
Lundi 17 Septembre 2018 

Réunion de rentrée  
 



A qui vous adresser ? 

• Mme ARRIGONI , Responsable de vie scolaire 

                             rdvs3@juvenat.com 

• Mme AILLOUD, Directrice Adjointe 

                            adjoint3@juvenat.com 

• Les professeurs principaux:  

Mmes ADRION(3F), BOLOU(3C), CHENEAU(3G), 
DOUZE(3B), LACROIX(3C) et NIERMARECHAL(3A) 

MM.BARBIERI (3E) et LE BORGNE (3H). 

mailto:rdvs3@juvenat.com
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La section de 3ème 

 • 232 élèves (+ 20 par rapport à l’an dernier) 

• Entre 27 et 30 élèves par classe. 

• 13 nouveaux élèves – 4 redoublants. 

• Les 3°A dans le nouveau bâtiment. 

 

• 2 objectifs : l’obtention du DNB 

                          une orientation choisie 



LE DNB 

• Résultats de juin 2018 au JUVE:  

• 212 inscrits-211 présentés- 201 admis : 

 

•  95, 3% de réussite  (98,6 % en 2017) 

    (National : 88 %  - Acad. Grenoble: 91,1% )  

•  81 % de mentions (95% en 2017) 

 

 

 



Depuis la Réforme 

• 3ème = dernière année du cycle 4 (5°/4°/3°) 

• Nouveau socle avec 8 composantes à valider , 
chacune sur 50 points . Les critères :  

• Maîtrise insuffisante (10pts) 

• Maîtrise fragile (25 points) 

• Maîtrise satisfaisante ( 40 points) 

• Très bonne maîtrise (50 points)     

                                                              - 400 points- 



Les 8 composantes 
•    Les langages pour penser et communiquer : 

 

 

          4-Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps. 

• 5    Les méthodes et outils pour apprendre  
• 6    La formation de la personne et du citoyen 

• 7    Les systèmes naturels et les systèmes techniques  
• 8    Les représentations du monde et l'activité humaine 

 

1-Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral 

2-Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère 

3-Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, 
scientifiques et informatiques 



Les 4 épreuves écrites 

• En français - 3 heures- 100 points-                            
compréhension + grammaire + dictée + rédaction 

 

• En mathématiques – 2h- 100 points- exercices indépendants 
dont un exercice informatique 

 

• En histoire-géographie et EMC 2h- 50 points interprétation 
de docs + repères historiques  + géographiques. 

 

• En sciences: 1h- 50 points- entre SVT, physique-chimie et 
technologie 

                                                                                            - 300 points-  

 

 



Une épreuve orale  

• Présenter un projet interdisciplinaire 
    (Histoire des Arts ou EPI ou Parcours)  
 
• 15 min : 5min d’exposé /10 minutes d’entretien (individuel) 

ou 25 min (10 +15 en groupe de 3) 
 

• Nouvelles compétences évaluées : conduite de projet, 
travail en équipe, autonomie, expression orale. 
 

• La qualité de l’expression orale vaudra pour la moitié des 
points                        

                                                                                      -100 points- 



2 EPI en 3ème  

• 1er  : en fil rouge sur l’année 
Thème : Le Parcours Avenir  (cheminement sur 
l’orientation durant le cycle 4) 
 

• 2ème : dernière semaine de mars (du 25 au 29) 
 Thème : L’engagement  (Français, HG & Art Pla) 
 
Possibilité de présenter un EPI réalisé les années 
précédentes, en 5ème : Fêtes et traditions, Versailles 
et en 4ème : Corps, Santé, Bien être. 
 



Option facultative 

• La pratique du latin permet de gagner : 

 

• 10 points si la maîtrise est obtenue 

• 20 points si la maîtrise est dépassée 

 

Dans le calcul effectué en fin d’année. 

L’obtention du brevet  : 400 points/ 800 points 

 



 
 
 

En pratique, cette année, au Juvé …. 
 

• Un brevet blanc avec toutes les matières 

 les 7 & 8 mars 2019 (retour des vacances d’hiver) 

 

• Une composition de sciences  le 7 mai 2019 . 

 

• L’épreuve orale du DNB les 23 & 24 mai 2019. 

 



L’orientation 

• Le stage d’observation du monde 
professionnel : 

• 3°ABCD : du lundi 03 au vendredi 07 
décembre  

• 3°EFGH : du lundi 26 au vendredi 30 
novembre 

• Des séances au CDI  

• Les Portes Ouvertes des Lycées  dès février  

 

 



• Une réunion de présentation des filières  

             le mardi 15 janvier 2019 à 18h 

                              à l’Auditorium 

 

Des mini-stages proposés par différents lycées. 

 

Une semaine axée sur l’orientation début avril 
pour tout le collège. 

 

 



Le travail 

• Nécessité de travail à la maison  

• Aide personnalisée intégrée aux heures de 
cours : 1/2h en français et 1/2h en maths en 
3ème en plus des heures de cours 
(méthodologie, soutien, exos 
supplémentaires) 

• Plusieurs classes libérées le vendredi midi  

• Etude surveillée de 13h à 14h les lundi, mardi 
et jeudi.  

 



Dates à retenir 

• Conseils de classe 1ER Trimestre : 

               3A: jeudi 29/11 à 19h 

               3B: lundi 26/11 à 18h 

               3C: lundi 26/11 à 19h 

               3D: jeudi 29/11 à 16h 

               3  E: jeudi 29/11 à 18h 

               3F : jeudi 29/11 à 17h 

               3G : lundi 26/11 à 17h 

               3H : lundi 26/11 à 16h 



• 1 ères  réunions parents –professeurs :  
                  Mardi 11 décembre : 3°EFGH 
                  Jeudi 13 décembre : 3°ABCD 
Sans rendez-vous  
 
• 2cde réunion parents-professeurs :  
              Lundi 25 mars pour toutes les classes 
Sur rendez-vous 

 
• Passage de l’ASSR 2 :  
               jeudi 21 ou vendredi 22 mars 2019 
 
 



 Merci de votre attention 

 

Intervention de Mme PETRIGNET  

 Animatrice en Pastorale  

      Intervention de Madame ARRIGONI  

       Responsable de vie scolaire  

Intervention de Mme ADRION 

         Présentation de l’Association Sportive 


