
En Troisième:
Je réussis le brevet.

Je réfléchis à mon parcours d’orientation.
Je recherche un stage

Réunion d’information parents d’élèves de 3ème
Lundi 27 septembre 2021

Florian.milesi@lyceefrancais.ro



Vous allez faire un bilan de votre scolarité

Bilan de compétences avec le brevet.

Bilan sur vous-même en commençant à bien 
réfléchir à l’orientation.







Soirée de 
l’orientation

Déjeuners de 
l’orientation

Tables rondes 
de l’orientation

Entretiens 
individuels

Interventions 
en classe

Ateliers en 
classe

Au lycée, nous organiserons:



Des ressources en ligne pour l’orientation
Choisir un parcours selon sa personnalité
En 3ème il faut commencer à bien réfléchir à votre poursuite d’études.

Onisep/Studyrama/letudiant
Quels métiers pour moi ?
https://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-

Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
https://test-orientation.studyrama.com/
https://www.letudiant.fr/test/metiers/orientation/pour-quels-metiers-etes-vous-fait.html
https://www.oriane.info/je-passe-le-test-dorientation-oriane

http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
https://www.onisep.fr/
https://www.studyrama.com/

https://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
https://test-orientation.studyrama.com/
https://www.letudiant.fr/test/metiers/orientation/pour-quels-metiers-etes-vous-fait.html
https://www.oriane.info/je-passe-le-test-dorientation-oriane
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
https://www.onisep.fr/
https://www.studyrama.com/


LE STAGE 

LE BREVET



Le stage de 3ème: une étape importante dans son 
projet d’orientation

• Il s’agit d’une découverte d’un milieu professionnel, d’un métier.

• Il va figurer sur le CV. Il pourra donc constituer un plus pour les 
admissions en études supérieures.

• Il sera préparé dès le mois d’octobre avec les professeurs principaux, 
le conseiller d’orientation et une intervention d’un chef d’entreprise 
dans les classes.

Livret de stage distribué début octobre.

• https://www.100000entrepreneurs.com/

https://www.100000entrepreneurs.com/


Le Diplôme National du Brevet
À la session 2022, pour obtenir le DNB 
il faut obtenir 400 points / 800 : 

✓ 400 points grâce à la 
validation du niveau de 
maitrise des compétences du 
socle

✓ 400 points grâce aux 
épreuves finales

✓ https://eduscol.education.fr/713/m
odalites-d-attribution-du-diplome-
national-du-brevet

https://eduscol.education.fr/713/modalites-d-attribution-du-diplome-national-du-brevet






Les étapes importantes en classe de 3ème!
L'élève exprime ses souhaits provisoires d’orientation après la troisième.

Une fiche de dialogue sera remise pour demander:

• Soit une Seconde générale et technologique

• Soit une Seconde professionnelle (cette voie existe uniquement en France)

Au cours du 2ème trimestre

A la fin du 2ème trimestre

Le conseil de classe formulera une proposition provisoire d’orientation qui constituera 

la base d’un dialogue avec le professeur principal tout au long du 3ème trimestre.

A la fin du 3ème trimestre

Le conseil de classe émet un avis favorable ou défavorable concernant le choix 
d’orientation de l’élève.
En cas d’accord le choix est validé.
En cas de désaccord, un entretien sera organisé avec l’élève, sa famille et le chef 
d’établissement afin de trouver la meilleure solution pour l’élève.



Vous rentrez en France: informez nous rapidement!

À la fin de la 3e, les élèves remplissent obligatoirement un dossier d’affectation en lycée. 

Pour les autres cas (demande d’inscription en centre de formation d’apprentis, en maison 

familiale et rurale, par exemple), c’est l’élève qui contacte directement l’établissement de son 

choix.

La procédure est informatisée et son calendrier peut différer d'une académie à l'autre. Le chef 

d'établissement doit saisir le dossier sur l'application académique en ligne (AFFELNET).

Important : présenter un dossier pour intégrer une formation n’assure pas automatiquement une 

place dans l'établissement de son choix. Le cas échéant, une proposition d'admission dans un 

autre établissement peut être faite.

Début juillet, l'élève et sa famille reçoivent la notification d'affectation en lycée.

Après réception de cette notification d'affectation, il est impératif de procéder à l'inscription 

administrative dans le lycée indiqué, afin d’être certain d’avoir une place à la rentrée.

Pour plus d'informations, se référer à l'inspection académique du département dans lequel 

l'établissement est situé.

AFFELNET

Ouverture du portail
Environ 20/5 à mi juin*

* À vérifier chaque année 



En fin de Troisième
J’ai réussi mon brevet.

Je me suis intéressé à différents 
métiers.

J’ai fait un stage en entreprise.

Merci de votre attention

Florian.milesi@lyceefrancais.ro



MERCI de votre attention

• Mon bureau est dans la médiathèque, je suis disponible sur rendez-
vous:

• Lundi 11h30-12h30 et 13h30-15h30

• Mardi 9h30-12h30 et 13h30-17h30

• Jeudi 10h30-12h30

• Sur rendez-vous Jeudi de 13h30 à 17h30

• Florian.milesi@lyceefrancais.ro


