
Du collège au lycée
Réunion pour les parents et élèves de 3ème
1er février 2022



Les objectifs de la classe de 3ème

★ Préparer l’examen du brevet

★ Préparer la poursuite d’études : le lycée et le post-bac
○ Une orientation choisie et non subie

○ Avoir de l’ambition



Le Diplôme National du Brevet
M. Depenau - Principal adjoint



Le DNB : qu’est-ce que c’est ?

➔ Atteste les connaissances et compétences acquises en fin de collège

➔ Ne conditionne pas l'accès à une classe supérieure en fin de 3ème



Le DNB : qu’est-ce que c’est ?

➔ Examen noté sur 800 points
◆ 400 points : maîtrise des compétences du socle commun (bilan de fin de cycle)

◆ 400 points : épreuves terminales

● 100 points : épreuve orale

● 100 points : français

● 100 points : mathématiques

● 50 points : histoire-géographie /  enseignement moral et civique

● 50 points : sciences (2 disciplines tirées au sort)



Le contrôle continu - 400 points

➔ Socle commun de connaissances, de compétences et de culture
◆ 8 domaines de compétence

➔ Pour chacune des 8 compétences : 4 niveaux de maîtrise
◆ 10 points pour le niveau « maîtrise insuffisante »

◆ 25 points pour le niveau « maîtrise fragile »

◆ 40 points pour le niveau « maîtrise satisfaisante »

◆ 50 points pour le niveau « très bonne maîtrise »

➔ Bonus pour l’enseignement facultatif (LCR, latin, chorale, 3CREA)
◆ 10 points si les objectifs d'apprentissage sont atteints

◆ 20 points si ces objectifs d’apprentissage sont dépassés



L’épreuve orale - 100 points

➔ Choix du sujet :
◆ Enseignement Pratique Interdisciplinaire
◆ Parcours avenir
◆ Parcours d’éducation à la santé
◆ Parcours citoyen
◆ Parcours d’éducation artistique et culturelle

➔ Durée : 15 minutes
◆ Présentation : 5 minutes
◆ Entretien : 10 minutes

➔ Maîtrise de l’expression orale - 50 points
➔ Maîtrise du sujet - 50 points



L’épreuve écrite - 300 points

➔ Français : 3 heures - 100 points
◆ Étude de texte, dictée, rédaction

➔ Mathématiques : 2 heures - 100 points

➔ Histoire-géographie-EMC : 2 heures - 50 points

➔ Sciences : 1 heure - 50 points



Résultat sur 800 points

400 points : Admis

⭐

480 points : Mention assez bien

⭐⭐

560 points : Mention bien

⭐⭐⭐

640 points : Mention très bien



Calendrier 2022

➔ Brevet blanc : mercredi 30 mars + jeudi 31 mars

➔ Oral blanc : mercredi 11 mai

➔ Epreuve orale : mercredi 15 juin

➔ Epreuve écrite : jeudi 30 juin + vendredi 1er juillet



La scolarité au lycée
M. Gsell - Psychologue de l’Education Nationale, Conseil en Orientation





Réforme de la Voie Générale

SOCLE DE CULTURE COMMUNE 1ère Tle

Français 4h -

Philosophie - 4h

Histoire-géographie 3h 3h

Enseignement moral et civique 0h30 0h30

LVA et LVB 4h30 4h

EPS 2h 2h

Enseignements scientifiques 2h 2h

Après 

la 2GT



DISCIPLINES DE SPECIALITE 3 en 1ère 2/3 en Tle

Arts 4 h 6 h

Écologie, Agronomie et Territoires 4 h 6 h

Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 4 h 6 h

Humanités, littératures et philosophie 4 h 6 h

Langues et littératures étrangères (All, Ang) 4 h 6 h

Mathématiques 4 h 6 h

Numérique et sciences informatiques 4 h 6 h

SVT 4 h 6 h

Science de I’Ingénieur 4 h 6 h

SES 4 h 6 h

Physique chimie 4 h 6 h



Réforme de la Voie Générale
1ère Tle

Orientation 1 h 30 1 h 30

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS (max. 1 en 1ère voire 2 en Tle)

ARTS 3 h 3 h

LCA 3 h 3 h

EPS 3 h 3 h

LV3 (italien) 3 h 3 h

MATHEMATIQUES EXPERTES - 3 h

MATHEMATIQUES COMPLEMENTAIRES - 3 h

DROIT ET GRANDS ENJEUX DU MONDE CONTEMPORAIN - 3 h



Ressources d’aide à l’Orientation

- Questionnaires d’intérêts professionnels : GPO au collège, ORIANE.info

- Documentation : Kiosque ONISEP au CDI, “MBN”, ONISEP.fr, 

ORIENTEST.fr

- Portes ouvertes (à venir)

