
Réunion classes 3èmes du 28/9/2021

1.     Orientation

Les élèves doivent réfléchir à leurs projets (parcours scolaire 
après le collège). Ils ont jusqu’en décembre pour y réfléchir. 

Les Conseils de classez auront lieu en janvier/février et les 
second debut juin 2022. 

Les élèves devront donner leurs intentions d’orientations ainsi :  
Mars =donner des propositions 
              Avril=faire les demandes d’orientation et 
d’affectations.
               Juin= décision de Mme camelot et de la commission 
d’appel qui seront diffusés aux élèves juste après le brevet.         
              Juillet= affectations et inscriptions dans les 
établissements choisis. 

 3 choix possibles :
-2nd générale et technologique (GT)
-2nd prof
-Apprentissage 

Pour une seconde GT, si accord au conseil de classe, une place 
est assurée au Lycée Georges Leygues. 

Autre lycée possible mais en dernier choix mettre son lycée de 
secteur (pour Ste Livrade c’est le lycée Georges Leygues). 

Pour la 2nde pro : l’affectation dépend du nombre de places. 



Chaque élève peut faire 10 vœux (une feuille spécifique à l’EN 
sera à remplir).

Pour l’apprentissage : trouver un Maitre d’apprentissage 
(homologué par la chambre des métiers), signer un contrat et 
s’inscrire au CFA correspondant au diplôme préparé. 

Le Salon Ambition avenir aura lieu du 22 au 26 novembre 
2021. Il est intéressant d’y emmener son enfant pour l’aider 
dans ses choix d’orientation.

2.     Mini stages en lycée (découverte de formation)

Mini stage d’une demi-journée dans les lycées professionnels du
47 pour découvrir différentes filières et affiner leur projet 
d’orientation. 
Le transport est à la charge des familles. 

Les élèves qui souhaitent aller en générale pourront visiter des 
lycées du 47 lors des journées portes ouvertes. Les dates seront 
données par le collège mais souvent ils ont lieux les samedis et 
en mars.
 Il est important de s’y rendre pour que l’élève découvre les 
lieux, rencontre des professeurs et des élèves afin de se projeter. 

3.     Stage orientation en entreprise   

La semaine de stage sera du 6 au 10 décembre 2021.
Les élèves ont un calendrier numérique pour les étapes, ils ont 
un rapport type et une fiche d’évaluation, une fiche métier et un 
compte rendu vierge pour le tuteur. 
Toutes ces informations sont sur Pearltrees. 



Les élèves devront fournir un rapport de stage écrit et faire une 
synthèse à l’oral.

Ils auront l’annuaire pro de Ste Livrade et des heures de vie de 
classes seront dédiées autour de l’organisation des stages. 
Le rapport doit être rendu la semaine après le stage, soit juste 
avant les vacances de Noël. Ils seront suivis par un binôme de 
professeurs du collège. 
Une lettre de motivation sera réalisée avant les vacances de la 
Toussaint mais les élèves qui le souhaitent peuvent déjà les 
déposer sur leur lieu de stages choisit.

1. Brevet

- Sur contrôle continu avec un bilan de fin de cycle qui 
mesure le degré d’acquisition de 8 domaines (10-25-
40-50 points équivaut à rouge, jaune, vert et 
vert+) soit 400 points en contrôle continue et 400 au 
bilan (Brevet National des Collèges). 

- Les points du Brevet sont répartis ainsi :

100 points en français (3h)
100 en mathématiques (2h)
50 Histoire-Géo (2h) et 50 Sciences et Vie de la Terre (1h)
100 pour l’oral (15 mn seul ou 25 mn en groupe).

 *2 devoir su table seront faits par mois et par matières. 


