
L'année de 

3ème

3



Au programme 2021 - 2022

• Partie 1 : LE BREVET 

• Partie 2 : L’ORIENTATION 

• À VOTRE ÉCOUTE …            

Mme BERRUT - Mme ROSSI - Mme SONNTAG 
M. THÉODORI 





Les 

Délégué(e)s 

Parents
2020/2021

• Présidente: 
   Mme DESMEDT 

• Secrétaire: 
   Mme FREGOSI   
            SELVA 
  
• Trésorier :  
    M. GRENIER-  
         BOLEY

AG
le 8 Octobre



Partie 1 : Le Brevet

• Préparation avec 2 Brevets Blancs : 

• Socle commun à valider sur   

l’année de 3ème

10 et 11 Janvier 2022  

5 et 6 Mai 2022 

Oral Blanc 18 Mai



Deux  indicateurs  importants
❖ Taux de réussite au DNB 2021

๏ National : 88%

๏ Académique : 88,9%

๏ Départemental : 89,6%

๏ Institution Saint Oyend : 100%

❖ Taux d’affectation dans son 1er vœu        
d’orientation : 100%
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Les EPI
• En 5ème  

Arts - Techno - CDI - Hist : Les bâtisseurs de cathédrale 

• En 4ème : 

EMC - Français : Concours de l'éloquence 

Maths - Arts : Époque médiévale  

• En 3ème : 

Physique - Techno - SVT : Les énergies renouvelables 

Arts et culture : À la découverte de la culture indienne 



Les Parcours
• Citoyen : 

• Avenir : 

• Éducation 
artistique ou 
culturelle : 

• Santé :

Pour les 3èmes

Élection et formation des délégués  
Éco délégués 

Célébration de Rentrée  
Principes, valeurs et symboles de la France 

Caractères d’un État démocratique

Célébration de Noël  
Travail sur le règlement intérieur 

Notion de droits et devoirs 
Charte de la laïcité 

Éducation à La Défense 

5ème

Le Moyen Âge 

Renaissance

Classique

4ème
Les Lumières 

La Révolution industrielle 

3ème 
Séjour International

La société de consommation 

Formation PSC1 pour les 3èmes

Questionnaire élaboré par le Chef de cuisine et une diététicienne 
sur « une alimentation équilibrée »

Sensibilisation  aux comportements dangereux (addiction…) lors de l’ASSR. 
Sensibilisation aux conduites, addictions des jeux en ligne, réseaux sociaux… par la Gendarmerie.



Épreuves écrites
Français : 100 pts ✅ 

Histoire-Geographie-EMC : 50 pts ✅ 

Mathématiques : 100 pts ✅ 

Sciences : 50 pts ✅

Épreuve orale
EPI ou Parcours ( citoyen, avenir, santé ou 
artistique et culturel ) : 100 pts ✅



LCA ou Chant Chorale



Épreuve Numérique Nouveauté

• En conformité avec le cadre de référence européen DIGCOMP, Pix est 
une certification qui remplace le B2i 

•  Évaluer, développer et certifier les compétences numériques des élèves  

• Valable de façon durable dans le parcours scolaire et étudiant

CERTIFICATION✴
✴

✴
✴✴
✴



• Interface d'évaluation des compétences numériques  
    Plateforme numérique  

• 1er Test :  

• Elle aura lieu dans l'établissement   
    Elle est  obligatoire  en 3ème et en terminale  

    Elle ne donne pas lieu a un diplôme mais à un profil 
    Elle se compose d'une série de tests et de questions   
    adaptées au niveau des élèves dans son  
    environnement numérique habituel 

    Validation automatique sur la plateforme 
    Résultats inscrits directement dans le LSU  

Vidéo : Ici

PIX : où ... quand ... comment ???

Campagne de RENTRÉE 
5è 4è 3è

          .fr👉

https://m.youtube.com/watch?v=1B8fBmLIsh8
https://pix.fr


Mentions

Assez bien : 480 pts 😊 

Bien : 560 pts 😉 

Très bien : 640 pts 🤗



• Oral : choisir un PARCOURS ou un EPI  

🔴 À présenter le 3 juin 2022 🔴 

à  Saint - Oyend  

• ⚠ Convocation et pièce d’identité ⚠ 

Pour toutes les épreuves

Les Épreuves 



Fin juin 
2022



Partie 2 : L’Orientation

• Accompagnement depuis la 5ème : 

4ème et 3ème : des stages possibles 

Des intervenants métiers, les compagnons du devoir … 

• Avec le Professeur Principal : 

Vie de classe : écouter, questionner, débattre, conseiller 

Recherches personnelles actives : CDI, ONISEP, CIO … 

• En famille :
cheminer en 

partenariat avec le jeune



• Pour les élèves :  

des formations des établissements privés 

               à CHAMPAGNOLE le 04 Février 2022 

Forum des métiers au Collège : le 25 Mars   

• Pour les parents : le 08 Février 2022  

Accueil des représentants des établissements les 
plus demandés 

 (Sainte-Marie, Pré SS, Poligny, CFA …)

Actions dans l’année

Appel aux parents ! 
Pour présentation de votre métier et Participation au Forum



• Obligatoire : 06 au 10 Déc. 2021 

         … avec un rapport de stage 
• Facultatif : pendant les Vacances 

• DM : du 06 au 10 Déc. avec un rapport de stage et 
une semaine, au choix, pendant les Vacances 

• Conseillé : un mini-stage  
d’immersion pour découvrir 
les Cours et un lycée de votre choix

les Stages

Pour comprendre pleinement 

le contexte de l’entreprise… stage à choisir 

dans un cadre hors familial ... si possible

⚠  

Passe sanitaire  

⚠





aux délais



Lycée Général et Technologique 

• Un Test numérique en Français et en Mathématiques en début d'année  
• Un accompagnement personnalisé toute l'année pour maîtriser l'écrit et l’oral 
• Une aide à l’orientation pour la classe de 1ère  

2nde Générale et Technologique

• Un socle de culture commune, humaniste et scientifique 
    avec un Contrôle continu 
• 3 disciplines de spécialité au choix 
• Accompagnement et orientation  

1ère Générale

Bac 
Technologique

STI2D 

STL 

STD2A 

STMG 

STHR 

ST2S 

TMD

• Un socle de culture commune, humaniste et scientifique 
• 2 disciplines de spécialité au choix avec les 2 examens 
• 1 Épreuve en Philosophie et le Grand Oral 

Terminale Générale 

Français
Écrit
Oral

40 %

de

Contrôle

Continu

~ % coef.

La Réforme du lycée Clic 
ici

https://eduscol.education.fr/document/2743/download


Disciplines de spécialité du 

 Pré Saint Sauveur

• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
• Humanités, littérature et philosophie 
• Littératures et cultures étrangères : Anglais 
• Mathématiques 
• Physique-Chimie 
• SVT 
• Sciences économiques et sociales 

Infos Septembre 2019





Journées Portes 
Ouvertes



Exemplaire 2021



Envie d’une SECONDE Générale … 
Il  faut AIMER  travailler TOUTES les matières

Envie d’une SECONDE Professionnelle … 
Il  faut AIMER les métiers du domaine sélectionné 

et   TRAVAILLER les matières coefficientées

Envie d’un APPRENTISSAGE … 
Il  faut AIMER la vie active, TRAVAILLER les matières, 

APPRENDRE la technique
et   TROUVER son maître d’apprentissage





⚠ 
Le logiciel calcule 

et 
le lycée reçoit la liste 

des candidats



 4 vœux  =   Franche-Comté 
   ou +             Bourgogne



Franche-Comté 
Bourgogne






