
REUNION d’information 
parents d’élèves de 3ème

lundi 26 septembre 2022

P.BRAUN, proviseure

V.LECOMTE, principale adjointe



Rentrée 2022

Conditions sanitaires 
•Niveau socle : Cours en présentiel, gestes barrière, autotest si contact

Sécurité

•Portes du collège fermées durant les cours. 

•Votre enfant : présentation du carnet de correspondance à l’entrée.

•Parents : si RDV au sein de l’établissement, entrée rue de St Charles (loge).

•Exercices : Incendie, PPMS risques majeurs et attentat/intrusion



Les effectifs de la rentrée

- 211élèves au collège

- 2 classes par division

- Dispositifs : UPE2A, ULIS et classe RELAIS

- 3è1: 30 élèves - Professeur principal M.JACQUES

- 3è 2 : 29 élèves - Professeure principale Mme WOIMBEE



COMMUNIQUONS…

• Carnet de correspondance

• : 03 29 56 26 68

• Site : https://www.citescolairejulesferry88.fr/

• Messagerie via Monbureaunumérique :

Des codes ont été transmis à l’entrée de votre enfant au collège.

Possibilité de les récupérer auprès du secrétariat collège, une démonstration vous sera 

proposée pour la 1ère connexion si vous le souhaitez. 

https://www.citescolairejulesferry88.fr/


https://www.citescolairejulesferry88.fr/



Pour accéder à 
Mon bureau numérique…

• Des codes d’accès A CONSERVER (car valables durant 
toute la scolarité de votre enfant) vous ont été fournis pour 

vous connecter à :

Mon Bureau Numérique 
messagerie (professeurs, CPE, admin°), cahier de

textes, notes, absences…

- 1 code pour votre enfant

- 1 code pour chacun des responsables légaux.
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Sélectionner 





Saisir votre adresse mail

Saisir de nouveau votre adresse mail



Cliquer sur l’onglet recherché, par exemple « Messagerie »







Les enjeux de la classe de 3ème

• Cycle 4 : synthèse du socle commun

• Stage d’observation : tremplin à saisir

• Palier d’Orientation

• DNB (Diplôme National du brevet)



Le DNB



L‘évaluation du socle

• Elle correspond au contrôle continu. 

• Le niveau de l'élève est évalué au dernier conseil de 

classe à l'occasion d'un bilan de fin de cycle. 

• Il tient compte de ses compétences et de ses 

connaissances. 

• Toutes les disciplines et les projets menés comptent. 



Les épreuves finales du DNB

5 épreuves :

• 1 épreuve orale : début juin

• 4 épreuves écrites en français, mathématiques, sciences, 
histoire-géographie et enseignement moral et civique : sur 
2 jours, fin juin.

3 épreuves « blanches » pour se préparer au mieux : 

• 1 épreuve orale : 2 semaines AVANT l’épreuve finale

• 2 épreuves écrites : en février et mai

CARTE D’IDENTITE OBLIGATOIRE



Du lundi 12 au vendredi 16 décembre 2022

POURQUOI ?

• Tester ses goûts, des idées 
de métier pour plus tard.

• Découvrir le 
fonctionnement d’une 
entreprise.

• Comprendre le savoir 
être.

• Cherchez dès maintenant !

Le stage d’observation



Le stage d’observation

• Un livret à remplir quotidiennement

• Un rapport complet à rédiger (noté)

• Des compétences à valider

Le stage peut servir de support à l’oral du DNB

Du lundi 12 au vendredi 16 décembre 2022

Les conventions de stages vous seront 
transmises début octobre et seront à faire 
remplir par le responsable de l’entreprise 

d’accueil



L’orientation : calendrier post-3e



L’orientation



Pour être conseillé dans mon 
projet d’orientation

Le professeur principal

Le psychologue de l’Education Nationale : Mme 

Milleville

Centre d’Information et d’Orientation  (CIO - 15 

rue du 10ème BCP 88100 saint Dié, tel : 03 29 55 13 

57 - Mail :ce.cio88-saintdie@ac-nancy-metz.fr

CDI (au collège, madame Margiotta)



D’autres moments importants



Quelques dates à retenir

•7 Octobre : élection des représentants de parents

•7 novembre : réunion Parents/Professeurs (remise du bulletin)

•Du 12/12 au 16/12 : Stage d’observation

•2 et 3 février : Ecrit blanc du DNB n°1

•27 mars : Réunion parents/professeurs principaux

•Avril : Passage de l’ASSR 2

•Mai : Ecrit blanc du DNB n°2

•16 mai : Oral blanc du DNB

•Juin : DNB (oral + écrit)



Merci de votre présence 

et bonne année scolaire !


