Mon année de troisième
Trimestres 2 et 3
COLLEGE LA BOETIE - SARLAT LA CANEDA

Examen et Orientation
Partie I - Le DNB - Oral et Ecrit
Partie II - La procédure d’orientation

Partie I - Le DNB - Oral et Ecrit
Modalités d’attribution du D.N.B arrêté du 27 novembre 2017 - J.O. du 29 novembre 2017 -note de
service n° 2017-172 du 22 décembre 2017.

Contrôle continu
Pour chacune des huit composantes du socle commun prises en compte, le candidat obtient :





10 points pour le niveau « maîtrise insuffisante »
25 points pour le niveau « maîtrise fragile »,
40 points pour le niveau « maîtrise satisfaisante »
50 points pour le niveau « très bonne maîtrise ».

La maîtrise du socle commun est notée sur 400 points
NB : Les élèves ayant suivi un enseignement facultatif (langues et cultures de l'Antiquité,
langues et cultures régionales, chant choral) :
+ 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle 4 sont atteints
+ 20 points si ces objectifs sont dépassés.
Ces élèves peuvent donc avoir avant l’examen terminal 420 points

Epreuves finales

Les épreuves finales sont notées sur 400 points.

Partie I - Le DNB - Oral et Ecrit
Calendrier

Dates à retenir




Lundi 01 Février 2021 : remise du document de choix provisoire du sujet au Professeur Principal
Mercredi 10 mars 2021 : remise du document de choix définitif du sujet au Professeur Principal
Vendredi 26 mars 2021 : remise du plan détaillé et organisé au Professeur Principal

Epreuves d’entraînement



02 et 03 mars 2021 : Epreuve écrite d’entraînement
07 et 08 avril 2021 : Epreuve orale d’entraînement

Epreuve orale finale


Vendredi 28 mai 2021

Une convocation individuelle sera remise aux élèves début mai

Epreuves écrites finales


Lundi 28 juin 2021
09h00-10h30 : Français Première Partie
10h45-12h15 : Français Deuxième Partie
14h30-16h30 : Mathématiques



Mardi 29 juin 2021
09h00-11h00 : Histoire Géographie et EMC
13h30-14h30 : Sciences (les deux matières tirées

au sort seront connues en mai 2021)

Partie I - Le DNB - Oral et Ecrit
L’épreuve orale de soutenance en détails...
1- Quel sujet présenter ?
Note de service n° 2017-172 du 22-12-2017 :
« L'épreuve orale de soutenance d'un projet permet au candidat de présenter l'un des objets d'étude qu'il a abordés dans le cadre de l'enseignement d'histoire des arts, ou l'un des projets qu'il a menés au cours des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4 ou dans le cadre de l'un des parcours éducatifs (parcours Avenir,
parcours citoyen, parcours éducatif de santé, parcours d'éducation artistique et culturelle) qu'il a suivis.
Cette épreuve orale est une soutenance : elle a pour objet d'évaluer la capacité du candidat à
exposer les connaissances et compétences qu'il a acquises, notamment dans le cadre des programmes d'enseignement de l'histoire des arts et de toutes les disciplines qui auront contribué à
nourrir cette soutenance. »
Voici quelques exemples de « projets » donnés à titre indicatif :



Un voyage scolaire envisagé sous un angle culturel précis ou une problématique particulière.
Un projet interdisciplinaire
Projet architecture en 5ème (technologie/physique) ou bio-mimétisme vu en 4ème
(technologie/documentation) ou Projet Robolide


Une œuvre littéraire lue ou étudiée en cours. En particulier si cette œuvre peut être mise en rapport avec
le programme d’Histoire ou d’une autre matière.
Antigone de J.Anouilh

Une œuvre cinématographique, en rapport, par exemple, avec des points du programme.
- Bienvenue à Gattaca d'Andrew Niccol. Lien avec le programme de SVT (la génétique) et de français
- Film "Good Bye Lenin" (dictature RDA, chute du Mur de Berlin)



