
L’année de 3ème

►LA VIE SCOLAIRE

►LE NUMÉRIQUE

►LE STAGE EN ENTREPRISE

►L’ORIENTATION

►LE DNB



Rappel de quelques règles de la vie scolaire :

▪ Absences cantine avant 10h.

▪ Téléphones portables totalement interdits

▪ Carnets correctement remplis.

▪ Tenue correcte exigée

▪ Carnet à présenter Entrée / Sortie du collège

▪ Dispenses d’EPS < 30 jours => présence obligatoire

Tél Vie Scolaire : 04.91.17.67.26

Tél CPE. Mme Frey : 04.91.17.67.27

Mail Vie Scolaire : marseilleveyreviesco5.3@gmail.com

LA VIE SCOLAIRE

►GÉNÉRALITÉS



Objectif : Proposer aux élèves un temps d’étude 
accompagnée dans l’établissement, pour 
réaliser leurs devoirs.

 Plages horaires

 Sur demande ou sur proposition du 
professeur principal.

 Inscriptions possibles à tout moment de 
l’année

NB : Les places sont limitées.

LA VIE SCOLAIRE

►DEVOIRS FAITS



Différentes fonctionnalités

Afin de pouvoir nous assurer du 
bon fonctionnement de la 
messagerie de Pronote 
Parents, merci de bien vouloir 
cocher la case suivante en bas 
du message : 

LA VIE SCOLAIRE

►COMMUNICATION PRONOTE PARENTS



LA VIE SCOLAIRE

►COMMUNICATION PRONOTE



Différentes fonctionnalités

LA VIE SCOLAIRE

►COMMUNICATION PRONOTE ÉLÈVE

▪ Accès au travail à faire

▪ Accès au contenu du cours

▪ QCM

▪ Rendre des devoirs 
numériques



LE NUMÉRIQUE

►MEMO



LE NUMÉRIQUE

►MEMO

EDUPROVENCE 
(collège, tablette, collégien de Provence)

Un identifiant élève 

donné par l’ATI 

sous la forme

nomp

p étant la 1ère lettre du 

prénom. 

Parfois, il peut y avoir 

aussi un chiffre.

Mot de passe 

modifié et choisi par les élèves 

lors de leur cours de 

technologie.

Il est possible de le réinitialiser 

auprès des professeurs de 

technologie, mais cela doit rester 

exceptionnel.



LE NUMÉRIQUE

►MEMO
PRONOTE Élèves

Un identifiant élève 

donné par la vie scolaire 

sous la forme

PNOM 

P étant la 1ère lettre du 

prénom. 

Parfois, il peut y avoir 

aussi un chiffre.

Mot de passe modifié par 

les élèves.

Il est possible de le 

réinitialiser avec le compte 

Pronote Parents.



LE NUMÉRIQUE

►MEMO

Mot de passe modifié par 

les élèves en classe avec 

leur professeur de 

technologie.

Il est possible de le réinitialiser 

auprès des professeurs de 

technologie, mais cela doit 

rester exceptionnel.

Un identifiant élève 

donné par le professeur 

de technologie sous la 

forme 

prenom.nomJJMM

JJMM étant le jour et le 

mois de naissance.



LE NUMÉRIQUE

►MEMO

Message envoyé par 

l’administration le 06 

septembre 2022 dans 

les informations 

Pronote.

Le compte ÉduConnect peut donner accès :

• aux démarches en ligne (fiche de renseignements, demande 

de bourse, orientation…)

• à l’espace numérique de travail (ENT)

• au livret scolaire.





POURQUOI ? 

Le numérique est devenu indispensable
dans la vie personnelle, citoyenne et 
professionnelle de chacun.
Dans le contexte de crise sanitaire que 
nous avons connu, il est plus que jamais 
essentiel d'y préparer tous les élèves pour 
qu'ils puissent tirer parti des opportunités 
qu'offre le numérique et développer des 
usages responsables.



Pix est le service public en ligne, 

européen, permettant aux élèves :

Obtenir un certificat officiel 

reconnu par l’État et le monde

professionnel

Un espace enseignant pour suivre et

accompagner les élèves : Pix Orga

1. En autonomie, grâce à des 

tutos ciblés :

Des épreuves permettant de 

tester des savoir-faire, des 

connaissances, la capacité à 

identifier des enjeux

Environnement réel

Adaptation des questions 

au niveau de chacun

Résolutions de 

problèmes et enquêtes

2. Accompagnés par les 

enseignants, notamment via :

QU’EST CE QUE ? 

