
RENTRÉE DES PARENTS DE 3ÈME 
MARDI 20 SEPTEMBRE 2022 

Collège Louis Pergaud 

 



LE COLLÈGE LOUIS PERGAUD 

308 élèves répartis en 11 classes 

24 enseignants 

Vie scolaire  : 1 CPE + 3 AED + un service civique 

4 personnels ATSS 

7 agents territoriaux 

AESH : 3 affectés  à temps plein  

 

 
 

3ème : 58 élèves – 2 classes 

Effectif moyen par classe : 29 élèves 



LES ÉQUIPES 

La 
direction 

•Principale 

•Secrétariat 

• Intendance : 
Mme 
Desvignes 

•CPE 

La vie 
scolaire 

•CPE 

•Assistants 
d’éducation 
(AED) 

•Accompagnant 
des Elèves en 
Situation de 
Handicap 

•Services 
civiques 

Les équipes 
pédagogiques 

•Le professeur 
principal 

•Les 
enseignants 
des 
différentes 
matières 

L’équipe médico 
-sociale 

•L’infirmière 

•Le médecin 
scolaire 

•L’assistante 
sociale 

•Le psy-EN : 
Mme Lacroix 



LE FONCTIONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

Devoirs faits : 

 

Le CDI : Un enfant qui lit sera  

un adulte qui pense (Flore Vasseur,  

écrivain et entrepreneur) 

 

 

L’UNSS : 

 

 

Le projet Eloquence avec Ces messieurs 

sérieux 

 

 

Les heures d’étude :  

+ 1h tous les quinze jours en  

français pour l’enseignement de 

l’éloquence et un projet culturel  

et musical associé 

+1/2 heure AP Histoire Géo  

Groupes en sciences et techno 

Groupes en anglais 

 



PIX 

 

Fin de 3ème : Certification  

Test unique et personnalisé en fonction du profil pix 

 
Durée de 2 heures – Début juin 2023 

La nouvelle certification nationale des compétences numériques des élèves 



1ère étape : Mesurer ses compétences 

numériques =parcours d’auto 

positionnement avant les vacances de 

la Toussaint 

 

5 domaines – 16 

compétences sur 8 niveaux, 

(de débutant à expert) 

Pré requis pour passer la 

certification : avoir obtenu un 

niveau 1 sur 5 compétences 

du référentiel 

3ème étape  : s’entraîner, chez soi, 

et au collège (devoirs faits, travaux 

demandés par les professeurs, 

stage…) 

 



EVALANG 

 Test de positionnement numérique en anglais 

 À l’issue du test, une fiche de résultats est 
délivrée aux élèves les positionnant sur l’échelle 
du Cadre européen commun de référence pour les 
langues  (CECRL).  

 Compréhension de l’oral, compréhension de 
l’écrit, grammaire et lexique; 

 Test de fin de 3ème suivi de l’attestation en fin de 
terminale = étape vers niveau B2 attendu au 
baccalauréat. 

 https://www.evalang.fr/fr/evalang-college 

 

https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.evalang.fr/fr/evalang-college
https://www.evalang.fr/fr/evalang-college
https://www.evalang.fr/fr/evalang-college


 2 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

fin du cycle 4 débuté en 5ème 

 

Bilan de fin de cycle 4 (validation des 

compétences du socle commun de 

connaissances et de compétences par 

contrôle continu). 

         

Diplôme National du Brevet 

Et/ou Certificat de Formation Générale 

 

DONC : 2 entraînements aux écrits du 

DNB + 1 entraînement à l’oral du DNB 

 

+ compétence orale (projet Eloquence) 

 

 

 

 

Travail de préparation du projet 

d’orientation :  

1 stage en entreprise : du 9 au 13 

janvier 2023 

 

1 Réunion d’information post 3ème : 

5 janvier 

 

1 Métiérama : 24 février 

  

1 Entretien d’orientation PP/ élève/ 

parents en mars 

 

Deux procédures distinctes :  

Procédure d’orientation/ Procédure 

d’affectation 

1/ Fin de scolarité au collège 2/ Après la 3ème 



1/ LE DNB 

Maitrise du socle commun 

de connaissances, 

compétences et culture 

400 

points 

Epreuves finales 
400 

points 

Total 
800 

points 

Les 5 épreuves qui ont lieu à la fin du mois de juin comptent autant que l’évaluation 

des acquis des élèves prévus par le socle. 

Evaluation du socle (bilan 

de fin de cycle 4 évalué 

toute l’année par 

contrôle continu) 

EPREUVES ECRITES 



400 points 

LES EPREUVES ECRITES 





AMÉNAGEMENTS DES ÉPREUVES DU DNB 

Les candidats en situation de handicap peuvent 

bénéficier d'aménagements des conditions de 

passation des épreuves lors des examens.  

