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Une année particulière ...

- Le Diplôme National du Brevet- Le Diplôme National du Brevet

- L‘Orientation

… des exigences particulières.… des exigences particulières.



Le Diplôme National du Brevet :

Le contrôle continu : 220 pts
(+ pts d'option > 10)

L'épreuve oraleL'épreuve orale
« Histoire des Arts » : 40 pts

Les épreuves écrites : 120 pts

Total = 380 ptsTotal = 380 pts
Moyenne = 190 pts

Mentions : AB 12 / 20 Bien 14 / 20 TB 16 / 20
228 pts 266 pts 304 pts

+ B2i et niveau A2 en langue vivante



Le Diplôme National du Brevet :

Rappel :Rappel :

2 « Brevets Blancs » dans l’année

28 et 29 janvier

13 et 14 mai



Le Socle Commun de Connaissances 
et de compétences :

ce que tout élève doit savoir et maîtriser à la fin de la 
scolarité obligatoire.

● La maîtrise de la langue française
● La pratique d'une langue vivante étrangère
● Les principaux éléments de mathématiques et
la culture scientifique et technologique
La maîtrise des techniques usuelles de    ● La maîtrise des techniques usuelles de    
l’information et de la communication

● La culture humaniste
● Les compétences sociales et civiques
● L'autonomie et l’initiative



- L‘Orientation :

● Un choix

● Un projet

● Des résultats scolaires● Des résultats scolaires

● Un lieu de formation







Mises en garde :

Apprentissage :● Apprentissage :

15 ans révolus à la signature du contrat

● Vœu unique d’affectation :● Vœu unique d’affectation :

risque de ne pas être affecté, même en 
LGT



LE TRAVAIL PERSONNEL

En classe● En classe

● A la maison

● Une attitude responsable● Une attitude responsable



LE SUIVI DES RESULTATS 
SCOLAIRES

● Sur Internet : Gépi

● En rencontrant l'équipe pédagogique



LE SUIVI DU PROJET D'ORIENTATION

● Le Stage en Entreprise (25 au 29 novembre)

Les réunion parents-professeurs (12 décembre / 27 mars)● Les réunion parents-professeurs (12 décembre / 27 mars)

● L'Entretien d'Orientation (Professeur Principal)

● Le Conseiller d'Orientation / le CIO

Les Documents Onisep● Les Documents Onisep

● Les mini-stages en LP ou LGT

● Le Forum des formations (L’Aigle date à déterminer)



Le Centre d’Information et d’Orientation de Le Centre d’Information et d’Orientation de MortagneMortagne au Percheau Perche

C’est le service d’orientation dont dépend votre collège.

Des Conseillers d’Orientation Psychologues 

vous reçoivent tous les jours 

y compris pendant les congés scolaires 

du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

(sauf le matin hors vacances scolaires).

CIO - Maison des Services Publics

7, route d’Alençon – 61400 St Langis Les Mortagne

02 33 85 28 58

Le conseiller, Mr DUBOS est présent au collège un lundi sur deux toute la journée.



Ne pas oublier :

● Les possibilités d'aménagement des
épreuves du DNBépreuves du DNB

● La carte d'identité

● Signaler tout changement d’adresse,
postale ou électroniquepostale ou électronique



Etudes supérieures 
2 à 5 ans (voire plus)

Insertion 
professionnelle ou 

études 
supérieures

Insertion pro ou 
diplôme 

complémentaire 
(BT, BMA, MC, 

BTM)

Schéma des différentes voies de formation post 3ème

Bac général Bac techno Bac BTM)

Terminale 
technologique

1ère

Technologique

Terminale 
générale

1ère Générale

Terminale 
professionnelle

1ère

professionnelle

2nde

2ème année 
BEP

1ère année 
1 année 

2ème année 
CAP

Bac général Bac techno Bac 
professionnel

BEP
CAP

2nde Générale et Technologique

2nde

professionnelle
1ère année 

BEP
1ère année 

CAP 

Voie générale et technologique en Lycée 
d’enseignement générale et technologique

Voie professionnelle 
CFA ou Lycée professionnel

COLLEGE  3ème



LA VOIE  PROFESSIONNELLE

� Préparer un  bac pro ou un CAP

Objectifs

�CAP : formation  à un métier précis parmi plus de 
200 spécialités

Objectifs

Contenu

200 spécialités

• enseignement technologique et professionnel
• enseignement général
• 22 semaines de périodes de formation en 

�BAC PRO: formation dans un domaine professionnel

Modalités

• 22 semaines de périodes de formation en 
entreprise sur les 3 années du bac professionnel

