
Réunion d'information 
pour les classes de 3ème



Emploi du temps 3A



Emploi du temps 3B



Emploi du temps 3C



Ordre du jour

1. Diplôme National du Brevet (DNB)

2. Stage en entreprise

3. Réforme du BAC

4. AGORA/ADN



DNB : Les épreuves écrites

Deux jours d’épreuves écrites :

➢ 1er jour :

➢ Français 1ère partie : Grammaire et compétences linguistiques -
Compréhension et compétences d’interprétation – dictée. (1h30)

➢ Français 2ème partie : rédaction (1h30)

➢ Mathématiques (2 h) 

➢ 2ème jour : 

➢ Histoire-géographie-enseignement moral et civique (2h)

➢ SVT-Physique –Chimie-Technologie* (1 heure)

➢ * 2 matières sur les 3 (en 2018 et 2019 : SVT-Technologie)



DNB : L‘épreuve orale

➢ Durée : 15 mn, exposé : 10 mn, suivi d'un entretien : 5 mn.

➢ De nouvelles compétences évaluées, adaptées aux exigences de la poursuite 

d’études et du monde actuel : expression orale, conduite de projet, travail en 

équipe, autonomie.

➢ La maîtrise de la langue au cœur de cette nouvelle épreuve : la qualité de 

l’expression orale vaut pour la moitié des points.

➢ Des collégiens impliqués : l’élève présente un projet interdisciplinaire qu’il a 

conduit dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires ou des 

parcours d’éducation artistique et culturelle, avenir ou citoyen ; l’élève choisit le 

projet qu’il souhaite présenter ; l’évaluation de la maitrise du projet vaut pour 

la moitié des points.



Le socle commun

4. Les systèmes 
naturels et les 

systèmes techniques

3. La formation de la 
personne et du citoyen

2. Les méthodes et 
outils pour apprendre

5. Les représentations 
du monde et 

l’activité humaine

1. Les langages pour 
penser et 

communiquer

➢ 5 domaines de formation ➢ Des objectifs dans chacun d’eux

Comprendre, s’exprimer
en utilisant la langue française 

à l’oral et à l’écrit

Comprendre, s’exprimer en 
utilisant une langue étrangère 
et, le cas échéant, une langue 

régionale

Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages 

mathématiques, scientifiques 
et informatiques

Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages

des arts et du corps



DNB : Evaluation du contrôle continu

Le contrôle continu représente 400 points (8 x 50). 

➢ Chacun des 8 champs d’apprentissage du socle commun apporte 
un nombre de points à l’élève, arrêté lors du conseil de classe du 
3ème trimestre de la classe de 3ème :

➢ Maîtrise insuffisante (10 points)

➢ Maîtrise fragile (25 points)

➢ Maîtrise satisfaisante (40 points)

➢ Très bonne maîtrise (50 points)



DNB : Evaluation du contrôle final

Le contrôle final représente 400 points.

 100 points pour le français,

 100 points pour les mathématiques,

 50 points pour l’histoire-géographie et l’enseignement moral et civique,

 50 points pour les SVT, la physique-chimie et la technologie,

 100 points pour l’épreuve orale.

L’élève est reçu s’il cumule 400 points sur les 800.

Il obtient la mention :

 assez bien s’il cumule plus de 480 points,

 bien s’il cumule plus de 560 points,

 très bien s’il cumule plus de 640 points.



Objectifs :

➢ Faire découvrir aux élèves la réalité du monde du

travail avec ses contraintes.

➢ Affiner leur projet personnel d'orientation.

➢ Développer, au travers des compétences requises pour

la rédaction du rapport de stage, leur autonomie, leur

sens critique et leur maîtrise des nouvelles technologies

et de la communication.

Stage d‘observation en entreprise



Calendrier :

➢ Recherche d'une entreprise d'accueil : 
➢ vacances d‘octobre.

➢ Remise des conventions signées :
➢ le 10 novembre 2020.

➢ Période de stage : 
➢ du 07 au 11 décembre 2020.

➢ Remise des rapports : 

➢ le 18 décembre.

Stage d‘observation en entreprise



Stage d‘observation en entreprise

➢ L'équipe pédagogique de la classe se réserve, à titre

exceptionnel, le droit de juger de la valididé du terrain de

stage proposé par l'élève.

➢ Le stage doit présenter un intérêt pédagogique par rapport

au projet initial du jeune et offrir les garanties d'encadrement

et de sécurité nécessaires.

➢ L‘élève ne doit pas faire un stage dans l‘entreprise familiale.



Documents utiles (remis par le professeur principal, 
certains disponibles en 3 langues)
➢ Document pour l'entreprise.

➢ Convention de stage.

➢ Document pour le tuteur du stage.

➢ Stage mode d'emploi pour l'élève.

➢ Guide de rédaction du rapport.

➢ Fiche d'observation.

➢ Grille d'évaluation

➢ Canevas pour le rapport.

Stage d‘observation en entreprise



Quelques dates importantes

Année scolaire 2020/2021

Vacances d’octobre Recherche de stages en entreprise 

Avant le mardi 10 novembre Retour des conventions signées

Entre le 19 et le 26 novembre Conseils de classe trimestre 1

Du 07 au 11 décembre Stage en entreprise

Le 18 décembre Retour du rapport de stage 3ème

Les 09 au 10 février Brevet blanc 1
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Réforme du Baccalauréat



BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GÉNÉRALE :

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

17



BACCALAUREAT 2021 18



AGORA Monde / ADN-AEFE

1. AGORA-Monde : plateforme d’échange déployée sur tout le réseau mondial.

2. ADN-AEFE : Programme en milieu scolaire : des élèves de seconde ont la
possibilité de suivre leur scolarité pendant quelques semaines dans un autre
établissement, situé dans un pays différent. Les élèves fonctionnent en binôme et
sont accueillis par les familles.

3. ADN-AEFE est ainsi nommé parce que l’esprit d’ouverture et le goût de
l’échange font partie de la marque de fabrique du réseau des lycées français du
monde. L’acronyme fait également référence à la figure de l’exploratrice
Alexandra David-Néel.

4. Deux formules possibles :



Merci de votre attention et bonne soirée.


