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LE CALENDRIER DE L’ANNEE SCOLAIRE

DES  ELEVES  DE  TROISIEME

2017 - 2018

TRIMESTRE EVENEMENTS DATES

PREMIER

TRIMESTRE

Informations de rentrée

Mi-trimestre pour relevé de notes et 
conseils de classe

Cross des collégiens

Semaine de la séquence d’observa-
tion en milieu professionnel

Réunion Parents- Professeurs 3ème 14 
et 3  ème   15  ( 17h15)

Réunion Parents- Professeurs 3ème 16  
( 17h15)

Réunion Parents- Professeurs 3ème 17 
et 3  ème   18  ( 17h15)

Vacances de Toussaint

Vendredi 29 Septembre
2017

Samedi 07 Octobre
2017

Vendredi 13 Octobre
2017

Du lundi 16 Octobre Au
vendredi 20 Octobre 
2017

Lundi 16  Octobre 2017

Jeudi 19 Octobre 2017

Vendredi 20 Octobre
2017

Du 21 Octobre  au 05
Novembre 2017



Téléthon     : vente de 5000 enveloppes
prêt à poster

Examens de Cambridge 2017

26ème soirée annuelle de remise des di-
plômes

Fin du Premier trimestre

Conseils de classe

Bulletin trimestriel

Du 6 au 20 octobre
2017

Vendredi 17 Novembre
2017

DATE à CONFIRMER

Vendredi 24 Novembre 
2017

DEUXIEME

TRIMESTRE

Soirée Ste Barbe pour les JSP et
leurs familles 

Restitution  aux professeurs  du
rapport de la séquence d’observa-

tion en milieu professionnel

Temps de l’Avent

sur le thème du vivre-ensemble et
de la Paix (accueil de Lumière de
Bethléem et marché de Noël -rien

n'est à vendre mais tout est à offrir
notamment le goûter préparé par

les élèves des classes de 3ème)

Vacances de Noël

Vendredi 01 Décembre
2017

Vendredi 01 Décembre
2017

Du 2 décembre aux va-
cances de Noël 2017

Du 23 Décembre au Di-
manche 07 Janvier

2018



DEUXIEME

TRIMESTRE

(suite)

DEUXIEME

TRIMESTRE

(suite)

Mi-trimestre pour relevé de notes et
conseils de classe

Premier Brevet Blanc 

épreuves écrites

Forum des formations après la
troisième (Conseil Départemental

43)

Oral Blanc Brevet

Semaine P.A.E. Londres

Vacances d'hiver

Réunion d’information sur l'orien-
tation après la classe de troisième à
l’attention des parents et des élèves

Samedi 13  Janvier 
2018

Mercredi 17 et jeudi 18
Janvier 2018

Mardi 23 Janvier 2018

Semaine du 29 Janvier
au 02 Février 2018

Du Samedi 03 Février
au Vendredi 09 Février

2018

Du 10 Février au 25 Fé-
vrier 2018

Vendredi 02 Mars 2018
17h15 en permanence 1



Fin du Deuxième trimestre

Suivi des

Conseils des classes de 3  ème   et envoi des
bulletins du 2  ème   trimestre 

Dimanche 04 Mars
2018

TROISIEME

TRIMESTRE

TROISIEME

TRIMESTRE 

Concours Rallye des mathéma-
tiques

Nuit de l’orientation pour les
élèves du bassin du Puy en Velay 

( centre culturel de Vals près le
Puy ) 

JOURNEE PORTES OUVERTES

Des Etablissements de l’Enseignement 
Catholique de Haute - Loire

Carême : Actions de partage et de
solidarité (bol de riz pour Le

Centre Notre Dame de la Paix en
Jordanie)

Réunion Parents- Professeurs 3ème 14 
et 3  ème   15  ( 17h15)

Réunion Parents- Professeurs 3ème 16  
( 17h15)

Mardi 06 Mars

Jeudi 08 Mars 2018 
DATE à CONFIRMER

SAMEDI 10 MARS
2018

Semaine Sainte du 26 
Mars au 03 Avril 2018

Lundi 26 Mars 2018 

Mardi 27 Mars 2018



(suite)

TROISIEME

TRIMESTRE

(suite)

Réunion Parents- Professeurs 3ème 17 
et 3  ème   18  ( 17h15)

Epreuves écrites du deuxième Bre-
vet Blanc

Fin de la première période du troi-
sième trimestre

Relevé et envoi des notes

Vacances de printemps

Epreuve orale du DNB

Examens de Cambridge P.E.T.

Examen de Cambridge F.C.E.

