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Les années collègeLes années collège

Le cycle 4 des approfondissements: les • Le cycle 4 des approfondissements: les 
classes de 5ème, de 4ème et de 3ème



Le collège en 2021-2022

602 élèves- 23 classes

5 classes de 3èmes : 141 élèves

75 personnels



Les règles sanitaires au collègeLes règles sanitaires au collège
• Port du masque obligatoire pour tous les élèves

• Port du masque obligatoire pour tous les personnels en présence d’élèves ou
d’autres personnels

• 2 masques par élèves et par jour : changement de masque après le repas

• Les masques stockés dans des sacs plastiques individuels et hermétiques

• Lavage des mains obligatoire à chaque entrée en salle, avant et après le repas
et avant et après le passage aux toiletteset avant et après le passage aux toilettes

• Un sens de circulation dans les bâtiments afin d'éviter les croisements d'élèves
au moment des récréations

• Des cours d’Education Physique et Sportive adaptés à la situation

• Le service de restauration adapté pour répondre aux contraintes sanitaires
(services organisés par classe, désinfection entre 2 services,...)

• Des emplois du temps adaptés et variables en fonction de la situation sanitaire
(retour à la normale possible)
ATTENTION : Tout élève qui, volontairement, ne respectera pas le protocole 

sanitaire sera sanctionné



La communication collègeLa communication collège--famillefamille
 Téléphone : 

◦ Secrétariat : 05 49 04 50 80
◦ Vie Scolaire : 05 49 04 47 88

 Adresse électronique :
◦ Secrétariat : ce.0790699f@ac-poitiers.fr
◦ Vie Scolaire : vs.acamus@ac-poitiers.fr

 Le site du collège: https://acamus.net/

Le Carnet de Liaison  Le Carnet de Liaison 

 L’interface Pronote (cahier de textes numérique, relevés de notes, absences, 
punitions,…) : outil performant permettant l’exercice de la parentalité au collège : 
être en veille

 3 bulletins trimestriels (notes et compétences) envoyés par mail ou courrier

 Une réunion parents-professeurs au mois de décembre 2021
 Une réunion Orientation au mois de mai 2021

 La représentation des parents (conseil de classe, conseil d’administration, CESC, 
conseil de vie collégienne) est importante et attendue, élections le 8/10/2021

Contact prochain avec les représentants des parents d’élèves



Les grands apprentissages du collège…Les grands apprentissages du collège…

 Les Parcours Educatifs

 Le Parcours AVENIR

 Le Parcours Citoyen

 Le Parcours d’Education Artistique et Culturelle

 Le Parcours de Santé

 Le Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de Culture, un bilan de fin de cycle 3, en fin d’année

 L’apprentissage du numérique

 Des accompagnements 

 Le projet d’accueil individualisé (PAI) 

 Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) 

 Le plan d’accompagnement personnalisé (PAP) 

 Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) 



Les disciplines et leurs horairesLes disciplines et leurs horaires
Enseignements

Cycle 4

3e

Éducation physique et sportive 3 h
Enseignements artistiques 

(arts plastiques + éducation musicale) 1 h + 1 h

Français 4 h 

Histoire - Géographie -Enseignement moral et civique 3 h 30

Langue vivante 1 : Anglais 3 h

Langue vivante 2 : All ou Esp 2 h 30

+ Vie de Classe, AS et UNSS

Langue vivante 2 : All ou Esp 2 h 30

Mathématiques 3 h 30

SVT 1 h 30

Technologie 1 h 30

Sciences physiques 1 h 30

Total 26 h 



Les textes officiels
note de service n° 2017-172 du 22 décembre 2017
arrêté du 31 arrêté du 27 novembre 2017 - J.O. du 29 novembre 2017

Trois grands domaines
Examen écrit à deux épreuves (300 pts):

1/ Mathématiques (2h,100 pts) et sciences 

Architecture du DNB session Architecture du DNB session 2022 2022 

1/ Mathématiques (2h,100 pts) et sciences 
expérimentales (1h, 50 pts)
2/ Français (3h, 100 pts) et HG EMC (2h, 50 pts)

Une épreuve orale (15 min : 5+10 entretien) (100pts)
L'élève présente un projet dans le cadre de l’oral de 3ème

• 10 pts ou 20 pts en épreuve facultative en fonction du 
niveau atteint en fin de cycle
L'évaluation des 8 composantes du S3C (400pts)
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BACCALAUREAT
GENERAL

ou

BACCALAUREAT
TECHNOLOGIQUE

BACCALAUREAT
PROFESSIONNEL

C.A.P.
CERTIFICAT
D’APTITUDE

PROFESSIONNELLE

Parcours en 2 ansParcours en 3 ansParcours en 3 ans

A l’issue de la 3A l’issue de la 3èmeème……

T R O I S I E M E

SECONDE  GT  
Seconde générale & technologique

1 2 3

SECONDE PRO
Seconde professionnelle

1ère année
CAP



4 rue François Viète
79005 Niort

Tel : 05 16 52 69 29

Mme NONNET
Psychologue de l’orientation
Présente au collège 
les jeudis ou vendredis 
sur RDV en vie scolaire

Service public gratuit, ouvert à tous.
Ouvert pendant les vacances 

scolaires

Tel : 05 16 52 69 29
Mel : cio-niort@ac-poitiers.fr



Pour se Pour se renseigner, dès à présentrenseigner, dès à présent

www.onisep.fr



Agenda en 3èmeAgenda en 3ème

Rendez-vous, 
sites...

Portes 
ouvertes, 
stages...

Mini stages 
en lycée

Décembre Mars Juin

Affectation puis 
inscription

Stage en entreprises : rapport 
de stage oraux de stage

Formation à l'oral, au DNB 
cheminement vers le diplôme

Conseil de classe 
1er trimestre : 

définir la grande 
direction

Conseil de classe 2ème

trimestre
Vœux provisoires : 

ouverture du dialogue 
d’orientation

Conseil de classe 
3ème trimestre

Vœux définitifs 
(10)

DécisionRéflexion



Les temps forts de l’annéeLes temps forts de l’année
13 et 14 septembre : réunion de rentrée parents 3e
Semaine du 13 au 18 décembre 2021 : stages de 3e

Décembre 2021 : réunion parents-professeurs
Mercredi 12 janvier 2022 : oraux de stageMercredi 12 janvier 2022 : oraux de stage
Mars 2022 : DNB blanc
Mardi 3 mai : réunion orientation parents
Mercredi 8 juin 2022 : Oral de DNB
Mai-juin : orientation
Fin juin : DNB



ENT CONNEXION ENT CONNEXION 

- Pour suivre la 
scolarité de votre 
enfant

- Pour les bourses

https://ent.ac-poitiers.fr

- Pour les bourses

- Pour l’orientation


