
Rentrée 2016-2017 
Au collège              
           Le Rosaire 

En 3e 



183 
élèves 

6  
classes 

1 conseillère 
d’orientation 

1 
responsable 
pédagogique 

6 
professeurs 
principaux  

2 délégués 
2 délégués suppléants 

1 ambassadeur du 
Développement durable 

Le parc, 
La cantine, 

Le CDI, 
Le gymnase 

1 
infirmière 

1 lieu de vie: 
bâtiment B 

La relation 
école-
famille 

L’aumônerie 

Le pôle vie 
scolaire 



Une journée type 

Horaires: 
8h30-10h20 / 10h40-12h30 
14h10 -15h05 / 15h10-18h 

Cours  
le lundi, mardi, 

mercredi matin, 
jeudi, vendredi. 

 
Apprendre et devenir: 

Se découvrir 
Se mettre en projets 

Etre conscient et responsable 
de ses choix. 

 

Des  espaces pour 
travailler:  

Seul ou en groupe. 

EPI 

AP 
S’orienter 

Autonomie 



 
 
 
 

 
Avec soi-même: Une année d’orientation et de choix. 
Mieux se connaître pour mieux trouver son chemin. 
 

Rencontre 
métiers EPI  RIO 

 

Avec une épreuve d’examen: 
Un DNB blanc début février: en commun avec Bury.. 
Le DNB en juin 
 Avec le monde professionnel: SOMP Séquence 

d’observation en milieu professionnel du 12 au 16 décembre  
Rapport de stage + oral SOMP + oral EPI . 

Avec l’autre: Des temps forts, temps de 
discussions et de rencontres   
La pastorale. 
Les parcours: culturel et artistique, citoyen, avenir. 

Une année de rendez-vous 

 
Une année de mise en projet 
Les EPI: Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires. 
 





Quelques dates importantes à retenir pour le niveau 
3ème 

Premier trimestre 
Recherche et préparation du stage en entreprise (SOMP) 

Septembre 
 

Ve 09 (Le matin) 
Photo de classe. 
Ve 16  
Réunion générale 
 des parents de troisième 
 
Sa 17  
Messe de rentrée EC 95 
 
Ma 27  
- Messe de rentrée 8h30 
- Secours Catholique 
 
1er EPI 
Monde économique et 
professionnel 
 

Octobre 
 

Entre le 6 et le 9 
Conseils intermédiaires 
 
Je 13 (Le matin) 
Cross solidaire du collège 
 
Ma 19 au soir…  
Vacances de la Toussaint 

 

Novembre 
 

 
Je 17- Ve 18  
Intervention premiers secours 
 
Ve 18 
RIO: Réunion d’information sur 
l’orientation avec des chefs 
d’établissements du secteur 
 
Je 24  
Remise officielle des diplômes du 
Brevet aux élèves St Loupiens de la 
promotion 2015-2016. 
 



Deuxième trimestre 
Décembre 

 
1ère semaine 
Conseils trimestriels 1er T 
 
Cross école primaire 
 
Ve 9 Fête patronale 
 
Semaine du 12 au 16  
Séquence d’observation en 
milieu professionnel. 
 
Ma 13 Rencontre 
parents/professeurs 
 
Rédaction du rapport de 
stage 
 
Ve 16 au soir… Vacances de 
Noël 

Janvier 
 

Ve 6   
- Rencontres métiers 
- Vœux de la communauté 
éducative. 
 
16 au 20 
Rendu des rapports de stage 
(SOMP). 
 
Entrainement à l’oral du 
brevet (EPI ou Parcours). 
 

Février 
 

01-02: DNB Blanc commun 
Bury / Rosaire 
 
 
03 au soir-19…  Vacances 
d’hiver 
 
Ma 21 
Présentation métier (oral) 
 
Ma 28 
Carnaval 



Troisième trimestre 
Mars 

 
Me 01 Carême 
Célébration des 
cendres à 8h30. 
 
Sa 04 (matin) 
Rapport oral de stage 
devant un jury de 
parents l’APEL. 
 