De développer 

leurs compétences 

numériques

D’évaluer leurs 

compétences

numériques

De valoriser leurs

compétences

numériques



DÉCOUVRIR PIX AVEC UNE VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=1B8fBmLIsh8
https://www.youtube.com/watch?v=1B8fBmLIsh8


ORGANISATION DE L’ANNÉE PIX AU COLLÈGE

Étape 1 : 

Parcours 

de rentrée 3e

Les professeurs de 

technologie donnent les 

codes et la méthode de 

connexion aux élèves 

(distanciel).

Étape 2 : 

Accompagnement

des élèves de 3e

Analyse des résultats du parcours 

de rentrée, besoins des élèves et 

accompagnement dans leur 

montée en compétences.

Les élèves enrichissent leur profil à 

travers des parcours Pix ciblés 

proposés par leurs enseignants et 

en autonomie.

Étape 3 : 

Certification

Après avoir vérifié que les 

élèves sont certifiables, 

les sessions de 

certification sont 

réalisées dans 

l’établissement, via la 

plateforme Pix.

Avant les 

vacances 

d’automne :

Avant les 

vacances 

d’hiver :

Avant 

fin mai :



ÉTAPE 1 : LES PARCOURS DE RENTRÉE

Avant la Toussaint, les élèves passent un premier test Pix 

adapté à chaque niveau d’enseignement.

Ce sont des parcours multi-compétences permettant :

- d’avoir un premier aperçu de leurs compétences 

numériques,

- aux élèves concernés, d’avoir un certain nombre de 

compétences positionnées pour envisager sereinement 

la certification Pix en cette 1ère année de généralisation.

Les enseignants identifient les besoins de formation à 

l’échelle individuelle et collective.

Des clés de lecture permettent d’identifier les élèves à 

accompagner et leurs besoins en formation.



ÉTAPE 1 : LES PARCOURS DE RENTRÉE

Mode de passation :

 le début en classe, et la suite à la maison.

 Les élèves pourront travailler en autonomie au collège 

(en technologie s’ils ont fini leur travail ou au CDI) ou 

chez eux après le lancement des campagnes 

d’entraînement. 

 Eviter de les aider. 

 Eviter l’utilisation de la tablette.

Des messages à destination des responsables légaux 

à caractère informatif et/ou technique seront 

régulièrement transmis via Pronote.

Durée approximative du parcours de 

rentrée : environ 40 min



ÉTAPE 2 : LES 5 PARCOURS



Un cadre de compétences 

numériques (CRCN)

Le B.O précise que :

• La certification concerne tous les élèves en 

fin de cycle 4 des collèges et en fin de 

cycle terminal des lycées. 

Le chef d'établissement organise la 

passation de la certification Pix dans son 

établissement.

• Le livret scolaire de l'élève porte la 

mention de la certification obtenue.

ÉTAPE 3 : CERTIFICATION
Elle est obligatoire pour  tous les élèves de 3ème 

avant fin mai 2023.
BO du 

10/10/2019

La certification est sans incidence sur 

l’obtention du DNB.

https://www.education.gouv.fr/au-bo-du-10-octobre-cadre-de-reference-des-competences-numeriques-echanges-scolaires-et-sections-7478


Le stage en entreprise

Semaine du 06 au 10 février 2023

►Trouver un stage dans un domaine qui 
correspond  aux projets ou aux centres 
d’intérêts professionnels de l’élève.

►Télécharger sur le site la convention de stage, 
l’imprimer en 3 exemplaires et la ramener 
complétée et signée au professeur principal au 
plus tôt.

►Rendre le rapport de stage au retour des 
vacances d’hiver, la note comptera pour le 
2ème semestre.



L’orientation
► Réfléchir dès le début de l’année à 
l’orientation que l’on souhaite:

✓Lycée général et technologique

✓Lycée professionnel

✓Apprentissage

►Quelle que soit l’orientation désirée, il faut avoir le 
meilleur dossier scolaire possible (risque de filière 
non désirée ou redoublement)

►Orientation déterminée par le conseil de classe du 
2ème semestre en fonction des vœux de la famille, 
de l’élève et de ses résultats. 



►Réfléchir à l’orientation.

►Faire des vœux provisoires pour avis du conseil 
de classe (possibilité de faire des mini-stages ou 
des visites d’établissements pour comprendre à 
quoi correspondent les filières professionnelles). 