Arrêt des notes Brevet classes de

troisième

Mardi 03 Avril 2018

Jeudi 06 et Vendredi 07 
Avril 2017

Samedi 07 Avril 2018

Du 07 Avril au 22 Avril 
2018

Du Mercredi 02 Mai au 
vendredi 4 mai 2018

Jeudi 07 Juin 2018

Samedi 09 Juin 2018

Début du mois de Juin 
2018



Soirée des ateliers artistiques:
spectacle

Semaine de révisions pour les
épreuves écrites du brevet

Epreuves écrites du brevet

Vendredi 15 Juin 2018

Dates non officielles à ce 
jour     : du lundi 18 au ven-
dredi 22 juin 2018

Jeudi 28 et vendredi 29 
juin 2018

DATE à CONFIRMER



2- LE BREVET NATIONAL AVEC LA RE-
FORME DU COLLEGE

Notation sur 700 points

Le Contrôle continu sur 400 points
 400 points sont affectés au socle commun de compétences
 Le socle commun de compétences est composé de 8 champs d’apprentissage et de compétences
 Chaque champ d’apprentissage et de compétences compte un maximum de 50 points.
 Le nombre de points attribué à l’élève est arrêté lors du conseil de classe du 3ème trimestre de la classe

de 3ème.

 La maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture s'appuie sur l'apprécia-

tion du niveau atteint dans chacune des quatre composantes du premier domaine :

 1) comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à 
l'écrit ;

 2) comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas 
échéant, une langue régionale ;

 3) comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, 
scientifiques et informatiques ;

 4) comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps ;

 et dans chacun des quatre autres domaines     :

 5) les méthodes et outils pour apprendre ;

 6) la formation de la personne et du citoyen ;

 7) les systèmes naturels et les systèmes techniques ;

 8) les représentations du monde et l'activité humaine.

Ces différents champs sont évalués selon une échelle à quatre niveaux :

 maîtrise insuffisante ( M. I. ) soit 10 points / 50

 maîtrise fragile (M. F. ) soit 25 points / 50

 maîtrise satisfaisante ( M. S. ) soit 40 points / 50

 très bonne maîtrise. (T. B. M. ) soit 50 points / 50

Le positionnement sur cette échelle s'effectue au fil des évaluations menées au long 
du cycle 4 par les enseignants.



EXEMPLE DE GRILLE EVALUATION DES COMPETENCES 

Classe de 3éme…….. Nom : Prénom :

Champs d’apprentissage et de compé-
tences

EVALUATION POINTS

M.I.

(10 pts)

M.F.

(25 pts)

M.S.

(40 pts)

T.B.M.

(50 pts)

comprendre, s'exprimer en utili-
sant la langue française à l'oral et 
à l'écrit 

comprendre, s'exprimer en utili-
sant une langue étrangère et, le 
cas échéant, une langue régionale 

comprendre, s'exprimer en utili-
sant les langages mathématiques, 
scientifiques et informatiques 

comprendre, s'exprimer en utili-
sant les langages des arts et du 
corps 
les méthodes et outils pour ap-
prendre 
la formation de la personne et du 
citoyen 
les systèmes naturels et les sys-
tèmes techniques 
les représentations du monde et 
l'activité humaine

TOTAL DES POINTS …../ 400

Peuvent s'y ajouter les points obtenus pour un enseignement de complément que le candidat 
a suivi et s'il a atteint (10 points) ou dépassé (20 points) les objectifs d'apprentissage du cycle.
L'enseignement de complément est au choix : langue et culture de l'Antiquité ou langue ou 
découverte professionnelle



 LES EPREUVES ECRITES sur 300 points

300 points sont affectés à l’épreuve d’examen obligatoire

Dont 100 points pour l’épreuve écrite de français (3h) et d’histoire et 
géographie et éducation morale et civique (2h)

Dont 100 points pour l’épreuve écrite de Mathématiques (2h) et de 
sciences physiques, de la vie et de la Terre et technologie (1h)

Dont 100 points pour l’épreuve orale portant sur un projet mené par le 
candidat dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle 
ou du parcours Avenir et Orientation ou du parcours citoyen.

Le diplôme national du brevet est attribué quand le total des points
est supérieur ou égal à 350.

Des mentions sont octroyées :

 « assez bien » si le total des points est au moins égal à 420 ;

 « bien » si ce total est au moins égal à 490 ;

 « très bien » si ce total est au moins égal à 560.



3- L’ORIENTATION EN CLASSE DE
TROISIEME

Le dialogue + Les moyens 

Vie de classe (P.P. et autres professeurs)

La brochure et site Onisep

Le Parcours Avenir Orientation depuis la classe de 5  ème

La séquence d’observation en milieu professionnel

Les conseils de classe intermédiaires et trimestriels

Les réunions parents / professeurs

La réunion d’information du vendredi 02 Mars 2018

Les Journées Portes Ouvertes à la rencontre des équipes
pédagogiques et des projets des établissements 

SAMEDI  10 MARS  2018

La nuit de l’orientation

Forum des formations post-3ème au CONSEIL  DE-
PARTEMENTAL  de Haute – Loire (23/01/18)