- Immersions en lycée professionnel la cas échéant

- Stage de découverte en entreprise (https://stage-de-troisieme.alsace.eu/)

- apprentissage-grandest.fr

- Professeur principal

https://stage-de-troisieme.alsace.eu/


Ressources d’aide à l’Orientation

Arnaud GSELL

Psychologue de l’Education Nationale

(Conseil en Orientation)

arnaud.gsell@ac-strasbourg.fr

Permanences :

- Le jeudi après-midi au collège de Barr (RDV à prendre auprès de la vie scolaire)

- Au CIO de Sélestat (14 Rue du Général Gouraud)

Prise de RDV au 03 88 76 77 23



Les procédures d’orientation
M. Depenau - Principal adjoint



Calendrier

3 

janvier

Saisie des intentions 

d’orientation

Les parents saisissent les 

intentions d’orientation dans le 

téléservice orientation

6 mars

Consultation de l’avis 

du conseil de classe

Les parents accusent 

réception de l’avis du 

conseil de classe sur les 

intentions d’orientation

28 

mars

Saisie des voeux d’orientation 

définitifs

Les parents saisissent les voeux 

d’orientation définitifs dans le 

téléservice orientation

9 mai

Saisie des demandes 

d’affectation en lycée

Les parents saisissent les 

demandes d’affectation en lycée 

dans le téléservice affectation

31 mai

Consultation de l’avis du 

conseil de classe

Les parents accusent réception 

de l’avis du conseil de classe sur 

les voeux d’orientation définitifs

1er juillet

Résultats de l’affectation en 

lycée

Les parents consultent les 

résultats de leurs demandes 

d’affectation en lycée

Légende

Dans le téléservice orientation (TSO)

Dans le téléservice affectation (TSA)



Connexion au portail Scolarité services avec mon compte Educonnect

le compte d’un représentant légal permet de saisir les intentions d’orientation et d’accuser réception de 

l’avis donné par le conseil de classe ;

le compte d’un élève permet uniquement de consulter les saisies effectuées par le représentant légal.

Adresse : educonnect.education.gouv.fr

educonnect.education.gouv.fr


Je me connecte avec l’identifiant et le mot de passe de 

mon compte parent

En cas de problème de connexion : je clique sur 

« identifiant oublié » ou « mot de passe oublié » pour réactiver 

le compte à partir de mon adresse mail personnelle



Sur la page d’accueil de Scolarité services, je clique sur 

Orientation



Un calendrier et une présentation de 

chaque phase permet de se repérer dans 

les différentes étapes avant de saisir les 

intentions d’orientation



Le bouton « + Ajouter une intention » ouvre 

une fenêtre pop-up qui permet la sélection 

d’une voie d’orientation



La sélection d’une voie d’orientation se fait par ordre 

de préférence (rang 1, 2, 3)

Il est possible de modifier les choix jusqu’au 6 mars 2022 

Ne pas oublier de valider vos choix



Le récapitulatif des intentions d’orientation saisies est 

affiché et doit être validé pour être enregistré



Un courriel avec le récapitulatif des intentions 

d’orientation saisies est transmis à chaque représentant 

légal



Après le conseil de classe du 2ème

trimestre, je consulte et j’accuse réception 

des avis du conseil de classe

L’accusé de réception des avis du conseil de classe 

pourra être effectué indifféremment par l’un ou l’autre des 

représentants légaux.



Le Lycée E. Schuré de Barr
M. De Sousa - Principal / Proviseur



Qu’est ce qu’une classe de seconde ?



Le lycée Schuré propose aussi……des enseignements optionnels 

• Italien  (LV3) - 3h

• Latin-Grec  3h

• Arts plastiques  - 2/3h

• Théâtre  - 3h

• DNL Anglais – SVT  - 1h

• DNL Allemand - Histoire-géographie  - 1h



Bienvenue au lycée Schuré
480 élèves dynamiques et motivés

Des échanges, des partenariats,

des voyages

Des espaces de 

détente

Un lycée accueillant

Des manifestations sportives et festives

Un internat de filles

Une MDL active

Objectif Bac 
avec une filière générale

et une filière technologique (STMG)

Des sportives et sportifs  de haut niveau





Des élèves solidaires



Toujours solidaires



UN excellent restaurant scolaire



Toujours engagéEs


