
  Reçoit élèves et/ou parents  

pour répondre à  

toutes les questions sur l’orientation,  

pour vous conseiller avant de choisir  
 

  Au collège le jeudi,  

      RDV à prendre auprès des surveillants. 
 

  Au CIO de Clamart  

Mardi et mercredi après-midi sur RDV  

les vacances scolaires sur RDV 

28 rue des closiaux 

            01.46.42.92.91  
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Equipe pédagogique et éducative 
PARENTS ET ELEVES  

ONT A  
TRAVAILLER ENSEMBLE  

POUR REUSSIR CETTE ANNEE 

LA CLASSE DE TROISIEME : 

UN PALLIER D’ORIENTATION 
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CLASSE DE TROISIEME 

2nde  
Générale et Technologique ou Spécifique 

Seconde 
Professionnelle 

1ére année 
CAP 

1ére 
Générale 

Terminale 
Professionnelle 

Première 

Professionnelle 
Terminale 

CAP 

Terminale 
Générale 

Terminale  

Technologique 

1ère 

Technologique 

Bac 
Général 
S- ES- L 

Bac 
Technologique 

STI2D, STMG, ST2S, STL, STAV 
STD2A, Hôtellerie, TMD 

Bac 

Professionnel 

    CAP 

VOIE  
PROFESSIONNELLE 

VOIE GENERALE  
ET TECHNOLOGIQUE 

1ère 
spécifique 

Tale. 
spécifique 

 



A retenir… 
• L’accès à ces deux voies est lié aux résultats scolaires 

et à la motivation montrée par l’élève tout au long 
de l’année. 

 

• C’est le logiciel AFFELNET qui affecte les élèves en 
fonction de leurs résultats scolaires. 

 

• Aucune place n’est « réservée » pour un élève. Il y a 
simplement une priorité pour la 2nde Générale et 
Technologique au lycée Montesquieu pour les élèves 
du Plessis Robinson. 
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Premier trimestre 

 

S’informer 

Réfléchir 

Se documenter 

Tenez compte des 

 conseils et alertes 

Rendez-vous au 

 salon de l’orientation   

Du 18 au 20 novembre 2016 

 

 

Second trimestre 

Indiquer  

ses intentions provisoires 

sur la fiche de dialogue : 

2nde GT, Bac Prof en 3 ans, 

CAP  en deux ans 

Le conseil de classe 

donne un  

avis provisoire  

et des conseils. 

 

 

Troisième trimestre 

Exprimer  

des vœux définitifs  

 

sur la fiche de dialogue : 

 

     2nde GT, Bac Prof, CAP  

Le conseil de classe fait 

une  

Proposition 

d’orientation qui 

devient  

décision d’orientation si 

acceptée par la famille 

Calendrier de l’orientation 
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Quelques conseils 

• Faites le point régulièrement avec vos enfants sur leur(s) projet(s) 

• Aidez les à faire le lien entre leurs résultats scolaires et leur attitude face au travail 
en fonction de ces projets. 

• Rencontrez un conseiller d’orientation psychologue au collège et/ou au CIO pour 
travailler au mieux l’orientation. 

• Tenez-vous au courant des documents à lire (brochure ONISEP…) à remplir et à 
signer (Fiche de dialogue, dossier d’affectation…) et Respectez les dates indiquées 
c’est votre responsabilité de parents. 

• Rendez vous aux Portes Ouvertes des lycées, CFA ainsi qu’aux forums métiers. 

• Assistez aux réunions d’information sur l’orientation, les métiers et les formations. 

• Communiquez le PP et/ou le COP de tout élément qui pourrait influencer 
l’orientation de votre enfant (déménagement, problème de santé…). 

• Un calendrier de l’orientation en classe de troisième sera distribué à chaque élève. 
Signez-le et consultez-le régulièrement. 
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L’année sera rythmée par : 
 

  Le Stage en entreprise d’une semaine            
30 janvier au 03 février 2017 
 

 L’oral de stage 3 Mars 2017 
 

 Le forum métier du Plessis-Robinson               
24 février 2017 
 

 DNB : 22 et 23 juin 2017  
 Brevet Blanc 1 :09 et 10 janvier 2017 

Brevet blanc 2 : 24 et 25 avril 2017 
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DNB : de nouvelles modalités 
d'attribution à compter de la 

session 2017  
 

Pour les candidats scolaires, l'obtention du diplôme national du 
brevet (DNB) est liée  

 

-à la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture,  

- et aux résultats obtenus aux épreuves d'un examen terminal. 
 



La maîtrise du socle commun 
 La maîtrise du socle commun de connaissances, des 

compétences et de culture s'appuie sur l'appréciation 
du niveau atteint dans chacune des quatre 
composantes du premier domaine : 

• comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française 
à l'oral et à l'écrit ; 

• comprendre, s'exprimer en utilisant une langue 
étrangère et, le cas échéant, une langue régionale ; 

• comprendre, s'exprimer en utilisant les langages 
mathématiques, scientifiques et informatiques ; 

• comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des 
arts et du corps ; 
 



et dans chacun des quatre autres domaines : 

• 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 l'activité 
humaine. 

Ces différents éléments sont évalués selon une 
échelle à quatre niveaux : maîtrise insuffisante, 
maîtrise fragile, maîtrise satisfaisante et très 
bonne maîtrise.  



Les épreuves de l'examen terminal 
 

L'examen comporte trois épreuves obligatoires : 
• une épreuve orale qui porte sur un des projets menés 

par le candidat pendant le cycle 4 dans le cadre des 
enseignements pratiques interdisciplinaires, ou sur un 
des parcours éducatifs ; 

• une épreuve écrite qui porte sur les programmes de 
mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie 
et de la Terre et technologie (ou leurs équivalents pour 
la série professionnelle) ; 

• une épreuve écrite qui porte sur les programmes de 
français, histoire et géographie et enseignement 
moral et civique. 
 



L'attribution du diplôme 
 

Premier élément : le niveau de maîtrise 
des composantes du socle commun 
 

Pour chacun des huit éléments du 
socle commun pris en compte, 
le candidat obtient : 

• 10 points pour le niveau « 
maîtrise insuffisante », 

• 25 points pour le niveau « 
maîtrise fragile », 

• 40 points pour le niveau « 
maîtrise satisfaisante », 

• 50 points pour le niveau « très 
bonne maîtrise ». 

 

Deuxième élément : les résultats 
obtenus aux épreuves de l'examen 
 

Chacune des trois épreuves de 
l'examen est évaluée sur 100 
points. 
 
Les élèves ayant suivi un 
enseignement de 
complément bénéficient en 
outre de : 

• 10 points si les objectifs 
d'apprentissage du cycle 4 
sont atteints ; 

•  20 points si ces objectifs sont 
dépassés. 
 

Le diplôme national du brevet est attribué quand le total des points est 
supérieur ou égal à 350. 



Des mentions sont octroyées : 

 
« assez bien » si le total des points est au 
moins égal à 420 ; 
« bien » si ce total est au moins égal à 490 ; 
« très bien » si ce total est au moins égal à 560. 