Lu 06 Conseil du 2e T 
 
Conférence « Vie 
affective et sexuelle » 
Je 16 (parents) 
Lu 20-Je 23 Temps fort 
pastorale (élèves). 
 
Rendu des Dossiers 
« Moi » 

Avril 
 
Ve 30 mars au 
soir-17 avril… 
Vacances de 
Pâques. 
 
Ma 18 
Messe de 
résurrection 8h30 
 
18 au 30: Remise 
des dossiers pour 
l’épreuve orale 
(EPI ou Parcours) 
 
Vendredi Saint: 
Opération Bol de 
Riz 

 

Mai 
 

Début mai: 
Epreuve orale 
du DNB (EPI ou 
Parcours). 
 
Ma 09 
Journée de 
l’Europe. 
 
Lu 29 et jours 
suivants 
Conseils du 3eT 

Juin 
 
Du 03 au 05: 
FRAT des 
collégiens à 
Jambville. 
 
Sa 17 
Fête de 
l’ensemble 
scolaire. 
 
Fin juin: 
DNB 

 



Les nouveautés 
EPI: Les enseignements pratiques interdisciplinaires  

De la 5e à la 3e 



Une 
démarche 
de projet.  

Une 
réalisation 
concrète, 

individuelle ou 
collective. 

S'inscrire 
dans un 

travail en 
équipe 

être force 
de 

proposition 

s'exprimer 
à l'oral 





Un exemple d’EPI: 
Monde économique et professionnel. 

Matières Objectif: Réussir la séquence d’observation dans le monde 
professionnel. 

Français Etre capable de… 
Rédiger une lettre de 
motivation, de remerciements. 
Effectuer les démarches de 
recherche de stage. 
Se présenter à l'oral. 
Etre stagiaire, acteur de mon 
stage. 

Les élèves répartis par équipes 
travaillent sur les thématiques 
proposées. 
 
Ils créent des supports qui leur 
permettront de présenter leur 
thématique à la classe (ex: carte 
mentale, film, tutoriel…). 
 
Chaque élève entre dans une 
démarche de projet. 
 
Productions finales:  
Rapport de stage écrit. 
Présentation orale du stage 
Epreuve orale du brevet. 

Langue vivante Rédiger une lettre de motivation 
Se présenter à l'oral. 

Technologie Créer un document numérique. 

CDI Utiliser des ressources. 

BIA Mieux se connaitre pour 
orienter son choix d’entreprise. 



Réussir la séquence 
d’observation dans 

le monde 
professionnel. 

Un exemple d’EPI: 
Monde économique et professionnel. 

Les lettres de motivation, 
de remerciements. 

Faire le point sur ses 
compétences. 

S’informer. 

Etre capable 
de synthèse. 

L'entretien 
téléphonique. 

L’entretien 
professionnel. 

Chercher une 
entreprise. 

Etre stagiaire, acteur de mon stage.  

Utiliser l’outil 
numérique. 

Présenter  
un projet. Travailler en équipe. Prendre des notes. 

Rendre compte d’une expérience. 

S’exprimer en 
langue vivante. 

Rédiger un rapport de stage. 

 
E  
P 
I 

Français 
Technologie 
Langues vivantes 
BIA 
 

Communiquer. 

Observer. 



L’accompagnement personnalisé… 

 
L’accompagnement personnalisé a pour objectif d'optimiser les situations 
d'apprentissage pour chaque élève, de favoriser l'autonomie et l'acquisition de 
méthodes de travail, de renforcer la culture générale. 
Il met en œuvre la pédagogie différenciée en classe entière. 



Pour résumer… 



Les Parcours… 

Dans le cadre des parcours, pour le niveau 3e. 
 - Le partenariat  avec le Secours Catholique. 
 - L’intervention premiers secours. 
 - La réalisation d'un dossier Moi. 
                - L’intervention « Vie affective et sexuelle ». 



Conduire un projet. 