►Concertation active possible pour les élèves 
dont l’orientation pose problème. 

►Finalisation des vœux des élèves fin mai puis 
décision du conseil de classe.

L’orientation : Calendrier
Sept

Oct

Nov

Dec

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin



►Mme ALLINC reçoit au collège sur rendez 
vous le lundi (8h30-12h, 13h30-17h)     
mardi et jeudi après midi (13h30 -16h30)  
au 04.91.17.67.13 ou via Pronote.

►Les PsyEN reçoivent au CIO (36 Bd Barral) 
du lundi au vendredi sur rendez vous.         
N° CIO : 04.91.79.10.20

L’orientation



LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET
Les 5 épreuves qui ont lieu à la fin du mois de juin 

comptent autant que l’évaluation des acquis des élèves 
prévus par le socle.



Évaluation des acquis du socle commun

Attribution des points sur 8 compétences :

Comprendre et s'exprimer en utilisant la langue française à 
l'oral et à l'écrit

Comprendre et s'exprimer en utilisant une langue 
étrangère et/ou régionale

Comprendre et s'exprimer en utilisant les langages 
mathématiques, scientifiques et informatiques

Comprendre et s'exprimer en utilisant les langages des arts 
et du corps

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Les représentations du monde et de l'activité humaine



L’ÉVALUATION DU SOCLE 400 POINTS

►Le socle commun de connaissance, de 
compétences et de culture représente ce que 
doivent savoir les élèves à la fin de leur scolarité 
obligatoire (16 ans).

►A la fin de l’année, les 
professeurs évaluent les 
acquis des élèves prévus par le 
socle.

Ils utilisent les 4 appréciations 
suivantes qui correspondent 
chacune à un nombre de 
points. C’est leur addition qui 
donne le résultat de votre 
enfant à l’évaluation.

►EN OPTION : Des enseignements facultatifs (latin, grec,…) peuvent permettre 
d’obtenir jusqu’à 20 points supplémentaires.

MAITRISE INSUFFISANTE >  10 points

MAITRISE FRAGILE     >  25 points

MAITRISE SATISFAISANTE >  40 points

TRÈS BONNE MAITRISE >  50 points



LES ÉPREUVES ÉCRITES FINALES 300 POINTS



Les élèves choisiront un sujet à présenter en lien 
avec l’histoire des arts ou les parcours éducatifs 
suivants suivis en classe durant le cycle 4 :

Parcours citoyen : club Eco-citoyen, actions en lien 
avec une association…

Parcours d’éducation artistique et culturelle (un 
catalogue d’œuvre à présenter sera constitué au cours de 

l’année par différents professeurs de l’équipe pédagogique); 
mais ils pourront présenter aussi  toute forme de 
culture : littéraire ou scientifique…

Parcours avenir  : Présentation du rapport de stage

Parcours de santé en lien avec une action éducative

(addictions, nutrition…)…

EPREUVE ORALE DU DNB 100 POINTS



Les élèves des sections internationales ont 
2 épreuves d’oral en plus des sections 
classiques (début juin).

 Oral d’histoire géographie (30 minutes)

 Oral de littérature (20 minutes)

SECTIONS INTERNATIONALES 100 POINTS



L’ÉLÈVE EST REÇU

S’IL OBTIENT 400 POINTS SUR 800 



L’ÉLÈVE DE SECTION INTERNATIONALE

EST REÇU S’IL OBTIENT 450 POINTS SUR 900 



Calendrier du DNB

►Épreuve orale d’entraînement 31 mai 2023

►Épreuves orales Inter du 05 au 09 juin 2023

►Épreuve orale finale 15 juin 2023

►Épreuves écrites DNB fin juin 2023

Nov

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

►Épreuve commune de français

►Conseils 1er semestre
►Stage en entreprise du 06 au 10 fév 2023
►Rendre rapport de stage au PP 6 mars 

►20 et 21 mars 2023 : DNB blanc
►Rendre problématique pour l’oral 11 avril
►Certifications Pix, ASSR2 et Evalang en mai



Aménagements examen

Les candidats en situation de handicap peuvent 
bénéficier d'aménagements des conditions de 
passation des épreuves lors des examens. 

Attention aux délais.

Les demandes d’aménagements sont à déposer sur le 
serveur AMEX pour les nouveaux dossiers.

La fiabilité de l’évaluation du degré de gravité du 
retentissement des troubles par les médecins dépend 
de la qualité des pièces médicales qui seront 
envoyées.



Le bal des 3emes


