qui contrôlent et accompagnent le parcours Avenir.
Individuellement : les portes ouvertes/ métierama …..

SUITE : LA SÉQUENCE D’OBSERVATION EN
ENTREPRISE
Cette année ce stage pourra se dérouler sur 3 périodes :

•

23/10 au 3/11

•

26/12 au 5/01

•

12/02 au 23/02

Sa durée minimum 3 jours. L’élève peut en faire 2 ou 3 s’il le souhaite sur temps de vacances scolaires. Il rédigera un

rapport de stage qu’il présentera pour son ORAL du DNB.
Pour les élèves qui feront le stage à la BA 4 périodes sont définies par l’armée. Elles seront sur la convention qui sera
distribuée en fin de mois de septembre à l’ensemble des 3ème.

LES RENDEZ-VOUS
•
•

Par le biais du carnet qui doit être contrôlé chaque semaine à minima, avec les enseignants.

•

Pour les parents qui ne pourraient se déplacer le bulletin ne sera pas envoyé il faudra
prendre RDV avec le PP .

•

Nous insistons pour votre venue car en raison des travaux difficile d’accueillir dans
l’établissement.

•

Pour les RDV privilégiez les RDV téléphoniques jusqu’en janvier.

NOUVEAUTE : VENDREDI 15 DECEMBRE 2017 de 8h à 16h remise individuelle des
bulletins du 1er trimestre en mains propres aux familles. Il sera donc nécessaire via le site du
collège de prendre RDV.

UN BUT : REUSSIR ET S’EPANOUIR
« Nous avons tous des rêves, mais pour les réaliser, il faut beaucoup de
détermination, de dévouement ,de discipline et d’efforts »

Jesse Owens
Bonne année scolaire et belles réussites !

