


1. Les conditions de cette rentrée

2. Généralités sur la classe de 3ème

3. Orientation après la 3ème : Psy-EN

4.  Participation parents aux instances



LA RENTRÉE



Des espaces verts conséquents + espace sportif.

Une liaison « douce » vers le centre-ville.
Une liaison piétonne sécurisée rue de Dahouët.

Des espaces intérieurs clairement définis, lumineux.

Des choix environnementaux volontaristes.

41 salles de cours + ateliers habitat et HAS.
Toutes les salles sont équipées de vidéoprojecteurs interactifs.

Des équipements ultra-modernes
(cuisine, ordinateurs, sono, alarmes diverses, etc.). 

Une salle polyvalente, réellement polyvalente. 

Une cuisine, un self, et une salle de restauration
adaptés au nombre d’élèves …

… 



Nous accueillons 860 élèves répartis sur 35 divisions :

Collège hors SEGPA SEGPA

Nombre 
d’élèves

Nombre 
d’élèves 

ULIS

Nombre 
de 

classes

Nombre 
d’élèves

Nombre 
de 

classes

6ème 193 7 32 2 225

5ème 175 3 6 26 2 204

4ème 182 4 7 27 2 213

3ème 193 4 7 21 2 218

Total 743 11 27 106 8 860



 64 professeurs.

 1 professeure documentaliste.

 1 assistant allemand.

 2 conseillères principale d’éducation (CPE).

 11 assistants d’éducation (les surveillants).

 12 AESH.

 Autres personnels rattachés :

 un assistant social scolaire, 

 une infirmière scolaire, 

 Deux psychologues de l’Éducation Nationale (spécialité orientation).

121 !

SERVICE de 

VIE 

SCOLAIRE



 18 agents techniques.

 4 secrétaires.

 1 gestionnaire, adjoint du Principal.

 1 directeur de SEGPA, adjoint du Principal.

 1 Principale adjointe.

 1 Principal.

121 !



 Les régimes de sortie au collège

Mais aussi, dans le cadre de VIGIPIRATE :

 Exercices d’évacuation, type incendie.

 Exercices de type PPMS (1 avant les vacances d’automne).



LA CLASSE DE 3ÈME



Prof. Principal Président du conseil de classe

3ème A Mme COMMEUREUC M. DAVID

3ème B Mme BAZIN M. DAVID

3ème C Mme GOUAULT Mr DAVID

3ème D Mme JAN M. DAVID

3ème E Mr GROSSET M. DAVID

3ème F Mr BRIEND M. DAVID

3ème G Mme HOUZE M. DAVID



 Fin du cycle 4 et évaluation du socle commun. 

 Le DNB (Diplôme National du Brevet).

 Palier d’orientation vers le lycée ou l’apprentissage



Cycle 4 5ème - 4ème - 3ème Cycle d’approfondissement

Cycle 3 CM1 - CM2 - 6ème Cycles de consolidation

Cycle 2 CP - CE1 - CE2
Cycles des apprentissages 

fondamentaux

Cycle 1 École maternelle Cycle des apprentissages premiers

Validation du cycle



Socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture

 5 domaines de formation : avec des objectifs dans chacun d’eux

4. Les systèmes 

naturels et les 

systèmes 

techniques

3. La formation de la 

personne et du 

citoyen

2. Les méthodes et 

outils pour 

apprendre

5. Les 

représentations du 

monde et 

l’activité humaine

1. Les langages 

pour penser et 

communiquer

Comprendre, s’exprimer

en utilisant la langue 

française à l’oral et à l’écrit

Comprendre, s’exprimer en 

utilisant une langue 

étrangère et, le cas 

échéant, une langue 

régionale

Comprendre, s’exprimer

en utilisant les langages 

mathématiques, 

scientifiques et 

informatiques

Comprendre, s’exprimer

en utilisant les langages

des arts et du corps



Éléments pris en compte Points 

Maîtrise du 

socle 

commun

8 composantes 

4 types de maîtrise (insuffisante 10 - fragile 25 -

satisfaisante 40 - très bonne 50) 

/ 400 pts

Épreuves 

écrites

français (3h) / 100 pts

mathématiques (2h) / 100 pts

histoire - géographie  + ens. moral et civique (2h) / 50 pts

phys-chimie + SVT + techno (2 disciplines - 1h) /50 pts

Épreuve 

orale
Soutenance d’un projet /100 pts

Total /800 pts

Mentions : 
AB à partir de 480 points / B à partir de 560 / TB à partir de 640. 



PARCOURS CITOYEN: engagement, initiative, mémoire.

Culture jugement et sensibilité, EMI et EMC

PARCOURS ARTISTIQUE et CULTUREL:  Cinéma, théâtre, 

musique, arts plastiques

PARCOURS SANTE:  actions de prévention, lutte contre 

discriminations

PARCOURS AVENIR: stage entreprise, découverte lycées.

+EPI  Enseignements pratiques interdisciplinaires



À titre indicatif :

 1 DNB blanc : mars 2020 (semaine 12)

 2 oraux blancs/soutenance orale : 

 7 février 2020 

 Mai 2020

 Epreuve soutenance orale:  juin 2020 (semaine 23)

 Épreuves finales : dates non connues à ce jour.



