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Introduction de l’équipe de direction

Présentation des personnels.

La classe de 3ème n’est pas seulement la dernière 
année passée au collège, mais également une 
préparation pour les années lycée.

L’importance des différents évènements que les 
élèves auront l’occasion de vivre sur cette année 
de 3ème.

Les échéances et l’importance de ne pas attendre 
la fin de l’année pour essayer de montrer ses 
réelles compétences.



Introduction de l’équipe de direction

Principale : Mme RICHET
Principale Adjointe : Mme DRECQ

Secrétariat : Mme KONG (remplacée par Mme RAYMOND actuellement)

Mme MOREL

Gestionnaire : Mme GLOWACZ

CPE : M. SESOSTRIS

Infirmière : Mme REY

Assistante sociale : Mme CLARY

Psychologue EN (ancien COP) : M. GUEDON

Professeurs principaux: 301 - M. LE GLAS
302 - M. ICHE
303 - Mme BILLOT
304 - M. RABIER
305 - M. GAGNU
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Le livret de l’élève de 3ème

Pour aider les élèves de 3èmes, nous avons créé un livret qui reprend les 

points importants de cette année décisive au collège.

Il sera utiliser tout au long de l’année pour 
travailler sur : 

Le projet personnel de votre enfant

Le bilan personnel à chaque période 

Le stage en entreprise

Le travail sur l’orientation

Le lien avec le Psy EN (ancien COP)
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Le stage en entreprise

Vos enfants seront obligés de faire un stage en 
entreprise cette année.

Il est important que votre enfant trouve son stage de 
façon autonome et dans le but de découvrir un métier 
qui serait susceptible de lui plaire.

Ce stage aura lieu du 17 au 21 décembre prochain.

Ils devront ensuite préparer un rapport de stage pour 
le à remettre pour le lundi 14 janvier 2019 et soutenir 
(à oral) le 15 ou le 16 janvier 2019. 



Le stage en entreprise

Pour les guider au maximum, les dates ont été indiquées dès le 
jour de la rentrée à votre enfant.

Nous leur avons également donné des conseils pour le trouver 
plus facilement :

Tenue vestimentaire
Posture
CV et lettre de motivation

Il est préférable que votre enfant ait trouvé son stage pour le 
lundi 05 novembre au plus tard.

M. LE GLAS préparera les élèves à la préparation du rapport de 
stage. Ils bénéficieront également d’une heure en salle 
informatique pour terminer leur rapport et l’envoyer par mail.

Des Accompagnements Educatifs seront également accessibles 
pour permettre à votre enfant de se préparer pour l’oral.



Le stage en entreprise

Stage en 
entreprise

Soutenance

Rapport

convention



Le stage en entreprise

Exceptions selon article L. 4153-5 du code du travail

Dans les établissements où sont 
employés des membres de la famille.

Dans les administrations, les 
établissements publics administratifs 

et les collectivités territoriales.

Pas de stage d’observation

Dans les établissements régis par le droit privé.

Elèves âgés de moins de 14 ans

Au 1er jour du stage
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L’ASSR 2 et le PSC1

ASSR2 : Attestation Scolaire de Sécurité Routière (Niveau 2):

L’ASSR2 est requise pour l’accès au permis de conduire.

Planning :
L’épreuve aura lieu la première semaine de cours du mois d’Avril.

Une session de rattrapage sera organisée le vendredi 13 avril pour 
les élèves absents ou non admis le jour de l’épreuve.

Finalité :
Les élèves recevront un diplôme attestant de l’obtention de cet 
examen qu’il faudra impérativement garder et fournir à l’auto-école 
lors de l’inscription.



L’ASSR 2 et le PSC1

PSC1 : Prévention et secours civiques de niveau 1

Cette formation peut être utile au quotidien (au sein de l’établissement 
scolaire mais aussi et surtout en dehors).

Chaque élève en sortie de 3ème sera formé aux gestes de 1ers secours.

Planning :
La formation aura lieu au cours de l’année de 4ème ou de 3ème.

Les élèves auront 2 jours de formations pour obtenir ce diplôme.

Ces formations seront réparties au long de l’année par groupe de 10 élèves.

Finalité :
Les élèves recevront un diplôme attestant de l’obtention de cet examen qu’il 
faudra impérativement garder et qui est nécessaire pour l’inscription à 
certaines formations (Bac professionnel, ou études supérieures).



