
http://site.ac-martinique.fr/clgpetitmanoir/

« Former, remotiver et insérer des jeunes et des moins jeunes capables de choisir une voie conforme à leurs aptitudes et à leurs aspirations… »

Rencontre avec les parents de troisième

Lundi 04 avril 2022

17H00 – 18H30

Collège culturel et connecté



PRESENTATION DES OBJECTIFS

Le deuxième semestre est CAPITAL pour la construction du projet  
personnel d’ORIENTATION et l’obtention du 1er diplôme le DNB



LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET    ( DNB )

Epreuves et Evaluations

Organisation de l’année scolaire





Socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture

Evalué pendant toute l’année scolaire

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
• 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 

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre

Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen

Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine



LE DNB, LES POINTS DU SOCLE COMMUN

Maîtrise du 
socle 

commun

Le niveau de maîtrise donne des points :

- maîtrise insuffisante : 10 points

- maîtrise fragile : 25 points

- maîtrise satisfaisante : 40 points

- très bonne maîtrise : 50 points

Maximum    400 points





LE DNB : OBTENTION

Remise des 
diplômes

Mentions

Conditions

Le diplôme d’un candidat porte la mention :
- assez bien s’il obtient au moins 420 

points
- bien s’il obtient au moins 490 points
- très bien s’il obtient au moins 560 points

Les diplômes seront remis aux lauréats lors 
d’une cérémonie républicaine en début 
d’année scolaire suivante. 

Un candidat est reçu s’il obtient au moins 400 
points sur les 800 points possibles.



LE DNB : la préparation

• Dans les cours, exercices, 

• Devoirs Faits, 

• Minire le jeudi après midi OBLIGATOIRE

• Evaluations communes

• Ecole ouverte aux vacances de Pâques 

• Oral de rapport de stage : 26 avril 2022

• DNB Blanc : 28 -29 avril 2022



3 juin 13h -16h Oral DNB

Jeudi 30 
juin

8H30 -10H30 Mathématiques
13H – 14h30 Français Grammaire,  compétences 

linguistiques, compréhension et 
compétences d’interprétation, 
dictée

14h45 – 16h15 Français Rédaction 

Vendredi 
1 juillet

9H 00 – 11H00 Histoire-
Géographie-
Education 
Morale et 
Civique

13h30 -14h30 Sciences Physique-Chimie et/ou sciences 
et/ou technologie

LES EPREUVES 2022



Documents à ramener

1- choix du sujet : date de retour des formulaires de choix de sujet à soutenir Jeudi 28 avril  2022 au professeur principal

2- Dossier de soutenance - date limite du dépôt du : Jeudi 05 mai 2022

ORAL DU DNB



• L’attitude est une petite chose qui fait une grande différence
Winston CHURCHILL



13ORIENTATION

La classe de 3ème fait partie du CYCLE  D’ ORIENTATION

Quelle voie choisir à l’issue de cette année scolaire ?

Quelles études, quel diplôme, quel établissement ?



LES POSSIBILITÉS APRÈS LA CLASSE DE 3ÈME
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LES ÉTAPES DE L’ORIENTATION

ØSemestre 1 : 
- Exploration 
- Vœux provisoires  (fiche d’orientation), 

Ø Semestre 2 : 

- Vœux définitifs d’orientation, 

- Affectation pour les lycées, inscription en lycée (début Juillet)



La décision d’orientation dépend
• Des vœux exprimés 
• Des résultats scolaires
• Du dossier de l’élève (attitude, comportement et assiduité)

Le professeur principal en collaboration avec le Psychologue de l’éducation 
nationale (carnet de rendez-vous au bureau de Vie scolaire) accompagne l’élève et ses 
représentants à : 

Elaborer un projet professionnel viable à partir de
• ses goûts, ses intérêts, ses aptitudes 
• des filières de formation 
• des professions et de l’environnement économique 

Classe de 3ème
Premier palier d’orientation pour faire un choix important 

pour ton avenir scolaire et professionnel



CALENDRIER FINAL
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DISTINGUER ORIENTATION ET AFFECTATION
■ Orientation : 

Choix d’une voie : 
q2nde générale et technologique (sectorisation Acajou 1 et Acajou 2) 

q2nde professionnelle (pas de sectorisation)

q1 ère CAP (pas de sectorisation) Réservé en priorité  aux élèves de l’EGPA

■ Le télé service (Educonnect) : 
L’utilisation du télé service est nécessaire via les onglets orientation et 
affectation dès Avril
En cas de perte d’identifiant, de mot de passe ou tout autre problème se 
rapprocher de Mme RAPHAEL

■ Demande d’Affectation : la formation et le lieu 
(par exemple : 2nde professionnelle Cuisine au LP du François)



• Du 4 avril au 9 mai (service en ligne)  : Consultation des offres de 
formation

• Du 9 mai au 31 mai  : Saisie des vœux

• Juillet : Résultats et ouverture des inscriptions



LE TELESERVICE

Compte non activé 
1. Taper EDUCONNECT dans Google
2. Choisir profil RESPONSABLE
3. Entrer votre identifiant et votre mot de 

passe
4. Renseigner votre adresse mail, confirmer et 

valider
5. Ensuite dans votre boite mail, cliquez sur le 

lien donné
6. Accéder à mes SERVICES
7. Choisir dans cette rubrique, AFFECTATION
8. Poursuivre vers le service en ligne 

AFFECTATION
9. Choisir le lycée et la filière si seconde 

professionnelle

Compte déjà activé
1. Taper EDUCONNECT dans Google
2. Choisir profil RESPONSABLE
3. Entrer votre identifiant et votre mot de 

passe
4. Valider
5. Accéder à mes SERVICES
6. Choisir dans cette rubrique, AFFECTATION
7. Poursuivre vers le service en ligne 

AFFECTATION
8. Choisir le lycée et la filière si seconde 

professionnelle

Plusieurs vœux peuvent être saisis

Pour toute difficulté, contacter Mme RAPHAËL 05 96 51 28 78
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La réussite d’un individu dépend de sa motivation et des 
moyens qu’il se donne pour arriver à ses objectifs

Respect, engagement et implication bienveillante de chacune et chacun , socle de réussite pour toutes et tous

Merci de votre attention