Diplôme national du Brevet 
Partie contrôle continu 

Soit 8 champs x 50 points… 400/700 pts 

Partie examen 

Soit 3 épreuves… 300/700 pts 

+ 

Le contrôle final 
 

   2 épreuves écrites  
• Partie littéraire 100 points 
Français 3h 
Histoire Géographie EMC 2h 
• Partie scientifique 100 points 
Mathématiques 2h 
Sciences expérimentales et technologie 
(physique-chimie, SVT, technologie) 1h 
  

1 épreuve orale 
 

100 points 
15 minutes: 10 minutes d’exposé devant le 
jury. 5 minutes d’entretien avec le jury. EPI 
ou Parcours 

DNB obtenu à 350 points 
Mentions : Assez bien 420 points    Bien 490 points    Très bien 560 points 

8 Champs d’apprentissage 
Langue française à l’oral et à l’écrit 

Langages mathématiques , scientifiques et 
informatiques 

Représentations du monde et activité 
humaine 

Langues étrangères et régionales 

Systèmes naturels et systèmes techniques 

Langages des arts et du corps 
Formation de la personne et du citoyen 

Méthodes et outils pour apprendre 



S’orienter 



Tout élève de troisième est orienté en fin de 
collège. L’idéal est qu’il le soit dans la direction 

qu’il choisit, qui le motive… et qui correspond aussi 
à son potentiel ! 

 

 





Tous différents… 

Motivation 

Travail 

Attitudes 

Projet??? Autonomie 



Dans les filières pros les plus prisées, comme l’hôtellerie-
restauration, la coiffure ou l’automobile, les places sont chères 
et seuls les meilleurs sont admis.  
 

Idée reçue n°1 : « Il vaut mieux redoubler ». 

« Quelqu’un qui veut aller à tout prix en voie générale ne résout rien, il 
se dispense seulement des bonnes questions. Des élèves qui ont leur 
bac S à l’arraché avec un mauvais dossier se ferment plus de portes pour 
l’avenir que s’ils avaient choisi une filière spécialisée qui leur 
corresponde mieux. », Michel Müller. Source: Onisep 

 Idée reçue n°2 : « On ne choisit pas de son plein gré le lycée pro ». 

Pour aller plus loin :  
http://www.lesmetiers.net/orientation/t_18343/preparer-un-cap-ou-un-bac-pro?dossiercomplet=true 
www.onisep.fr/Media/Files/PDF/Guides-d-orientation.../Apres-la-3e-rentree-2016 
 

On peut trouver du travail juste après un bac pro, notamment 
dans les filières industrielles très recherchées par les 
employeurs.  Le lycée professionnel s’ouvre également aux 
études supérieures et même aux cursus Erasmus à l’étranger. 
                                                                                                                                                      Sources: le Parisien étudiant, 25.02.2015 

Idée reçue n°3 : « C’est une voie de garage ». 
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« TOUT LE MONDE EST UN GÉNIE. MAIS SI VOUS JUGEZ UN 
POISSON SUR SES CAPACITÉS À GRIMPER À UN ARBRE, IL 
PASSERA SA VIE À CROIRE QU’IL EST STUPIDE » – 
A. EINSTEIN 

Motivation + Capacité de travail + Autonomie + Résultats 



Une année de 3e au Rosaire 

Apprendre et devenir 

Organiser des actions collectives 

Faire preuve d’initiatives 

S’investir 



Tutorat 

Etre formé aux premiers secours 

Accueillir les nouveaux 

Actions solidaires 

Animer des ateliers le midi. 
Ex: Jeux en primaire. 

Une année de 3e au Rosaire 
Apprendre et devenir 

Le cross du collège avec une collecte alimentaire  au profit du 
Secours Catholique 

Le cross de l’école primaire au profit 
du Téléthon. 

S’engager…ensemble 



Un parcours de réussites 

Situation familiale Questions   

Elèves à besoins particuliers Orientation 

HUMILITE 
HUMOUR  CONFIANCE  

COMPASSION 

SIMPLICITE 

L’A PRIORI POSITIF  

DISPONIBILITE 

JOIE  

PP Parent 

L’élève 

BIA 

Vie 
scolaire 

Equipe  pédagogique 
et éducative 

S’engager…ensemble 
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