Ratt. ASSR

ASSR 1 & 2

L’ASSR 2
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L’orientation



L’orientation

Seconde Générale et Technologique :
- 1 même formation pour tous avec des enseignements 

d’explorations disponibles à l’inscription au lycée.

Ouverture vers les baccalauréats :
- Bac Général (plus de filières L, S ou ES. Un tronc commun et 

des enseignements complémentaires pour se spécialiser)
- Bac STI2D (Industrie et développement durable)
- Bac ST2S (Sanitaire et sociale
- Bac STL (Laboratoire)
- Bac ST2A (arts appliqués)
- Bac STMG (Management et Gestion) 
- Bac STAV (Agronomie et du vivant)
- Bac STMD (musique et danse)
- Bac STHR (Hôtellerie et restauration)

Après le bac :
- Essentiellement vers les écoles supérieures, l’université, 
la faculté ou les BTS. 
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L’orientation

Les CAP :
Seulement ouverte à quelques 
formations très particulières.

Peu de formations proposées.

Ouverture directe vers les métiers 
visés.

Possibilité de compléter sa formation 
par des mentions complémentaires, 
des brevets professionnels ou d’autres 
diplômes spécifiques.



L’orientation

Seconde Professionnel :
- 1 tronc commun de matières générales + des matières professionnelles. 

spécifiques à chaque bac professionnel.
- Entre 32 et 35 h hebdomadaires de formations.
- Une évaluation par compétences.
- De nombreux stages en entreprises.

Les formations proposées :
- Trop nombreuses pour être décrites ici, vous trouverez plus loin des 

informations concernant ces formations 

Après le bac :
- Essentiellement vers des BTS, des DUT ou des licences professionnelles. 



L’orientation

http://www.ac-versailles.fr/cid109414/c-gonesse.html

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Gonesse/13/5/carte_formations_gonesse_1819_890135.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Gonesse/13/7/carte_formations_sarcelles_1819_890137.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Gonesse/13/9/carte_cap_gonesse_1819_890139.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Gonesse/13/9/carte_cap_gonesse_1819_890139.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Gonesse/74/8/enseignements_exploration_gonesse_1718_690748.pdf
http://www.ac-versailles.fr/cid109414/c-gonesse.html
http://www.onisep.fr/content/download/769826/14361539/file/Apres_3e_Rentree_2018_Versailles_IDF.pdf
http://www.onisep.fr/content/download/769826/14361539/file/Apres_3e_Rentree_2018_Versailles_IDF.pdf


L’orientation

http://www.ac-versailles.fr/cid105102/affelnet.html

Fiche Affelnet :
- La possibilité de faire 5 vœux.
- 1 vœu = 1 formation.
- A compléter au mois de Mai.
- A partir des compétences validées par les enseignants et 

dans chaque matière.

Pour la 2nde Générale et Technologique :
- Obligation de positionner le lycée de secteur en vœu.
- Obligation du lycée de secteur de prendre votre enfant, 

donc pas d’obligation de faire les 5 vœux. 

Pour la 2nde Professionnelle :
- Sélection du choix par Affelnet en fonction de l’ordre des 

vœux (à classer par ordre de préférence).
- Pour un même établissement, vous pouvez faire 

plusieurs vœux, en fonction des formations proposées. 
- Chaque matière à une importance et est pondérée.

Pour le CAP :
- Très demandé, obligation à mettre en 1ère position.

http://www.ac-versailles.fr/cid105102/affelnet.html


Pour vous aider sur les réflexions d’orientation :
Prendre des rendez-vous avec M. GUEDON (présent au collège le mardi)

Prendre contact avec les professeurs principaux

Se rendre au CIO de Gonesse :

L’orientation



Les papiers administratifs :

Pour l’orientation de nombreux papiers 
administratifs vous seront transmis.

Vous devrez impérativement y répondre le plus 
rapidement possible (les dates sont 
importantes).

Au besoin, les professeurs principaux et 
l’administration restent à votre disposition pour 
vous aider à les compléter.

