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RENCONTRE PARENTS 3ème – LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021 

Les enjeux de la 3ème  



Présentation 

Mr HACHEMI : Principal du collège 

-    En charge du suivi des classes 3ème1 , 3ème2 , 3ème3 (Président du conseil de classe) 

 

Mr FOURNIER : Principal adjoint du collège 

-    En charge du suivi des classes 3ème4 , 3ème5 , 3ème6 (Président du conseil de classe) 

 

M BOURGEOIS : Psychologue de l’éducation nationale  

-    En charge du suivi personnalisé des élèves et des familles sur les questions d’orientation 

 

Mme LEGENDRE : Conseillère Principale d’éducation 

-    En charge du suivi de vos enfants depuis la 6ème  

Programme 

et objectif de 

cette 

rencontre 

17H - 17H30 : Plénière en salle d’étude 

 

 Les enjeux de la classe de 3ème   

 Le brevet des collèges (modalités) 

 L’orientation après la 3ème (calendrier) 

 

17H30 - 18H30 : Rencontre avec le professeur principal 

 

 Rencontre avec les professeurs principaux et les membres 

de l’équipe pédagogique 
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Le constat à l’accueil de vos enfants 
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Une crise sanitaire impactant la scolarité 

-    Des années de 5ème et de 4ème marquées par le COVID 19 

-    Une scolarité fragilisée par le protocole (absences d’élèves ou de 

personnel) 

-    Des élèves en difficultés … sur la confiance en soi !  

 

Un objectif unique : accompagner vos enfants au quotidien 

- Septembre – Octobre : des évaluations pour faire un état des lieux  

- Devoirs faits, remédiation, projets  : effectif dès aujourd’hui 

- L’ensemble des personnels mobilisé : professeurs, AED, conseillère 

pédagogique, direction. 

- Un suivi « bilan étapes » réguliers : conseil de mi semestre, conseil 

de classe, rencontre parents …  

 



Les enjeux de la classe de 3ème  
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Maturité et exemplarité 

-    541 élèves : une communauté scolaire diversifiée (UEE) … Exemplarité !! 

-    2 objectifs : DNB et orientation en seconde 

-    Organisation, méthodologie : une autonomie accrue qui n’exclut pas le 

contrôle !  

-    Le travail … l’implication et la persévérance scolaire : se préparer au lycée 

 

Une communication parents / établissement indispensable 

- La relation professeur(e) principal(e) / parents 

- Le carnet de liaison (et ENT77 !!) : interfaces incontournables 

- La place des parents au collège (rencontre parents professeurs, 

présence obligatoire aux EOC !!)  

 

 

 



Collège / parents : quelle communication ?  

ENT77 : interface indispensable (devoirs, notes, suivi, 

communication, message, emploi du temps …) 

-    Un accompagnement pour les parents et les élèves 

-    Un espace parents – élèves effectif  

ENT77 : une communication instantanée  

-    Envoi d’un message à un personnel  

-    Aperçu ludique et simple de l’emploi du temps, des devoirs, des 

résultats grâce à « Vie scolaire » 
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Collège / parents : quelle communication ?  

Accueil téléphonique 

-    Standard de l’établissement (et non portable ..)  
 

Un site internet  

www.collegemalraux-montereau.fr 
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Parents : Comment je me connecte à l’ENT77 ?  

Je me connecte au site du collège  

-    rappel : www.collegemalraux-montereau.fr 
 

Je clique 
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Parents : Comment je me connecte à l’ENT77 ?  
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Parents : Comment je me connecte à l’ENT77 ?  
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Parents : s’impliquer dans la vie de l’établissement ?  

 

   le lien indispensable avec les professeurs ! 

   Mon compte ENT77 est différent de celui de mon enfant !   

   la direction, les CPE : à votre écoute !  

 

   L’ETABLISSEMENT : disponibilité des acteurs, rencontrons nous !  

   Education nationale  -  « Education »  -  Co éducation 

   Mme MUSELET – Assistante sociale, Mme BOURGEOIS – PsyEN, 

Mme LEFEVRE – Infirmière etc …  
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Nous sommes à votre écoute !  



Les enjeux de la classe de 3ème  

Le Brevet des collèges 

-    Un nouveau Brevet (depuis la session de 2018) 

-    Comment obtenir son brevet ?  

 

La 3ème : un palier d’orientation 

- Les étapes du projet d’orientation 

- Que peut on faire après la 3ème ? 