Un artiste (peintre, sculpteur, musicien, architecte…) à travers son œuvre ou une œuvre d’art particulière

Le thème de la frontière, de la limite et de l'identité (Arts plastiques) : JR titre de l'œuvre Giant KIKITO ( autres artistes de référence Banksy et Frida Khalo)


Le parcours Avenir

Ce sujet est plutôt adapté aux élèves qui envisagent une voie professionnelle et qui ont effectué de
nombreuses démarches. Il s’agit de présenter l’ensemble des démarches d’orientation effectuées au
collège : les visites d’établissements scolaires, les immersions, les stages, les rencontres avec la PsyEN (ex COP), d’éventuelles Interviews de professionnels… Attention : il ne s’agit pas d’une présentation du stage !


Une période historique particulière à travers une œuvre littéraire

- La Première Guerre Mondiale : Ceux de 14 (Maurice Genevoix) : bataille des Eparges


Une période historique particulière à travers une œuvre cinématographique

- La Première Guerre Mondiale : Joyeux Noël (Christian Carion, 2005) : une ‘’trêve’’ durant le conflit


Une période historique particulière à travers une œuvre picturale, musicale...

- L'entre-deux-guerres : Guernica (Pablo Picasso) : la guerre civile d’Espagne

Partie I - Le DNB - Oral et Ecrit
L’épreuve orale de soutenance en détails...
2- Les modalités de l’épreuve


Composition du jury

Le jury, composé de 2 professeurs de l’établissement, aura la liste des objets d’étude présentée par les élèves au
moins une semaine avant la date de l’épreuve.


Durée de l’épreuve

Les candidats peuvent choisir de présenter l'épreuve individuellement ou en groupe (sans qu'un groupe puisse excéder trois candidats).
L'oral se déroule en deux temps :



Un exposé de 5 minutes
Un entretien avec le jury de 10 minutes

Nous attirons votre attention sur le fait qu’un oral collectif
demande plus d’entraînement, il faut savoir se coordonner, ne
pas se couper la parole, ni monopoliser le temps de parole,
cela peut être préjudiciable à l’un ou à l'autre.

Dans le cas d'une présentation collective,
10 minutes d'exposé précèdent 15 minutes
d'échanges entre le jury et l'ensemble du groupe ;
chaque candidat fait l'objet d'une évaluation individuelle.


Choix du sujet

Le 10 mars vous remettrez au Professeur Principal le document sur le choix définitif du sujet, sur ce document vous
devrez préciser :


Contenu du projet : Intitulé (titre du projet), thématique (EPI ou Parcours éducatif) et une problématique
simple (qui décrit mon projet et son contenu et la question que je veux traiter)



Langue vivante ou régionale : Vous pouvez faire le choix de présenter une partie de votre soutenance en
langue étrangère ou régionale (allemand, espagnol, anglais ou occitan).



L’identité éventuelle du ou des autres candidats si vous avez opté pour une présentation en groupe (2 ou 3
maximum)



Support

Vous pouvez présenter ce que vous avez réalisé, production, carnet, diaporama, enregistrement...Ne tombez pas
dans le piège de lire votre Power Point, il s’agit juste d’un document d’appui.


Déroulé de l’épreuve

Chaque élève recevra une convocation individuelle précisant l’heure de passage, il devra se présenter au secrétariat d’examen 30 minutes avant l’heure de la convocation muni de sa convocation ET d’une pièce d’identité.
Il sera ensuite accompagné à l’heure de passage devant les salles d’examen. Pour mémoire, pour cet oral, il n’y a
pas de temps de préparation. Néanmoins, vous avez la possibilité de relire vos documents au calme avant votre
temps de passage dans une salle dédiée.