L’orientation



Les dates importantes de l’orientation :

Janvier 2019 : Intentions d’orientations

Février 2019 : Avis du conseil de classe (1er semestre)

Avril 2019 : Dossiers pour des formations à 
recrutement régional (BEP et CAP)

Mai 2019 : Vœux définitifs d’orientation

Juin 2019 : Décision du conseil de classe et appel en 
cas de désaccord

Résultats d’affectations

L’orientation



L’orientation
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EPI sur l’année de 3ème :

- Parcours « Avenir » (Techno, Psychologue EN et Professeur Principal) 

EPI sur l’année de 4ème :
- Sport et santé (SVT et EPS)

- Energie au sein du collège (Techno et Physique Chimie)

- Média (Techno et Anglais)

- Fantastiques (Français et Anglais) anciens 404

EPI sur l’année de 5ème :

- Réel (Techno et Mathématiques)

- Energie (SVT et Histoire Géographie)

- …

Les EPI



Collège Georges CHARPAK
1 Rue Pierre de COUBERTIN
95190 – GOUSSAINVILLE
01 30 18 99 98



Domaine 1 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit.

Domaine 2 Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale.

Domaine 3 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques.

Domaine 4 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps.

Domaine 5 Les méthodes et outils pour apprendre.

Domaine 6 La formation de la personne et du citoyen.

Domaine 7 Les systèmes naturels et les systèmes techniques.

Domaine 8 Les représentations du monde et l’activité humaine.

Les compétences

- Compétences réparties en 8 domaines. 

- Compétences évaluées dans l’ensemble des disciplines.

- Pris en compte pour le DNB et l’orientation.

- 4 Niveaux de positionnements :

Insuffisant Fragile Maitrisé TB maitrise



Domaine 1 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit.

Domaine 2 Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale.

Domaine 3 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques.

Domaine 4 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps.

Domaine 5 Les méthodes et outils pour apprendre.

Domaine 6 La formation de la personne et du citoyen.

Domaine 7 Les systèmes naturels et les systèmes techniques.

Domaine 8 Les représentations du monde et l’activité humaine.

Les compétences

Un exemple d'évaluation par 
compétences dans une discipline :

Evaluation des compétences en SVT



Domaine 3 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques.

Les compétences

Un exemple d'évaluation par 
compétences dans une discipline :

Evaluation des 
compétences en SVT



Domaine 3 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques.

Les compétences

Un exemple d'évaluation par 
compétences d'un domaine:

Discipline

Technologie X

SVT X

Mathématiques X

Physique-Chimie X

Insuffisant Fragile Maitrisé TB maitrise

Niveau de 
maîtrise final

(validé par le PP)
X
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Contrôle continu Epreuves finales

Epreuve 
orale

(100 points)

Français
(100 points)

Maths
(100 points)

Un total de 800 points disponibles
Soit 400 points pour avoir le DNB

Mentions : AB : 480 pts - B : 560 pts - TB : 640 pts

Validation de compétences tout au 
long de l’année et depuis la 5ème.

Insuffisant Fragile Maitrisé
Très bonne 

maitrise  

Domaine 1 X

Domaine 2 X

Domaine 3 X

Domaine 4 X

Domaine 5 X

Domaine 6 X

Domaine 7 X

Domaine 8 X

Total 
20 pts 75 pts 80 pts 50 pts

225 points accumulés

10 
pts

25 
pts

40 
pts

50 
pts

Hist Géo
EMC

(50 points)

Sciences
(50 points)

http://www.education.gouv.fr/cid2619/le-diplome-national-du-brevet.html

Le DNB (Brevet)

http://www.education.gouv.fr/cid2619/le-diplome-national-du-brevet.html


Le Diplôme National du Brevet :

Pour aider les élèves à mieux se préparer, nous avons 
jalonné l’année de différents moments :

• DNB Blanc n°1 : jeudi 13 et vendredi 14 décembre 2018

• DNB Blanc n°2 : jeudi 04 et vendredi 05 avril 2019

• Oral Blanc d’EPI : mardi 07 mai 2019

• Oral de DNB : mardi 03 juin 2019

• Diplôme National du Brevet : 27/28 juin 2019

Le DNB (Brevet)



Le DNB (Brevet)

DNB

Oral DNB

Brevet
Blanc n°1

Oral Blanc

Brevet
Blanc n°2
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La semestrialisation



La semestrialisation
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Vision globale

J.P.O.

Photo classe

Fête du collège

Big challenge

Ratt. ASSR

ASSR 1 & 2

DNB

Oral DNB

Brevet
Blanc n°1

Oral Blanc

Brevet
Blanc n°2

Stage en 
entreprise

Soutenance

Rapport

convention

Ratt. ASSR
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Point par divisions

Classe de 301 : M. LE GLAS

Classe de 302 : M. ICHE

Classe de 303 : Mme BILLOT

Classe de 304 : M. RABIER

Classe de 305 : M. GAGNU