- Se renseigner tout au long de l’année 
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LE  BREVET  DES  COLLEGES 



J’ai obtenu mon brevet !  

Le contrôle 

continu est 

sur 400 pts !!  

L’épreuve orale ! 

100 pts à aller 

chercher !   

Les épreuves écrites ! 

Je donne le meilleur 

de moi-même  

- Je ne sors pas avant la fin de l’épreuve 
- Je fais la totalité des exercices 

- Je ne me décourage pas !  
- Je cherche à gagner le plus de points possibles ! 

Sérieux 

Travail 

Investissement Motivation 

 

COMMENT  OBTENIR  SON  BREVET  ? 

TRAVAIL  IMPLICATION 
PERSEVERANCE 



 

L’ORIENTATION  APRES  LA  CLASSE  DE  3ème  

 
 

Vos interlocuteurs :  

-Le professeur principal de la classe de votre 

enfant. 

- Mme BOURGEOIS, Psy EN du collège, experte 

en orientation, en établissement le mardi après 

midi et le jeudi matin. Disponible au CIO de 

Montereau 

-  Mr HACHEMI et Mr FOURNIER (Ne pas 

hésiter à nous solliciter !)  

- Mme LEGENDRE, Conseillère principale 

d’éducation 

Oriane.info 



 

L’ORIENTATION  APRES  LA  CLASSE  DE  3ème  

 

L’orientation à la fin de la classe de 3ème est un moment important dans la 

scolarité de votre enfant. Il s’agit d’une décision qui doit être réfléchie et 

anticipée. Il faut bien avoir à l’esprit les points suivants : 

 

   La 3ème est un palier d’orientation 

   Les élèves vont devoir faire un choix quant à la poursuite de leur 

scolarité en tenant compte de leur projet et de leurs résultats 

scolaires   

   La réflexion se mène tout au long de l’année scolaire 

 

Du 27 septembre au 1er octobre : Ateliers sur les déterminants de 

l’orientation animés par Mme Bourgeois, PsyEN du collège André Malraux 



 

LES  ETAPES  DU  PROJET  D’ORIENTATION 

Entretien d’orientation 

concerté (PP, principal, 

PsyEN, parents, enfant) 

 

Du 29 novembre au 10 

décembre 2021 

Conseil de mi semestre : 

16 au 19 novembre 2021 

Bulletin du 1er semestre 



 

LES  ETAPES  DU  PROJET  D’ORIENTATION 

La 2nde GT n’est pas un 

passage automatique.  



 

LES  ETAPES  DU  PROJET  D’ORIENTATION  

Tout au long des étapes du projet d’orientation, il est important : 
 

   D’établir un dialogue sincère et régulier avec son enfant 

   D’avoir de l’ambition ! … 

   .. Tout en étant réaliste dans les vœux d’orientation choisis 

   D’être en relation avec les professionnels de l’éducation 

entourant votre enfant (professeur principal, PsyEN, Principal 

adjoint et Principal du collège) 

 

Pour réussir son année de 3ème un maître mot :  

   Le travail : le travail et le sérieux sont des facteurs de 

réussite au DNB et ont un rôle crucial dans l’orientation 

   Se donner la possibilité de choisir et non de subir 

   Ne pas avoir de regrets à la fin de l’année 



 

QUE  PEUT  ON  FAIRE  APRES  LA  3ème ? 
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QUE  PEUT  ON  FAIRE  APRES  LA  3ème ? 



 

SE  RENSEIGNER  TOUT  AU  LONG  DE  L’ANNEE 
 

 

 

   Semaine de stage en entreprise (3,1 3,2 3,3 : du 17 au 21 

janvier 2022 // 3,4 3,5 3,6 : du 24 au 28 janvier 2022) 

   Mini stage en lycée professionnel 

   Intervention dans les classes de 3ème d’élèves de 1ère et Terminale 

lors de l’action « les ambassadeurs » 

   Journée portes ouvertes des établissements 

   Venir à l’entretien d’orientation concerté prévu cette année 

   Rendez vous avec Mme BOURGEOIS, PsyEN du collège 

   Rencontrer les professeurs  

   Recherches documentaires au CDI ou au CIO de Montereau 

   Le site Oriane.info « Le guide post 3ème » 

   A vos agendas ! « Soirée de l’orientation » jeudi 10 février 

2022 

 



 

LA  PAROLE   A  … 

  vos professeurs 

principaux !  