Evaluation

L’épreuve est notée sur 100 points : 50 points concernent la maîtrise de l’expression orale et 50 points concernent
la maîtrise du sujet.
C’est la présentation ORALE de votre projet qui est évaluée
Vous n’aurez pas votre note le jour de l’épreuve, elle sera sur le relevé de notes qui sera communiqué après la proclamation des résultats.
Rappel : le jour de l’oral blanc (07 et 08 avril 2021) une grille de positionnement sur les niveaux de maîtrise
(insuffisante, fragile, satisfaisante ou très satisfaisante) vous sera remise, elle doit vous permettre d’améliorer votre
exposé oral, c’est la même grille qui est utilisée le jour de l’examen ! Pour l’oral blanc vous n’aurez pas de note !

Partie I - Le DNB - Oral et Ecrit
Pour préparer son oral, il faut...


Se poser les bonnes questions : par exemple si vous choisissez :
Le Parcours Avenir :



Avais-je un choix d'orientation initial ? Si oui, lequel ?



Stage d'observation en 3ème :
Quelles sont les raisons de ce choix et les différentes démarches effectuées (CV, lettre de motivation, entretien) ?
Quelles ont été les activités observées / réalisées, celles qui vous ont particulièrement intéressés(es)?
o Analyse critique des séquences d'observation.
o Présentation d'une fiche métier.
o Pouvez-vous indiquer si le métier découvert est en lien avec votre projet personnel ? Quels sont les parcours de
formation qui conduisent à ce métier ? Quel est mon regard sur le monde du travail maintenant ? Quelles sont les
différences avec mon quotidien à l'école ? Quels sont les points communs ?


Au collège, quels sont les enseignements, les sorties qui m'ont fait réfléchir à mon parcours professionnel ?
Quelles ont été les pistes abordées avec mon professeur principal, la conseillère d'orientation psychologue...? Ai-je rencontré des professionnels ou des représentants d'établissements scolaires ? (Forum des formations, visites d'établissements lors de portes ouvertes, stages, mini-stages etc.)



Toutes ces actions m'ont-elles permis de préciser :
Mon orientation ? (en quoi est-ce en relation avec vos qualités, votre personnalité) Ma future profession ? La formation que je devrais suivre ?


En dehors du collège, des activités ou des expériences ont-elles nourri mon parcours ?
L’histoire des Arts et le Parcours EAC



Vous êtes capable de parler de l’œuvre ou du thème du parcours :
o Est-ce que je connais les domaines auxquels l'œuvre appartient et les techniques utilisées ?
o Vocabulaire artistique adapté
o Est-ce que je sais situer ces œuvres dans le temps et dans l'espace ? (contexte historique et culturel)
o Suis-je capable d'analyser ce qui constitue l'œuvre ?
o Est-ce que je peux développer une problématique autour de cette œuvre (ou de ce thème), la justifier, l'argumenter ?
o Est-ce que je peux faire des rapprochements avec d'autres œuvres étudiées ou que je connais, faire le lien qui
démontre une curiosité artistique personnelle ?


Mais je dois surtout savoir :
o Quel projet, quelle séquence, quelles disciplines, quel parcours ou cheminement m’ont conduit au choix de ce
projet ?
o Rendre compte de ma réflexion, des difficultés auxquelles j’ai été confronté, mes hésitations, mes réussites, ce
que ça m’a apporté.
Cette liste n’est pas exhaustive, en fonction de votre choix du sujet, il faudra adapter votre liste de questionnements….Ne pas hésiter à demander conseils auprès de vos enseignants, des professeurs documentalistes…


Penser à sa présentation :



Etre poli(e) : penser à dire bonjour en entrant dans la salle…



Soigner sa tenue



Placer sa voix (c’est-à dire parler assez fort) et ne pas parler trop vite...

Partie II - La procédure d’orientation
Phase d’orientation - Deuxième trimestre

Le second trimestre se terminera le vendredi 12 mars 2021, les conseils de classe auront lieu dans la semaine suivante.
A ce moment-là débutera la première partie de la phase d’orientation :



La fiche de dialogue

Elle sert de référence entre le collège et le Conseil de classe :
Les familles devront les remplir pour le 10 mars 2021 pour le second trimestre et pour le
25 mai au troisième trimestre
MAIS cette année, nous sommes sur une phase transitoire, donc, les mêmes choix d’orientation devront également être saisis par les familles sur l’onglet ORIENTATION sur
les téléservices.