Conseils de classe du 1er trimestre
Début 

décembre

Rencontre parents professeurs
Début 

décembre

Réunion d’information à l’orientation en présence de la 
proviseure du lycée H. AVRIL

Courant 
janvier

Conseils de classe du 2ème trimestre
Vœux provisoires d’orientation / avis du conseil de classe

Courant mars

Conseils de classe du 3ème trimestre
Vœux définitifs d’orientation / proposition du conseil de classe

Fin mai

Affectation
2ème quinzaine 

de juin

D
I
A
L
O
G
U
E



Programme d’actions

Réunion parents professeurs de 3ème Mardi 11 
décembre

Stage d’observation en entreprise
18, 19 et 20 
décembre

Carrefour des formations à St Brieuc Jeudi 13  février

½ journée d’immersion dans le lycée de secteur Mars 

Mini-stages en LP
Journées portes ouvertes des lycées du 22

Mars avril



Madame SOQUET Madame DUPOUY

Mardi

8h30 – 17h30

6èmes A – B – C – D

4èmes (toutes)

3èmes A – B – C – D

SEGPA (tous niveaux)

Vendredi

9h – 16h30

6èmes E – F – G
5èmes (toutes)
3èmes E – F – G
ULIS

Permanences des Psychologues de l’Education 

Nationale Spécialité Conseil en Orientation

Collège Simone Veil - Lamballe



Collège Simone VEIL
LAMBALLE

Madame SOQUET Christine

Psychologue de l’Education Nationale

CONSEIL EN ORIENTATION

est présente dans l’établissement 

 Le mardi de 8h à 17h

Pour prendre un RDV, les élèves et/ou leur famille 
s’adressent à la vie scolaire.



Collège Simone VEIL
LAMBALLE

Madame DUPOUY Nathalie

Psychologue de l’Education Nationale

CONSEIL EN ORIENTATION

est présente dans l’établissement 

 Le vendredi de 9h à 16h30

Pour prendre un RDV, les élèves et/ou leur famille 
s’adressent à la vie scolaire.



Centre d’information 
et d’Orientation

36 rue Henri Wallon

22000 SAINT-BRIEUC

02.96.62.21.60

Ouvert du lundi au vendredi sur RDV

9h-12h et 14h-17h30

Ouvert pendant les vacances scolaires



Ses missions au collège

 Contribuer à créer les conditions d’un équilibre psychologique
des élèves favorisant réussite et investissement scolaire

 Accompagner les élèves dans l'élaboration progressive de leur 
projet d'orientation en lien avec les équipes éducatives

 Permettre aux élèves de prendre conscience des enjeux de leur 
formation

 Porter une attention particulière aux élèves en difficulté, en 
situation de handicap ou donnant des signes de souffrance 
psychologique

 Participer à la prévention et à la remédiation du décrochage 
scolaire. 



Orientation

Avoir un 
OBJECTIF

de
FORMATION

OBTENIR
une 

PLACE
dans cette 

FORMATION

Affectation





Les outils à votre disposition

 www.onisep.f
r

 www.nadoz.org

 La collection 
parcours de 
l’onisep au CDI 
du collège : ex :

www.onisep.fr



Le calendrier de l’orientation

2ème

trimestre

VŒUX  PROVISOIRES
fiche navette

3ème

trimestre

VŒUX DEFINITIFS 
fiche navette +
fiche de vœux

Proposition provisoire
du conseil de classe

Proposition d’orientation
du conseil de classe

DÉSACCORD

ACCORD Entretien 
chef d’établissement

et famille

Décision 
d’orientation



 L’accompagnement personnalisé

 Devoirs faits

 Les études du soir : lundi, mardi, jeudi, de 17 h à 18h.

 Le tutorat.



2 ASSOCIATIONS 

À CONNAÎTRE



 Animée par les professeurs d’EPS.

 Elle œuvre dans le cadre général de l’UNSS. 

 Elle offre des activités sportives variées le midi.



 Association Loi 1901.

 Composée d’élèves, de parents d’élèves et personnels de

l’établissement.

 Objectif : soutenir financièrement les projets.

 Ressources : adhésions, bénéfices de ventes.

 Projets aidés : séjour d’intégration des classes de 6ème,

voyages linguistiques en 4es, classe de mer/de neige en

SEGPA, concours ludiques, jeux pour le foyer, packs de

fournitures …

AG en octobre ou novembre



LE RÔLE DES PARENTS

AU COLLÈGE



PRONOTE

TOUTATICE



 Le conseil d’administration.

 La commission permanente.

 Le conseil de discipline.

 Le conseil de classe.

 Le CVC. 

 La commission éducative. 

 Le CESC. 

LES INSTANCES DU COLLEGE

Dans chacune des instances suivantes, les parents sont représentés.

Élection le 
vendredi 11 octobre 

2019



LE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION



 Il adopte le budget et le règlement intérieur de l’établissement.

 Il fixe les règles d’organisation de l’établissement.

 Il statue sur le projet d’établissement.

 Il délibère sur un certain nombre de sujets intéressant l’établissement.

 Il donne son avis sur les mesures de création ou de suppression de 

sections, options, ou formations complémentaires.



 1/3 de représentants des collectivités territoriales, de 

l’administration, et de personnes qualifiées.
P + PA + G + DIR SEGPA + CPE (membres de droit).

+ 1 représentant de la commune siège.

+ 1 représentant de la communauté de communes.

+ 2 représentants du Conseil Départemental.

+ 1 personnalité qualifiée. 

 1/3 de représentants des personnels :

7 enseignants (élus) + 3 autres personnels (élus).

 1/3 de représentants des usagers : 

7 parents (élus) + 3 élèves (élus).



Listes électorales publiées au collège le vendredi 20 septembre.

Dépôt auprès du chef d’établissement et affichage des listes 

émargées des candidats

 Pour le lundi 30 septembre 2019.

Envoi du matériel de vote le vendredi 4 octobre 2019. 



DES QUESTIONS ?




