
Accueil des parents d’élèves 
de 3ème

Mardi 17 et Jeudi 19 septembre 
2019



L’année de 3ème

Suivante

Eléments de rentrée

Proviseure Adjointe : Mme Amina Blanc

Conseiller Principal d’Education : Mme Cheikh Fall
et 2 assistants d’éducation référents

Infirmière : Mmes Nathalie Gueye et Elodie Mbaye

Psychologue: Mme Magnanon

+ équipes enseignantes



L’année de 3ème

Suivante

Eléments de rentrée

•Rentrée 2019

•1030 élèves 

4 niveaux de niveau d’enseignement de collège

39 divisions

10 classes de 6ème

10 classes de 5ème

10 classes de 4ème

9 classes de 3ème



L’année de 3ème

Suivante

SUIVI DES ELEVES

-Le suivi tout au long de l’année (RPP, Pronote)

-Les élèves à besoins particuliers

-Le conseil de mi-trimestre

-L’aide aux élèves en difficulté (dispositif « mieux 
réussir »)

-La méthodologie(réviser, organiser sa semaine, 
recherche au CDI…)

-Le règlement intérieur

-Orientation



L’année de 3ème

Suivante

SUIVI DES ELEVES

 Le projet personnel de l’élève

RDV individuel avec la conseillère d’orientation

Dialogue avec les familles

Période d’observation en entreprise 

 Le Carrefour des métiers



L’année de 3ème

Suivante

ELEMENTS DE CALENDRIER

Période d’observation en entreprise : 

(du 13 au 24 janvier 2020)

 Le Carrefour des métiers : samedi 21 mars 2020

Brevet Blanc 

- épreuve écrite: 04 et 05 février 2020

-épreuve orale: semaine du 06 au 10 avril 2020

Brevet – épreuves finales
- orales: journée du 1er juin 2020

- Écrites: en attente des dates officielles



Le Diplôme National 
du Brevet (DNB)

Suivante

Modalités d’attribution du DNB

 Composantes évaluées selon une échelle à quatre niveaux : 
• maîtrise insuffisante (10 points), 
• maîtrise fragile (25 points), 
• maîtrise satisfaisante (40 points) 
• très bonne maîtrise (50 points).

 Evaluations menées par les enseignants au long du cycle 4 .

1. La maîtrise du socle commun (suite)



Le Diplôme National 
du Brevet (DNB)

Suivante

Modalités d’attribution du DNB

2. Les épreuves finales

Le DNB est attribué quand le total des 
points est supérieur ou égal à 400.

Des mentions sont octroyées :
• « assez bien » si le total des points est 

au moins égal à 480
• « bien » si le total est au moins égal à 

560
• « très bien » si le total est au moins 

égal à 640.



L’APE TERANGA

• Partenaire précieux et incontournable

• Leur concours

• Le livret d’accueil

• Implication dans la vie de l’établissement  

• Travail en commission: carrefour des métiers, transports, restauration, parents délégués, événements, accueil et communication, dys sur 

dix, environnement, engagement…

• ape.teranga.lyceemermoz@gmail.com


