
  Aux parents et aux collégiens
des classes de 3ème du collège

Paul Eluard, Brétigny/Orge –

année 2017-2018

Documents de fin de collège 

Gardez précieusement les bulletins scolaires de 3  e   et

les  attestations ASSR1-ASSR2,  attestations

scolaires de sécurité routière.

♦ Obligation  de posséder l'ASSR2 et de présenter

l’attestation pour s'inscrire au permis de conduire, et

au BSR, Brevet de Sécurité Routière (cyclomoteur).

♦ Diplôme  National  du  Brevet  et  relevé  de  notes

délivrés en novembre 2018.

L’orientation en classe de 3e

Vos interlocuteurs tout au long de l’année     :

Professeur  principal,  Conseillère  d’orientation

psychologue,  Mme  Bicharel-Lebaudy  (C.  O.  P.),

Personnel  du  C.  I.  O.  (rue  de  la  Boële,  Sainte-

Geneviève-des-Bois,  01  60  15  28  83,  www.ac-

versailles.fr, CIO, ouvert notamment le samedi matin

sur RDV, un vendredi sur 2 jusqu’à 20h sur RDV et les

vacances scolaires)

Premier trimestre

Objectifs :  SENSIBILISATION à l’orientation,  aux

capacités et aux motivations des élèves, aux métiers.

Deuxième trimestre

Objectifs :  Faire  DES  CHOIX  PROVISOIRES,  une

idée de FORMATIONS

♦ Visite du lycée Timbaud par les élèves  du 5 au 10

mars  et présentation du lycée Timbaud aux parents

d’élèves le 25/01/2018 à 18h00.

♦  Forum des Etudes et des Métiers,  3 février 2018

de 9 à 12h00 au lycée Michelet d’Arpajon

♦ Stage obligatoire d’observation et de découverte

en milieu professionnel  du 12 au 16 février

♦ Portes ouvertes des lycées, samedi 24/03/2017 9h

à 13h pour le lycée Timbaud

Troisième trimestre

Objectifs :  Définir  SES  CHOIX  DEFINITIFS

d’orientation et faire ses VŒUX d’établissements 

Forum des métiers au collège, 9h30 à 12h15 samedi 7

avril 2018

Février 2018, rédacteur PAR DE VIE

L’orientation et l’affectation après la 3e :

Il ne faut pas confondre orientation et 

affectation

♦ Au cours du 2ème et 3ème trimestre, les parents et le

jeune  remplissent  des  vœux  d’orientation (2ndeGT,

2ndePRO, CAP, redoublement). Légende : GT = Générale

et Technologique, PRO = professionnelle, CAP = Certificat

d’Aptitude Professionnelle

♦ Courant  mai,  le  conseil  de  classe  du  troisième

trimestre valide ou non les vœux selon les résultats

scolaires  de l’année.  Si  désaccord avec  les  parents,

commission d’appel possible.

♦ Courant mai, les parents et le jeune formulent des

vœux  d’affectation :  choix  d'établissements

d'accueil, spécialités  professionnelles  et

enseignements  d’exploration  à  capacité  contrainte.

Ces vœux d'affectation et les résultats scolaires des

élèves sont  saisis  par  le  collège dans  le  logiciel

Affelnet (AFFectation des ELèves par le NET).

L’affectation  des  élèves  dépend  des  résultats

scolaires  et  des  places  disponibles.  Résultats  des

affectations diffusés fin juin 2017.

Pour tout élève habitant Brétigny-sur-Orge et au

Plessis-Pâté s’orientant vers 2GT, le lycée J.-P.

Timbaud doit obligatoirement être inscrit  dans les

vœux car c’est le lycée de secteur.

Attention :  L’inscription  dans  le  lycée  ne  devient

effective que lorsque les familles ont remis le dossier

d'inscription  dans  le  lycée ;  fin  juin  -  début  juillet

2017 selon les lycées.

Bourse nationale de lycée : rentrée 2018

La campagne des bourses 2018-2019

devrait commencer en mars 2018.

Attention à la date limite du dossier.

(http://www.education.gouv.fr)

Diplôme National du Brevet 

Epreuves écrites du DNB 

28 et 29 juin 2018 (sur 2 jours)

Epreuve orale EPI (Enseignement pratique

interdisciplinaire) : fin mai/début juin

Les épreuves se déroulent dans l’établissement. 

Deux brevets blancs sont organisés par le collège 

Paul Eluard les 1er et 2 février 2018 et 17 et 18 mai 

2018 (date susceptible d'être un peu décalée).