�en Lycée Professionnel

�en apprentissage 
(employeur + CFA)

Attention certains Bac pro  
sont difficiles à obtenir en 
raison d ’un grand nombre de 
demandes par rapport au  
nombre de places limité 



LA VOIE GENERALE 

ET TECHNOLOGIQUE

• Bac général • Bac technologique• Bac général

• Privilégie l’écrit et la réflexion 
autour de notions abstraites et 
théoriques

• Développe la culture générale 
et permet d ’ acquérir une 

• Bac technologique

• Intérêt pour les projets concrets, 
goût pour la manipulation et 
l ’observation

• Équilibre entre les disciplines 
et permet d ’ acquérir une 
méthodologie de travail en vue 

d’études longues (bac + 5 : 
université, grandes écoles...).

• 3 séries de Bac

• Équilibre entre les disciplines 
générales et technologiques, en 

vue d’études supérieures 

courtes (bac + 2 ou 3 : BTS ou 
DUT)

• 8 séries de Bac (LV2 obligatoire)



L’organisation de la classe de seconde générale 

et technologique

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES : � ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES : 
� tronc commun : 23 h 30 

� accompagnement personnalisé : 2 h 

�2 enseignements d ’exploration 

� ENSEIGNEMENT FACULTATIF : � ENSEIGNEMENT FACULTATIF : 

� (3 h) au choix : EPS, LV3, latin, grec ancien, arts 



Les enseignements d ’exploration 

Un enseignement d ’économie

• Sciences économiques et 
sociales    1H30

• Biotechnologies  1H30

• Sciences et laboratoire  
1H30sociales    1H30

• Principes fondamentaux de 
l ’économie et de la gestion  
1H30

+

Un second enseignement parmi

• 2° enseignement d ’économie

1H30

• Méthodes et pratiques 
scientifiques 1H30

• Littérature et société       
1H30

• Création et activités 
artistiques    (arts visuels, 

arts du son, du spectacle, 

patrimoine) 1H30
• Création et innovation 

technologique   1H30

• Sciences de l ’ingénieur   1H30

• Santé et social    1H30

patrimoine) 1H30

• Langue vivante 3 : 3H

• Latin    3H

• Grec   3H



Pour des élèves qui sPour des élèves qui s ’expriment aisément à l’expriment aisément à l ’écrit et à l’écrit et à l ’oral, qui aiment ’oral, qui aiment 
lire et rédiger, faire des synthèseslire et rédiger, faire des synthèses

BAC LittéraireBAC Littéraire
Arts, droit et enjeux du monde contemporain, latin,Arts, droit et enjeux du monde contemporain, latin,

grec, LV1 ou 2 approfondie, LV3, mathématiquesgrec, LV1 ou 2 approfondie, LV3, mathématiques

DroitDroitArtsArts

EnseignementEnseignement

Administration des entreprisesAdministration des entreprises

SocialSocial

TourismeTourisme--LanguesLangues

Communication Communication --
EditionEdition



Pour des élèves qui ont le goût de lPour des élèves qui ont le goût de l ’expérimentation, le sens ’expérimentation, le sens 
de lde l ’observation, des capacités d’observation, des capacités d ’abstraction et de la rigueur’abstraction et de la rigueur

BAC ScientifiqueBAC ScientifiqueBAC ScientifiqueBAC Scientifique
Informatique et sciences du numérique, mathématiques, Informatique et sciences du numérique, mathématiques, 

physiquephysique--chimie, SVT, territoire et citoyenneté (lycée agricole)chimie, SVT, territoire et citoyenneté (lycée agricole)

InformatiqueInformatique
Santé Santé 
SocialSocial

EnseignementEnseignement

EnvironnementEnvironnement

CommerceCommerce

Gestion / FinancesGestion / Finances

RechercheRecherche

IndustrieIndustrie



Pour des élèves qui ont lPour des élèves qui ont l ’esprit d’esprit d ’analyse, de synthèse, ’analyse, de synthèse, 
capacités de rédaction et qui scapacités de rédaction et qui s ’intéressent à  l’intéressent à  l ’actualité’actualité

