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- 

Mon année de 3ème  
 

2022-2023 
 

Collège CANTELANDE – CESTAS (33) 



L’année de 3ème  

 

• La classe de 3ème constitue la fin du cycle 4 

• Elle achève la scolarité au collège.  

• Un certain nombre de compétences et de 
connaissances vont être évaluées pour 
l’entrée au Lycée (Général, Technologique ou 
Professionnel) 



Une foule de sigles  

Classe 
de 

3ème  

PIX 

PSC1 

DNB 
ASSR2 

ev@lang 

SOMP (stage 
d’observation en 

milieu professionnel) 

PIX : certification 
numérique  
 
PSC1 : certification 
aux premiers 
secours 
 
ev@lang : 
certification en 
langue étrangère 
 
ASSR2 : attestation 
de sécurité routière 
 
SOMP : stage de 
3ème en entreprise 
 
DNB : diplôme 
national du Brevet     



Le calendrier de l’année 
PERIODES ECHEANCES  QUELQUES ETAPES 

SEPTEMBRE / 

OCTOBRE 

/NOVEMBRE 2022 

 

Recherche de stage / remise de la convention à faire signer 

Réflexions sur le projet d’orientation à mener en famille et avec le 

professeur principal 

Dès le début de l’année et tout au long de celle-ci : 
 

Prise de rendez-vous avec la psychologue de 

l’Education Nationale chargée de l’orientation au 

collège (Mme LE BRUSQ COLOMBO) ou au CIO de 

Talence (05-56-80-40-57) 

  

DECEMBRE 2022  

Conseil de classe du 1er trimestre (fin novembre/début décembre 2022) 

Rencontre individuelle avec les professeurs principaux (8 décembre 2022) 

Stage d’observation en milieu professionnel (du 12 au 16 décembre 

2022) 

 

Le projet d’orientation est-il en adéquation avec les 

résultats ? 

JANVIER - FEVRIER 

2023 

 

Salons, portes ouvertes de lycées (jusqu’en mars-avril) 

Présentation orale du stage en entreprise (du 23 au 27 janvier 2023) 

  

Devoirs communs ( du 12 au 17 janvier 2023)  

Mini-stages (jusqu’en mars ou avril)  

en lycée professionnel pour les élèves intéressés 

MARS 2023 Vœux provisoires d’orientation avant le conseil de classe de 2ème trimestre 

qui se tiendra entre le 13 et le 31 mars 2023 

 

DNB Blanc (16 et 17 mars 2023) 

AVRIL 2023  

Choix du sujet d’oral du DNB (5 avril 2023) 

ASSR2 (date en attente) 

PIX (entre mars et mai 2023) 

ev@lang (date en attente) 

FIN MAI 2023 Phase de préparation pour l’oral du DNB  

Vœux définitifs d’orientation 

  

ORAUX blancs du DNB (du 15 au 26 mai 2023)  

 

JUIN 2023 Conseil de classe du 3ème trimestre (5 et 6 juin 2023 – à confirmer) 

ORAL du DNB (7 juin 2023) 

  

FIN JUIN 2023 

  

Epreuves écrites du DNB (lundi 26 et mardi 27 juin 2023) 

Résultats d’admission au lycée 

  

JUILLET 2023 INSCRIPTION au lycée    



Les grandes échéances de mon année 
de 3ème  

 

Classe 
de 3ème  

 

Réfléchir à mon 

ORIENTATION  

au lycée  

 

Choisir mon 

STAGE  

 

Préparer mon 

BREVET 



Le stage d’observation en milieu 
professionnel  

Du 12 au 16 décembre 2022,  
chaque élève de 3ème effectue un stage obligatoire afin de 
se familiariser avec le monde professionnel.  
Une convention de stage vous a été remise à cet effet.  



Le Diplôme National du Brevet  

* 

*  Ainsi que chant choral 



Le Diplôme National du Brevet  



Le Diplôme National du Brevet  



Le Diplôme National du Brevet  



Le Diplôme National du Brevet  

Maîtrise : 



Les parcours éducatifs  



L’Oral du DNB  

Vous trouverez sur le site du collège Cantelande un DIAPORAMA conçu par les professeurs qui 
vous présente les modalités de passation de l’oral du DNB  
 
 
   

 
 
                    (rubrique pédagogie  préparation au brevet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’épreuve aura lieu le 7 juin 2023.  
 Elle dure 15 minutes (exposé de 5 minutes et entretien avec le jury de 10 minutes) quand 

elle est individuelle ou 25 minutes dans le cas d’une présentation collective (3 élèves au 
maximum).  

 Elle peut rapporter jusqu’à 100 points au Brevet 
 À consulter sur le sujet :  https://www.letudiant.fr/college/brevet/5-conseils-pour-reussir-l-

oral-du-brevet.html 
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L’orientation 





L’orientation 



A qui m’adresser pour choisir mon 
orientation ?  

Mes 
interlocuteurs  

Mon professeur 
principal 

Le CIO  

Centre d’Information et d’Orientation 

de Talence 

05.56.80.40.57 

Le professeur documentaliste   

Centre de documentation et 
d’information  

CDI 

La psychologue de 
L’Education Nationale, 
conseil en orientation 

(prise de rendez-vous  

à la Vie scolaire)  



Quelques sites à consulter 

• https://fr.calameo.com/read/006009271cdfe6a5735a9 

 

• https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/orientation/choisir-
son-orientation-apres-la-troisieme 

 

• https://www.onisep.fr/Choisir-mes-
etudes/College/Orientation-au-college/Les-teleservices-
pour-l-orientation-et-l-affectation-apres-la-3e 
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