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Des dates à retenir pour l’année de 3ième 2021-2022 
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Mardi 7/09 (3A,B et C) 

Jeudi 9/09 (3D, E, F et G) 
Réunion de rentrée , avec le PP, en salle de classe 

Lundi 27 septembre 
Journée européenne des langues : cours habituels le matin, 

repas à thème , le midi et l’après-midi sera organisé sous forme 
d’ateliers culturels, linguistiques et sportifs 

Octobre  

-  Du 27/09 au 1/10 : Semaine d’élections des délégués de classe 
- A partir du mercredi 6 octobre, RDV Live métiers entre 
collégiens et artisans de Loire-atlantique : en raison de la crise 
sanitaire, 4 rendez-vous en ligne sont proposés aux collégiens 
pour échanger en direct avec les professionnels, réfléchir à un 
futur métier et préparer son orientation, (voir le lien ci-après loire-
atlantique.fr/rdvlivemetiers)  

- Activation des comptes élèves PIX (campagnes de tests sur les 
compétences numériques à valider d’ici la fin de l’année) et 
FOLIOS (portail numérique au service de tous les parcours 
éducatifs) 

Fin du 1er trimestre :  12 novembre 2021 
Conseils de classe du 15 au 26 novembre 

Rencontre parents-professeurs : du 29 novembre au 10 décembre 
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Début du 2ème trimestre 
CDI – QUIZZ de rappel sur les voies d’orientation d’après 3ème ; 
Informations données sur le stage 3ème et ses objectifs 

Semaine  
du 22 novembre au 26 

novembre 

Semaine dédiée à l’Orientation avec la venue d’Orientibus, 
Plasti’bus, rencontre avec des professionnels, visite d’un lycée 
professionnel du réseau… 
Parcours Educatif de Santé : thématique de l’année 
« Apprivoiser les écrans » : interventions de professionnels sur 
une thématique spécifique à chaque niveau du collège. 
 

Début d’une 1ère campagne PIX 
Début décembre  
jusqu’à fin mars  

(fin de la période d’accueil) 

Début des inscriptions, auprès de M. Gros, pour un ou des mini-
stages de découverte des formations des lycées professionnels 
de l’enseignement privé et public.  

Début Janvier 2022 
Les secrétariats des lycées de l’Enseignement Catholique sont 
disponibles pour prendre les rendez-vous de pré-inscription. 

Mardi 11 janvier 2022 
Réunion avec les différents chefs d’établissements du 
réseau pour une présentation des lycées au sein du collège ; 
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Jeudi 13 et vendredi 14 
janvier 

DNB blanc 

Courant Janvier 
Séance 1 - Préparation à l’oral du DNB avec des élèves 

volontaires de 1ère du lycée La Mennais 

Du lundi 17 au jeudi 20 
janvier 

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 

Du lundi 24 au jeudi 27 
janvier 

Semaine de « Stage de découverte en milieu professionnel » 
pour les classes de 3A et 3E : 4 jours en entreprise et retour au 
collège, le vendredi 

Du lundi 28 février au 3 
mars 

Semaine de « Stage de découverte en milieu professionnel » 
pour les classes de 3B, 3C et 3D :  
4 jours en entreprise et retour au collège, le vendredi 

Janvier / Février / Mars  

Période des portes ouvertes des établissements scolaires 
privés et publics. 
Un calendrier des portes ouvertes sera affiché en classe et 
disponible sur le site du collège. 

Début février Début d’une 2ème campagne PIX 

Fin du 2ème trimestre :  25 février 2022 
Conseils de classe du 28 février au 11 mars 

 
La famille formule plusieurs vœux d’orientation sur la fiche de suivi 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. 
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Courant mars 
Séance 2 - Préparation à l’oral du DNB avec des élèves 

volontaires de 1ère du lycée La Mennais 

Mercredi 30 mars  ORAL blanc du DNB 

Avril 
Préparation de l’ASSR 2 
Campagne de rattrapage PIX en vue de la certification 

Mi-mai  
Vœux définitifs d’orientation 

Inscription sur la plateforme Téléservices (Education) de pré-
affectation dans un lycée de l’Enseignement Public.  

Début juin 

Conseils de classe du 3ème trimestre 
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 

Mercredi 15 juin 2022 Oral officiel du DNB 
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Des dates à retenir pour l’année de 4ième 2021-2022 
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Mardi 21/09 Réunion de rentrée , avec le PP, en salle de classe 

Lundi 27 septembre 
Journée européenne des langues : cours habituels le matin, 

repas à thème , le midi et l’après-midi sera organisé sous forme 
d’ateliers culturels, linguistiques et sportifs 

Octobre  

-  Du 27/09 au 1/10 : Semaine d’élections des délégués de classe 
- A partir du mercredi 6 octobre, RDV Live métiers entre 
collégiens et artisans de Loire-atlantique : en raison de la crise 
sanitaire, 4 rendez-vous en ligne sont proposés aux collégiens 
pour échanger en direct avec les professionnels, réfléchir à un 
futur métier et préparer son orientation, (voir le lien ci-après loire-
atlantique.fr/rdvlivemetiers)  

Fin du 1er trimestre :  12 novembre 2021 
Conseils de classe du 15 au 26 novembre 

Rencontre parents-professeurs : du 29 novembre au 10 décembre 

   
   

   
   

T
R

IM
E

S
T

R
E

 2
   

   

Courant décembre 

- Activation des comptes élèves PIX (campagnes de tests sur les 
compétences numériques à valider d’ici la fin de l’année) et 
FOLIOS (portail numérique au service de tous les parcours 

éducatifs) 
 

Début d’une 1ère campagne PIX 

Janvier / Février / Mars  

Période des portes ouvertes des établissements scolaires 
privés et publics. 
Un calendrier des portes ouvertes sera affiché en classe et 
disponible sur le site du collège. 
 
 

Début février Début d’une 2ème campagne PIX 

Fin du 2ème trimestre :  25 février 2022 
Conseils de classe du 28 février au 11 mars 
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Mars/Avril 

Visite d’un lycée professionnel du réseau mennaisien afin de 
découvrir les formations proposées 

 
Début d’une 3ème campagne PIX 

Mai 
Séjours linguistiques pour les huit classes de 4ème du « 7 au 15 

mai » + Course solidaire 

Mi-juin 
Conseils de classe du 3ème trimestre 

Un avis définitif est émis par le conseil de professeurs sur les 
vœux faits par la famille et l’élève. 
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