BAC Economique et SocialBAC Economique et SocialBAC Economique et SocialBAC Economique et Social
Economie approfondie, mathématiques, Economie approfondie, mathématiques, 

sciences sociales et politiquessciences sociales et politiques

commercecommerceLanguesLangues

Economie Economie --gestiongestion

Administration Administration -- Comptabilité Comptabilité 

SocialSocial

Sciences HumainesSciences Humaines CommunicationCommunication

DroitDroit



BAC STD2A BAC STD2A 
(Design et Arts Appliqués)(Design et Arts Appliqués)

créé en 2011créé en 2011créé en 2011créé en 2011

Architecture Architecture 

Communication Communication 
visuellevisuelle

Architecture Architecture 
intérieure, design intérieure, design 

industrielindustriel

Publicité, édition, Publicité, édition, 
modemode



Intérêt pour le monde Intérêt pour le monde 

de l’entreprise, son environnement de l’entreprise, son environnement 

économique et juridique économique et juridique 

BAC STMGBAC STMG

Qualités relationnellesQualités relationnelles

sens des responsabilitéssens des responsabilités

autonomieautonomie

BAC STMGBAC STMG

Sciences et technologies du management etSciences et technologies du management et

de la gestionde la gestion

CommerceCommerce

TourismeTourisme

Grande distributionGrande distribution

CommunicationCommunication

BanquesBanques

AssurancesAssurancesGestionGestion

TransportTransport

Informatique de gestionInformatique de gestion



rigueur, ordre, précisionrigueur, ordre, précision

Aimer les expériences, les manipulations,Aimer les expériences, les manipulations,

capacités en sciencescapacités en sciences

BAC STLBAC STL
Sciences et Technologies de LaboratoireSciences et Technologies de Laboratoire

rénové en 2011rénové en 2011

Laboratoire Laboratoire 

paramédicalparamédical

Laboratoire Laboratoire 
de mesure de mesure 

et de et de 
contrôlecontrôle

Atelier de Atelier de 
production : production : 

industries industries 
chimiques, chimiques, 

pharmaceutiques,pharmaceutiques,
agroalimentairesagroalimentaires



capacités relationnelles,capacités relationnelles,

sens de lsens de l ’écoute’écoute

BAC ST2SBAC ST2S

Points forts : biologie,Points forts : biologie,

sciences physiques et chimiquessciences physiques et chimiques

BAC ST2SBAC ST2S
(Sanitaire et Social)(Sanitaire et Social)

Secteur paramédical :Secteur paramédical : Concours des Concours des 

Assistant des Assistant des 
professionnels de professionnels de 

santésanté

Secteur paramédical :Secteur paramédical :

infirmier, diététicien,infirmier, diététicien,

technicien dtechnicien d ’analyses ’analyses 
médicales...médicales...

Concours des Concours des 
écoles du écoles du 

secteur socialsecteur social



Intérêt pour les cultures Intérêt pour les cultures 

ou lou l ’élevage,  l’élevage,  l ’environnement,’environnement,

ll ’aménagement, ’aménagement, 

BAC STAVBAC STAV

Points forts : biologie,Points forts : biologie,

écologie, physiqueécologie, physique--chimie, chimie, 

sciences sociales et de gestionsciences sociales et de gestion

BAC STAVBAC STAV
(Agronomie et Vivant)(Agronomie et Vivant)

préparé en lycée agricolepréparé en lycée agricole

Production et Production et 
TechnicoTechnico--

BTSA (16 spécialités)BTSA (16 spécialités)

Production et Production et 
transformation des transformation des 
produits agricoles, produits agricoles, 

aménagements aménagements 
paysagers,  gestion et paysagers,  gestion et 

maîtrise de lmaîtrise de l ’eau... ’eau... 

TechnicoTechnico--
commercial ou commercial ou 

servicesservices



Bonne résistance physique, Bonne résistance physique, 

rapidité, minutie, rapidité, minutie, 

capacités relationnelles,capacités relationnelles,

disponibilitédisponibilité

Points forts : techniques dPoints forts : techniques d ’accueil et ’accueil et 

dd ’hébergement, service et commercialisation,’hébergement, service et commercialisation,

méthodes culinaires, LVméthodes culinaires, LV

BAC HOTELLERIEBAC HOTELLERIE
après une classe de seconde spécifiqueaprès une classe de seconde spécifique

Gestion hôtelière, Gestion hôtelière, 
services dservices d ’accueil ou ’accueil ou 

dd ’hébergement’hébergement

Restauration,Restauration,
tourismetourisme



des cours au lycée 
et au conservatoire

Vos points forts : exécutions 
instrumentales 

ou chorégraphiques.
La concurrence est rude.

Techniques de la musique
et de la danse (option musique

Ou option danse)

carrières d’instrumentiste de 
compositeur et aux 

différents métiers de la 
musique

carrière de 
danseur ou de 
chorégraphe



www.onisep.fr



http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Basse-Normandie



http://college-harel-remalard.etab.ac-caen.fr/


