
Rentrée scolaire 3ème

2018 - 2019

Collège Albert Camus



Contacts

o Téléphone du collège : 01 55 66 90 70

o Mail de la vie scolaire : vie-scolaire1.0921779J@ac-versailles.fr

o Mail du collège (secrétariat) : ce.0921779j@ac-versailles.fr

oL’ENC : www.enc92.fr

o Le site du collège : http://www.clg-camus-bois-colombes.ac-

versailles.fr/



Que faire… en cas d’absence de son enfant ?

• Prévenir le collège (téléphone – mail vie scolaire)

• Justifier (carnet – mail vie scolaire)

Que faire… en cas de blessure/maladie… pour l’EPS ?

• A qui transmettre le certificat médical = au professeur d’EPS uniquement

• Pratiquer ou non, maintien en classe ou non = décision du professeur



Comment prévenir pour ne pas déjeuner à la cantine?

• La facturation présentée par ELIOR : 
• est mensuelle
• correspond aux repas consommés,
• selon l’inscription 1, 2, 3 ou 4 jours.

• Pour ne pas déjeuner exceptionnellement, il faut déposer la demander 

au plus tard, le jour même avant 10h !
• Mot à la vie scolaire (sur une feuille, signée des parents )

• par mail de la vie scolaire : vie-scolaire1.0921779J@ac-versailles.fr

Le repas est facturé si la demande est déposée le jour même.

Le repas n’est pas facturé si la demande est déposée la veille ou avant 

(y compris par mail).



Comment accompagner son enfant ?

• Le suivi des devoirs et des cahiers (… du cartable)

• Le suivi du carnet de correspondance et sur l’ENC

• le sommeil - le petit déj - les réseaux sociaux & le 

téléphone



Le stage de 3ème

• Les dates : du 17 au 21 déc

• La réglementation : 

• moins de 14 ans / plus de 14 ans

• En France

• Les objectifs du stage :

• Découvrir le monde de l’entreprise et le 

rythme professionnel

• valider une idée sur un métier/une 

formation

• Comment trouver un stage ?

• Le réseau professionnel

• Le réseau familial

• Le BIJ

• Le rapport de stage

• Le Mini-livret (support imprimé)

• Le rapport de stage (à rendre le 16/01)

• L’oral de stage

• Le 30 janvier

• Les objectifs de l’oral

• Première expérience de présentation 

orale

• Entrainement à l’épreuve orale du 

DNB (mêmes modalités)

• 2 articles sur le site du collège

• Présentation et convention

• Rapport de stage

http://www.clg-camus-bois-colombes.ac-versailles.fr/spip.php?article419
http://www.clg-camus-bois-colombes.ac-versailles.fr/spip.php?article423


L’orientation
• Les échéances ?

• Les Conseils de classe

• 1er trim : une idée du niveau

• 2ème trim : les vœux de la famille

• 3ème trim : la décision d’orientation

• Janvier/fév : réunion avec Psy EN et 

proviseurs des lycées

• Les filières ?

• Bac Général / technologique

• Bac Professionnel

• CAP

• Qui peut m’aider ?

• Le professeur principal

• La PsyEN (ex COP) : rv au collège (à la vie 

scol) ou au CIO de Colombes

• Le kiosque « Etudes » au CDI

• Le Principal

• Comment choisir ? 

• Études courtes / longues, les motivations ?
 Rencontrer la PsyEN

 Aller au CIO

 Aller aux portes ouvertes des lycées

 Faire des mini-stages

• Les résultats scolaires



Enseignements 

de complément 

LATIN

Examen 

terminal

Maîtrise du socle 

commun

5 épreuves

une épreuve écrite de français : 100 points – 3h

une épreuve écrite de mathématiques : 100 points – 2h

une épreuve écrite d’HG - EMC : 50 points – 2h

une épreuve écrite de phys-ch et/ou svt et/ou de tech : 50 points – 1h

une épreuve orale : 100 points

Objectifs d’apprentissage du cycle :