Les téléservices

En début d’année, nous vous
avons demandé d’activer vos
comptes, ils s’appellent aussi
compte ATEN ou EDUCONNECT.
On peut y accéder via le site
du collège
https://www.college-laboetie.fr/
Onglet à gauche :

Si vous avez perdu vos codes ou n’avez pas activé vos comptes,
Merci de contacter le secrétariat du collège Mme GALLI, Mme BOUNY ou Mme COGNIET.
Attention, toute la procédure d’orientation, d’affectation dans les lycées et d’inscription se fera par cette application donc ne tardez pas à les activer ou à vérifier.

Partie II - La procédure d’orientation
Phase d’orientation - Deuxième et troisième trimestres
1-Application ORIENTATION

Cet onglet apparaîtra avant et
après les Conseils de classe

Onglet du deuxième trimestre :
Il sera actif du 24 février au 10 mars 2021 pour la
saisie des vœux provisoires de la voie d’orientation (voie professionnelle (CAP ou BAC PRO) ou
générale)
Puis du 17 au 22 mars pour prendre connaissance et accuser réception de l’avis du Conseil de
classe

Onglet du troisième trimestre :
Il sera actif du 03 au 25 mai 2021 pour la saisie
des vœux définitifs de la voie d’orientation
(voie professionnelle (CAP ou BAC PRO) ou générale)

Du 01 au 04 juin 2021 je me connecte pour prendre connaissance et
accuser réception de l’avis du Conseil de classe :
Soit :

J’accepte : la proposition du Conseil de classe et la décision
d’orientation de mon enfant est définitive.


Je ne l’accepte pas : Je prends immédiatement contact avec le
chef d’établissement pour en discuter.

Partie II - La procédure d’orientation
Phase d’orientation - Deuxième et troisième trimestres
2-Application AFFELNET - AFFECTATION APRES LA 3e

Au troisième trimestre, dans le même temps que la
phase de vœux définitifs de la voie d’orientation
(voie générale ou professionnelle),
vous devrez procéder dans l’onglet « AFFECTATION
APRES LA 3e » à la saisie des choix d’établissement
(lycée professionnel, général et technologique) et
de filière (cuisine, transport…).
Ces choix devront être en conformité avec l’avis sur
la voie d’orientation du Conseil de classe et la décision du chef d’établissement.

Tout cela vous semble sans doute complexe mais nous serons là pour vous accompagner. Je vous rappelle que les
Psychologues - EDUCATION NATIONALE (ex COP) sont là pour vous conseiller, répondre à vos questions ou inquiétudes sur les choix d’orientation. N’attendez pas !
Pour la procédure vous pouvez contacter Mme PUGET via Pronote.
Mme LEGENDRE – Jeudi de 08h30 à 17h00 - Classes de 3ème1-3ème4 -3ème 6-3ème 7
Mme DE LA HAMMAIDE (remplacée par Mme BESNARD jusqu’au 31 janvier)
- Jeudi en Semaine B de 09h à 16h30
- Vendredi de 13h à 16h30 Classes de 3ème2-3ème3 -3ème 5-3ème 11
Rdv à prendre en Vie Scolaire ou Pronote
Vous pouvez également les contacter au CIO de SARLAT :
05 53 59 30 85

Attention ! Demander un établissement ce n’est pas l’obtenir ; certaines filières professionnelles ont une faible
capacité d’accueil et sont difficiles d’accès, ne vous limitez pas à un seul vœu.
Pour les filières générales, les élèves sont prioritaires UNIQUEMENT sur le lycée de secteur (Pré de Cordy), pour
les autres lycées une demande de dérogation est obligatoire.
Aux alentours du 29 juin, c’est sur l’application Affelnet 3e que vous saurez dans quel établissement sera affecté
votre enfant et les modalités à suivre pour l’inscription.

Le mot de la fin...

Bonne route à tous !

