
L'ENT et sa messagerie sont les outils essentiels pour communiquer 
avec les professeurs. Le carnet de correspondance permet également 
cela.

⚠ élèves et parents doivent chacun utiliser leur compte ENT.
En cas de mot de passe perdu, contactez le secrétariat du collège.

Les rencontres parents-professeurs et les rendez-vous avec les membres 
de l'équipe éducative doivent être privilégiés pour aborder toute difficulté.

La saisie des voeux d'orientation et d'affectation se fera sur le site 
des Téléservices : http://teleservices.education.gouv.fr 

LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

L'Oral du DNB

L'année de 3e au 
collège DaguerreLe contrôle continu de l'année de 3e (sept-juin)

Les épreuves finales du DNB (fin juin)

Le résultat du DNB (début juillet)

LES OUTILS POUR ÉCHANGER 

Français : M. XXX
Mathématiques : Mme xx
Histoire-Géo : M. xx.
Anglais : 
Espagnol
Allemand : 
Latin : 

Technologie : M. Delmas (P. principal)
SVT : Mme xxx
Physique-Chimie : M. xx 
EPS :
Arts plastiques :
Ed. musicale : 

+

=

Chaque élève choisira un sujet à présenter le jour de l'oral : un travail 
mené dans une matière, un projet interdisciplinaire ou un sujet personnel. 
La note sur 100 points sera prise en compte pour le DNB.

➡ L'oral de 15 minutes se déroulera en mai/juin.

LES ATTESTATIONS À PASSER
PSC1 : attestation de premier secours 
Pix : certification des compétences numériques
Ev@Lang : attestation du niveau d'anglais  
ASSR2 : Attestation Scolaire de Sécurité Routière 

4 niveaux de 
maîtrise

- Insuffisante : 10 pts
- Fragile  : 25 pts
- Satisfaisante : 40 pts
- Très bonne : 50 pts

LES PROFESSEURS DE LA CLASSE



Le stage d'observation des élèves de 3e se déroulera du 9 au 16 
décembre 2022. Les élèves doivent rechercher dès septembre une 
entreprise pour les accueillir.
➡ Les conventions de stage seront distribuées en septembre en 
trois exemplaires. Elles sont à compléter/signer par l'entreprise, les 
parents, l'élève et à rapporter au collège.
➡ Stage à trouver au plus tard après les vacances de Toussaint !

Les élèves devront rédiger un rapport de stage.
➡ Guide de rédaction fourni aux élèves en novembre.
➡ Le rapport de stage sera à rendre pour le 23 janvier. 

Les élèves présenteront leur stage lors d'un oral de 10 minutes 
qui se déroulera en janvier/février. 

milieu du 2ème trimestre : saisie des intentions provisoires 
 d'orientation (2GT/2Pro/CAP) par les familles sur les Téléservices.
fin du 2ème trimestre : avis provisoire du conseil de classe 
 (favorable, réservé ou défavorable) à consulter sur les Téléservices.
milieu du 3ème trimestre : saisie des voeux définitifs d'orientation 
(2GT/2Pro/CAP) par les familles sur les Téléservices.
fin du 3ème trimestre : avis définitif d'orientation du conseil de 
classe à consulter sur les Téléservices.

mois de mai : saisie des voeux de lycées et de formations/options 
par les familles sur les Téléservices.
fin juin : résultats de l'affectation sur les Téléservices.

Voeux d'orientation (choix de la voie) : 

Voeux d'affectation (choix des établissements) : 

⚠ Différent de Parcoursup au lycée : un seul voeu sera retenu !

LE STAGE D'OBSERVATION VOEUX D'AFFECTATION/ORIENTATION

CALENDRIER DE L'ANNÉE DE TROISIÈME
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