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LES ENJEUX DE LA 3°

• Validation du socle commun de connaissances et compétences

du cycle 4

• Le brevet (DNB)

• Le stage en entreprise

• L’orientation post 3°

• Certifications PIX et Evalang

ANNÉE DE 3° = ÉTAPE IMPORTANTE



COMPÉTENCES sur le SUIVI D’ÉLÈVES

SUIVI TOUT AU LONG DE L’ANNEE SCOLAIRE



COMPÉTENCES sur le SUIVI D’ÉLÈVES



COMPÉTENCES sur le SUIVI D’ÉLÈVES



LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 

https://www.education.gouv.fr/le-diplome-national-du-brevet-10613

https://www.education.gouv.fr/le-diplome-national-du-brevet-10613


LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 



LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 



LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 



LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 



Décembre Avril Début 

juin

Fin juin Début 

juillet

Oral blanc

Préparation à 

l’oral du DNB

Présentation 

du stage 

effectué en 

entreprise en 

novembre

Écrits blancs

Préparation 

aux écrits du 

DNB dans les 

conditions

Épreuve 

d’oral du 

DNB

Présentation 

d’un sujet 

choisi et 

préparé 

devant jury

Épreuves 

écrites du 

DNB

Passation des 

4 épreuves 

écrites

Résultats du DNB

LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 



Les dates officielles des épreuves écrites sont connues au 

cours de l’année

Les 2 épreuves en Sciences sont connues fin mai.

Entrainement :

mercredi 15 décembre : oral blanc sur le stage en entreprise

mois de janvier  : épreuves communes (1 discipline / semaine)

semaine du 04 avril : écrits blancs dans les conditions

LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 



Aides mises en place au collège :

- Repérage des élèves en 

difficultés

- Dispositif « Devoirs faits »

- Soutien et tutorat par un adulte

LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 



Dates : semaine du 22 au 26 novembre

mercredi 15 décembre : oral (préparation à 

l’épreuve d’oral du DNB) 

LE STAGE EN ENTREPRISE



Recherche d’un lieu de stage dès maintenant

- Préparation d’une lettre de motivation si 

nécessaire ;

- Recherche d’une entreprise de stage dans 

le département ;

- Présentation à l’entreprise ;

- Si acceptation, signature de la convention 

de stage (3 exemplaires).

LE STAGE EN ENTREPRISE



Oral de compte rendu de stage

- Préparation d’un compte-rendu du stage 

d’observation à partir du carnet de route 

distribué par le professeur ;

- Présentation oral dans le conditions de 

l’examen du DNB mercredi 15 décembre

LE STAGE EN ENTREPRISE



L’ORIENTATION  POST 3°

S’ETUDIE TOUT AU LONG DE L’ANNEE SCOLAIRE



L’ORIENTATION  POST 3°

https://www.onisep.fr

https://www.education.gouv.fr/que-faire-apres-la-troisieme-12506

https://www.onisep.fr/
https://www.education.gouv.fr/que-faire-apres-la-troisieme-12506
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Actus-2021/Telechargez-le-guide-gratuit-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2021


CIO de Dax

30 avenue Jules Bastiat

40100 Dax

Tél : 05 58 74 70 34

Fax: 05 58 74 17 48

ce.ciodax@ac-bordeaux.fr 

Ouvert du lundi au vendredi 

de 08h30 à 12h00

et de 13h30 à 17h00

sur rendez-vous

L’ORIENTATION  POST 3°

RESSOURCES : - site internet  : https://www.onisep.fr

- Centre d’Information et d’Orientation de DAX

http://mce_host/ac-bordeaux/ce.ciodax@ac-bordeaux.fr
https://www.onisep.fr/


Les Cordées de la réussite

OBJECTIFS : valoriser les filières scientifiques et aéronautiques

Lycées Tyrosse et Peyrehorade

Collèges :

- Soustons

- St Vincent de Tyrosse

- Capbreton

- Linxe

- Labenne

- St Martin de Seignanx

Projet : construction de micro fusées dans le cadre des 

enseignements de sciences physiques et technologiques.

Information orientation lycées

Tirs en établissement - Finale à Peyrehorade - Visite Aéro campus



L’ORIENTATION  POST 3°



LES ÉCHÉANCES DE LA 3°

• PIX

Accès par l’ENT Argos MédiaCentre

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/argos/
https://pix.fr/


LES ÉCHÉANCES DE LA 3°

• PIX
Accès par l’ENT Argos MédiaCentre

La certification des élèves de 3e est obligatoire. Elle a pour objectif de 

fournir une attestation qui valide officiellement le niveau de le 

compétences numériques.

L’épreuve de validation des compétences se déroulera dans 

l’établissement sur un créneau de 2 heures entre le 7 mars et le 27 mai 

2022.

Elle contient 3 questions pour chacune des compétences travaillées en 

individuel lors des entrainements.

Il faudra répondre à un nombre de questions compris entre 15 et 48, 

suivant leur avancement sur profil personnel Pix.

Pour obtenir sa Certification Pix, il faut obtenir à minima 5 compétences 

de niveau 1.

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/argos/


LES ÉCHÉANCES DE LA 3°

• ASSR Niveau 2
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr

S’entrainer en ligne dès maintenant

http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/


LES ÉCHÉANCES DE LA 3°

• Evalang
https://www.evalang.fr/fr/evalang-college

https://www.evalang.fr/fr/evalang-college
https://www.evalang.fr/fr/evalang-college


LES ÉCHÉANCES DE LA 3°

• Evalang
http://college-soustons.fr/2021/03/27/evalang-college/

Evalang collège est un test de positionnement en anglais pour les élèves 

de 3°. Il permet de situer le niveau des élèves au regard du cadre 

européen commun de référence pour les langues (CECRL) avant leur 

entrée en classe de seconde.

Evalang collège est un test de positionnement en anglais 100 % en ligne.

Il est composé de questions à choix multiples : un support, une seule 

question par support et 4 choix de réponse dont une seule bonne réponse.

Evalang collège est un test adaptatif. Chaque test est unique car les 

questions sont tirées aléatoirement dans une banque de questions.

À l’issue du test, les élèves obtiendront une fiche de résultats faisant 

apparaître un niveau global et un niveau de maîtrise par activité langagière 

et en grammaire et lexique.

http://college-soustons.fr/2021/03/27/evalang-college/

