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      Parents et élèves de 3ème 
 

 

Examen du Brevet et Orientation en classe de 3ème 

pourquoi votre enfant doit continuer à s'investir dans ses apprentissages et valider ainsi des compétences 

 
 

En ce début de 4ème semaine du confinement et de suspension des cours en présentiel dans les 
établissements, nous espérons en premier lieu que tout va au mieux pour vous-mêmes, vos familles et vos 

proches. Nous tenons à saluer l’engagement dont vous faites preuve pour conserver un lien et instaurer 
une relation pédagogique la plus suivie possible entre vos enfants et le collège. Nous sommes 
parfaitement conscients des difficultés que vous pouvez rencontrer et vous pouvez compter sur notre 

soutien pour vous accompagner au mieux dans cette tâche difficile. 
 

Avec le prolongement de la situation que vous connaissez et les annonces ministérielles de vendredi 
dernier concernant l’examen du DNB, je souhaitais vous apporter quelques informations sur ce thème 
ainsi que sur celui de l’orientation de votre enfant. 
 
 

1. Le Diplôme National du Brevet (DNB) 
 
Les modalités d'attribution comprennent normalement une évaluation en contrôle continu et un examen 

final. Ne sachant pas quand aura lieu la reprise des cours (mai, juin, septembre), le Ministre n’a pas voulu 
prendre le risque d’organiser des épreuves finales qui demandent beaucoup de préparation et de travail.  
 
Le DNB cette année sera donc uniquement attribué en fonction du contrôle continu. 
 

Je dois préciser que le contrôle continu n’est pas la moyenne des notes de l’élève. Depuis plusieurs 
années, les points pris en compte pour le contrôle continu et pour une bonne partie de son orientation 

reposent sur une évaluation par compétences. 
 
Il existe 8 domaines de compétences et des points sont attribués en fonction du niveau atteint dans 

chacun de ces domaines en fin de 3ème  
 

Les annonces du Ministre ont pu provoquer chez certains élèves une forme d’incompréhension car ils ont 
cru comprendre qu’ils ne seraient pas évalués pendant le confinement et donc que « l’école était finie ». 
 

Certes il n’y aura pas d’évaluation chiffrée (pour cela nous prendrons en compte les notes obtenues au 1 er 
et 2ème trimestre) mais nous continuerons à positionner les élèves par compétences durant cette période. 

 
Les conseils de classe du 2ème trimestre ont été un peu perturbés, certains se sont tenus en présentiel 
d’autres à distance mais vous recevrez tous un bulletin très prochainement par la Poste.  
 
Pour le 3ème trimestre, les conseils de classe se tiendront soit en présentiel, si nous avons repris les cours, 

soit à distance et nous y associerons dans ce cas les délégués élèves et parents puisque c’est à ce moment 
que se prendra la décision d’orientation. Après ce conseil, nous finaliserons un bilan définitif des 
compétences en se basant sur les compétences évaluées dans Sacoche  et les avis des professeurs de la 

classe qui peuvent les moduler. Contrairement aux années précédentes où il fallait attendre la publication 
des résultats pour avoir accès à ce bilan, vous pourrez le consulter pendant quelques jours avant que nous 

le fassions remonter à la division des examens du Rectorat de Bordeaux.  



Pour rappel, les 8 domaines qui sont évalués sont : 
 

- Langue française à l'écrit et à l'oral 
- Langages mathématiques, scientifiques et informatiques 

- Langages des arts et du corps 
- Langues étrangères et régionales 
- Méthodes et outils pour apprendre  

- Formation de la personne et du citoyen 
- Systèmes naturels et systèmes techniques 

- Représentations du monde et activité humaine 
 
Comme vous pouvez le constater, toutes les disciplines enseignées au collège contribuent aux 

compétences de votre enfant. Il y a également des compétences plus transversales (comme langage 
informatique ou méthodes et outils pour apprendre) que nous pourrons évaluer plus finement lors de cette 

période de confinement. 
 
Il est donc important que, passé  une période d’adaptation et d’organisation nécessaires, votre enfant 
pense bien à la fin de son année de 3ème et continue à s’investir dans ses apprentissages. 
 

D’autant plus que son orientation dépendra également de cette évaluation par compétences  
 

2. L'orientation en fin de 3ème 

 
La fermeture des établissements scolaires et le confinement qui est arrivé très rapidement derrière ne nous 
a pas permis de poursuivre le travail établi depuis le début de l’année (annulation des mini-stages, des 

portes ouvertes des Lycées etc..). Il faudra néanmoins le poursuivre à distance car c’est lors du  3ème 
trimestre que les élèves finalisent leurs choix. 

 
Pendant cette période de confinement, vous pourrez continuer à bénéficier des conseils : 
- du professeur principal qui continue à assurer le suivi du projet d’orientation de votre enfant 
- de la conseillère d'orientation psychologue, Madame DUMAIRE (ce.ciobayon@ac-bordeaux.fr). 
 

Sur le site du collège, dans « Espace des élèves » puis « Accès à L’ENT »,  les élèves de 3ème ont à leur 
disposition un espace de travail dans lequel toutes les informations, les sites concernant leur orientation  
sont regroupés. Sur le padlet nous allons également créer un espace avec des ressources. 

 
Pour la première fois cette année, l’ensemble de la procédure sera dématérialisée (fiche de dialogue pour 
l’orientation, fiche de vœux pour l’affectation, inscription en Lycée, demande de bourse de Lycée).  
Vous aurez besoin de vous connecter sur votre propre compte ENT (pas celui de votre enfant). 
Pour cela vous avez besoin d’une adresse mail valide. Si vous n’avez pas d’adresse mail, vous pouvez en 
créer une (gmail, laposte…). Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez téléphoner au : 

05 59 55 79 08 du lundi au vendredi entre 9h et 11h30. 

Une fois votre adresse créée, envoyez un message à l’adresse mail suivante et nous vous ferons parvenir 
vos codes d’activation : aideinformatique.camus@ac-bordeaux.fr 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire. Je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 
 
        Le Principal, 

 
François-Xavier PUCHEU 


