Des dates à retenir pour l’année de 3ième 2019-2020

DATES

TRIMESTRE 1

Lundi 16 septembre

Mercredi 9 et samedi 12
octobre

Réunion d’informations pour les parents de 3ième
Le Département de Loire-Atlantique propose de découvrir
des professions d’avenir : boulanger, menuisier,
restaurateur, mécanicien, maraîcher, marin-pêcheur,
imprimeur… Plus de 90 professionnel(les) de LoireAtlantique témoignent de leur expérience et montrent aux
collégien(nes) leur savoir-faire. Demandez à votre PP la
liste des professionnels
S’inscrire à une visite directement sur le site : loireatlantique.fr/journeesdesmetiers. Chaque
collégien(ne) devra être accompagné(e) d'un adulte et se
rendra par ses propres moyens sur le lieu de travail du
professionnel.

Du 7 au 18 octobre

Semaines d’élections des délégués de classe

14 novembre 2019

Fin du 1er trimestre – Conseils de classes
du18 au 29 novembre

Vendredi 29 novembre
Semaine
du 2 au 13 décembre

TRIMESTRE 2

EVENEMENTS

Visite d’un lycée professionnel du réseau de
l’Enseignement Catholique
Réunion de parents-professeurs
Début des inscriptions pour un ou des mini-stages de
découverte des formations des lycées professionnels de
l’enseignement privé et public. L’inscription à un ministage engage les parents à conduire, son enfant, à
l’heure et au lieu indiqués.

Début décembre
jusqu’à fin mars
(fin de la période d’accueil)

Début Janvier

Objectif : Permettre à votre enfant de découvrir, avant les
procédures de pré-affectation, une formation
d’enseignement professionnel en lycée. Les observations
réalisées, voire les mises en situation (prise en compte
de l’environnement, connaissance de la matière,
conditions de travail en atelier, exigences de la formation)
doivent l’aider dans son choix d’une orientation
professionnelle.
Les secrétariats des lycées de l’Enseignement
Catholique sont disponibles pour prendre les rendezvous de pré-inscription.
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Semaine du 13 au 17 janvier
Vendredi 10 janvier 2020
Du 20 au 24 janvier

Du 27 au 31 janvier

Du 3 au 7 février

Lundi 13 janvier au collège
janvier / février / mars 2020

Jeudi 12 mars

Vendredi 13 mars 2020
Fin du 2ième trimestre

Devoirs communs sur les matières du DNB
Participation au Forum des Métiers au Centre Leclerc
de Guérande
Semaine de « Stage de découverte en milieu
professionnel » pour les classes de 3A, 3C et 3D : 4
jours en entreprise et retour au collège, le vendredi
Semaine de « Stage de découverte en milieu
professionnel » pour les classes de 3B et 3E : 4 jours
en entreprise et retour au collège, le vendredi
Semaine de « Stage de découverte en milieu
professionnel » pour les classes de 3F et 3G : 4 jours
en entreprise et retour au collège, le vendredi
- Réunion avec les différents chefs d’établissements
du réseau pour une présentation des lycées au sein du
collège ;
- Période des portes ouvertes des établissements
scolaires privés et publics.
Ce calendrier des portes ouvertes sera affiché en classe
et disponible sur le site du collège.
Orientibus au collège (promotion de l’apprentissage)
Intervention du CIRFA
Temps fort sur l’Orientation
La famille formule plusieurs vœux d’orientation pour
son enfant. Le conseil de classe émet un avis provisoire
sur les choix formulés. Un rendez-vous avec le
professeur principal peut être important à ce moment
pour discuter des résultats et du projet d’orientation de
votre enfant.

TRIMESTRE 3

Lundi 16 et mardi 17 mars

DNB blanc

Du mercredi 18 au vendredi
20 mars

Fin mars 2020

Conseils de classe
du 3ème trimestre

Mercredi 10 juin

Oral du DNB blanc (un niveau de compétence sera
donné pour chaque critère d’évaluation ainsi que des
conseils) + Activités à la journée (programme précisé
ultérieurement) en lien avec les Parcours et les contenus
des programmes.
- Fin de prise de rendez-vous de pré-inscription dans les
lycées de l’Enseignement Catholique.
- Date limite de retour de la fiche de vœu de préaffectation dans un lycée de l’Enseignement Public
Un avis définitif est émis par le conseil de professeurs
sur les vœux faits par la famille et l’élève.
Évaluation finale du Socle Commun de Connaissances
et de Compétences sur 400 points
Oral officiel du DNB
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