 

Les demandes d’aménagements font l’objet d’un 

avis médical des médecins désignés par la CDAPH 

qui sert d’aide à la décision qui est prise par le 

recteur. 
La mise en place d'adaptations au cours de l'année 

scolaire (PAP) ne préjugent pas de l'attribution 

d'aménagements pour les épreuves de l'examen à venir.  

 

Les aménagements d’examens envisageables sont 

exclusivement ceux prévus par la réglementation de 

l’examen. 

Quand ? = au moment de 

l’inscription à l’examen 

 

Pièces justificatives : PAP/ PPS / 

GEVASCO, certificat médical 

détaillé, lié au handicap 

 
Prendre contact rapidement 

avec Mme Roccuzzo, infirmière 



2/ LE PROJET D’ORIENTATION 
Au cours de l’année de troisième : réflexion et dialogue pour choisir de poursuivre la 

scolarité en voie générale & technologique ou en voie professionnelle. 

Puis procédure d’affectation 

Procédure d’orientation 



STAGES… 

PERIODE : du 9 au 13 janvier 2023  + stages possibles durant 

les vacances scolaires avec convention 

 

Les élèves âgés de 14 ans et plus : séquences d'observation 

dans les entreprises, les associations, les administrations, les 

établissements publics ou les collectivités territoriales. 

 

 

 
Une convention est signée entre le collège, la famille et le 

maitre de stage. 

Les professeurs principaux les distribueront aux élèves 

Nombreuses ressources pour trouver un stage : 

ONISEP 

Chambres de commerce et d’industrie  

Chambres des métiers de l’artisanat 
 

 



Plateforme de stages du Conseil Départemental 



APRÈS LA 3ÈME 



REPRÉSENTATION DES PARENTS 

Représentants des parents au 

Conseil d’administration, 

(+commission permanente, conseil 

de discipline) 

 

→Organe décisionnel (projet 

d’établissement, budget, règlement 

intérieur, emploi des dotations…) 

 

→6 représentants + 6 suppléants 

ELUS qui siègent, délibèrent et 

votent pour  mandat d’un an, 3 ou 4 

fois dans l’année. 

 

+ Rôle de transmission 

d’informations 
 

 

Représentants des parents aux 

conseils de classe 

 

 

Le conseil de classe est chargé du 

suivi des élèves et des questions 

pédagogiques intéressant la vie de 

la classe. 

 

Jusqu’à 4 parents délégués 

volontaires, pour un an, trois fois 

dans l’année 

 

Rôle de transmission d’information  
 

 

 



Parents intéressés pour les conseils de classe : s’adresser à  

Mme LAGRANGE apecouches@gmail.com 

 
 

 

Elections des représentants des parents 
 

Candidatures : possibilité de former une liste de 12 personnes  

indépendantes (non rattachées à une association ou une fédération de parents 

 

Ou rattachées à une fédération ou association de parents : APE (nécessité 

d’adhérer) 

 

Dépôt des candidatures : AVANT le 26 septembre minuit au secrétariat du collège 

 

1er octobre :  dernier jour pour remise du matériel de vote aux parents 

 

ATTENTION : (cf CA du 12 novembre 2019) : vote unique par correspondance ou 

dépôt par l’élève sous pli fermé. 

mailto:apecouches@gmail.com


RAPPEL OUTILS 

PRONOTE - PEARLTREES 

Le site du collège : 

http://col71-louispergaud.ac-dijon.fr/ 

 

Les aides financières : bourses – fonds 

social collégien – fonds cantines – 

Téléservices (SERVICE intendance Mme 

Poirier et/ou Mme Bonnetain secrétariat) 
 

 

 

http://col71-louispergaud.ac-dijon.fr/
http://col71-louispergaud.ac-dijon.fr/
http://col71-louispergaud.ac-dijon.fr/
http://col71-louispergaud.ac-dijon.fr/
http://col71-louispergaud.ac-dijon.fr/
http://col71-louispergaud.ac-dijon.fr/
http://col71-louispergaud.ac-dijon.fr/


CALENDRIER 

Du 1 septembre au 20 octobre : campagne demande de bourse 

 

29 septembre : 1er conseil d’administration 

 

Vendredi 7 octobre : élections des représentants des parents 

d’élèves 

 

Du 13 au 20 octobre  : Conseils de professeurs  

 

Du 7 au 19 novembre : Rencontres parents professeurs 

 

 

 