- atteints : 10 points

- Dépassés : 20 points

8 « compétences » sont évaluées, avec un niveau de maîtrise :

- maîtrise insuffisante : 10 points

- maîtrise fragile : 25 points                         Soit au maximum

- maîtrise satisfaisante : 40 points                      400 points

- très bonne maîtrise : 50 points                           voir lien 1 et 2

Le DNB, … ce qui est évalué

C:/Users/sebastien.lorantraze/Documents/mes docs Camus/réunion parents élèves/18 19/sept/exemple bilan fin de 4ème.pdf
C:/Users/sebastien.lorantraze/Documents/mes docs Camus/réunion parents élèves/18 19/sept/exemple bilan cycle 4.pdf


Soutenance orale d’un 

projet

Français, histoire et 

géographie, EMC

Mathématiques, 

physique-chimie, SVT, 

technologie

Première partie : analyse et compréhension de textes, 

maîtrise de différents langages

- Epreuve 1 : Histoire et géographie, EMC : 2h

- Epreuve 2 : Français : 1h

Deuxième partie : rédaction et maîtrise de la langue

- Epreuve 3 : Français : 2h

Exposé : 5/7 minutes

Entretien avec le jury : 10/8 minutes

- Epreuve 1 : Mathématiques 2h

- Epreuve 2 : Physique-chimie et/ou SVT et/ou technologie 

(2 disciplines) 1h

Le DNB & l’examen terminal



• L’évaluation de cette épreuve prend appui sur :

- un travail engagé dans le cadre d’un des EPI traités au collège (de la 5ème à la 3ème) 

- tout autre projet qui s'intègre dans l'un des parcours éducatifs construits par l'élève 

(parcours Avenir, parcours Citoyen, parcours d'Éducation Artistique et Culturelle, parcours de 

Santé)

- l'un des objets d'étude étudiés dans le cadre de l'enseignement d'histoire des arts, 

• Le candidat choisit le projet qu’il présentera au jury (individuellement ou collectivement, 

temps majoré si collectivement)

• Durée de l’épreuve = 15 mn

- un exposé de 5 à 7 minutes

- un entretien avec le jury de 8 à 10 minutes 

(présentation en Anglais/Allemand / Italien ou Espagnol possible)

L’épreuve de soutenance orale



On évalue la prestation orale du candidat, pas son projet ni un dossier :

- 50 points pour la maîtrise de la langue française à l’oral, 

- 50 points pour la maîtrise du sujet

c’est-à-dire la capacité du candidat à présenter la démarche ainsi que les 

compétences et les connaissances qu’il a acquises grâce au projet ?

Pour début mai 2019, les élèves devront choisir le projet qu’ils présenteront

Le DNB, … les points de l’épreuve orale



Mentions

Conditions

Le diplôme d’un candidat porte la mention :

- assez bien s’il obtient au moins 480 points

- bien s’il obtient au moins 560 points

- très bien s’il obtient au moins 640 points

Un candidat est reçu s’il obtient au moins 400 

points sur les 800 points possibles.

L’obtention du DNB



REUNIONS PARENTS-PROFESSEURS du jeudi 27 septembre 2018 

Troisièmes  
18h30-19h00 : Réunion d’information en salle polyvalente animée par Monsieur Lorant-Raze 

19h00-20h00 : Présentation des équipes pédagogiques (salles ci-dessous) 
Professeur principal Classe Salle 
Madame Peynaud 301 302  troisième étage 

Madame Le Bastard 302 303  troisième étage 

Madame Guillaume 303 304  troisième étage 

Madame Durand 304 305  troisième étage 

Monsieur Delépine 305 306  troisième étage 

Madame Hernandez 306 307  troisième étage 
 



1er café des parents

le samedi 29 Septembre - 10h 12h 

sur l'accompagnement sur les réseaux sociaux et 

l'utilisation du téléphone portable


