Niveau 3ème
Calendrier de l'année 2019-2020

Septembre –
Octobre
Octobre

Entretiens individuels du professeur principal avec ses élèves
Découverte des sites ONISEP et NADOZ
Élections des délégués élèves
Conseils de professeurs
Réunion parents 3ème . Élections des délégués parents
AESH en Galice pour une vingtaine d’élèves

Vacances de Toussaint du vendredi 18 octobre au soir au lundi 4 novembre au matin
Information par le professeur principal sur les filières offertes après la 3ème
Intervention de Ginette Kolinka

Novembre

Épreuves communes de Français, Mathématiques,
Histoire-Géographie-Education civique, Anglais, Sc physiques, Sc de la vie et
de la terre.
Dossier de demande d'aménagements pour le brevet des collèges
Décembre

Conseils de classe pour examen des résultats du premier trimestre
Compte-rendu individuel des conseils de classe par le professeur principal
18, 19, 20 décembre Stages d’observation en entreprise
Expédition du bulletin du premier trimestre aux familles
Vacances de Noël du vendredi 20 décembre au soir au lundi 6 janvier au matin
Lundi 6 janvier

Compte-rendu oral des stages (devant des adultes extérieurs au collège, des
professeurs et des élèves)
20h00-22h00 : Soirée orientation pour les parents et les élèves avec les
directeurs et professeurs des lycées privés du Nord Finistère
Carrefour de l'orientation «Après la 3ème» à Penfeld
Chaque élève fait le point sur son projet d’orientation avec son professeur
principal
Conseils de professeurs
Brevet Blanc N°1

Vacances d'hiver du vendredi 14 février au soir au lundi 2 mars au matin
Février
Février-mars

Mars

Olympiades des métiers à Saint Brieuc
Portes ouvertes des lycées
Distribution aux élèves de la fiche orientation puis retour au professeur
principal de la fiche orientation avec les vœux provisoires (phase de réflexion)
Arrêt des notes du second trimestre
Conseils de classe pour étude des vœux provisoires d’orientation :
recommandations du conseil.

Retour aux familles de la fiche orientation
Distribution des dossiers d’inscription dans les lycées (plusieurs inscriptions
sont possibles)
Expédition du bulletin du deuxième trimestre aux familles
Avril

Deuxième stage pour certains élèves sur proposition du professeur principal
Voyage en Grande-Bretagne pour les euros
Vacances de Printemps du vendredi 10 avril au soir au lundi 25 avril au matin
Retour au collège des dossiers d’inscription dans les lycées privés
Expédition par le collège de ces dossiers dans les lycées privés avec les
photocopies des deux premiers bulletins et de la page 1 de la fiche orientation

Mai

Juin

début juillet

Brevet blanc N°2
Inscription télématique dans les lycées publics, par le collège, selon le
calendrier imposé par l’Inspection Académique.
Oraux du DNB
Retour au collège des vœux définitifs d’orientation sur la fiche orientation
(phase de décision)
Conseils de classe : Examen des vœux définitifs et décision d’orientation. En
cas de désaccord de la famille, mise en place de la procédure d’appel.
Expédition , par le collège, aux lycées privés demandés d’une photocopie de la
page 2 de la fiche orientation (phase de décision).
Rencontre du directeur et du responsable du niveau 3ème du collège St
Joseph avec les directeurs et professeurs des lycées privés demandés.
Réponse des lycées privés aux demandes d’inscription provisoire.
Inscription définitive dans un lycée privé par les familles.
Envoi par le collège des dossiers pour le Brevet des collèges dans les centres
d’examen.
Examen du Brevet des collèges : Français et Mathématiques
Examen du Brevet des collèges : Hist/Géo et Sciences
Réponse des lycées publics aux demandes d’admission.
Résultats du Brevet

