Permanences du Point Info Orientation
1er semestre :
Date
7 novembre 2016

Lundi de 12h45 à
13h25
Mme Lechat

14 novembre 2016
21 novembre 2016

Mme Polfliet
Mme Louis Honoré

28 novembre 2016
5 décembre 2016

Mme Caruhel
Mme Lechat

9 janvier 2017
16 janvier 2017

LA CLASSE DE TROISIEME
Mme Polfliet

2016 – 2017

Mme Lechat

30 janvier 2017
5 février 2017

Lundi de 16h35
à 17h30

Mme Caruhel
Mme Louis Honoré

RAPPEL : dates rencontre Parents – Professeurs :
3 C : jeudi 5 janvier 2017
3 A et B : mardi 10 janvier 2017

Tel : 02 33 58 43 41 E-mail : college.nd.laprovidence@wanadoo.fr

Obtenir son brevet, valider le socle commun de compétences, réussir
son projet personnel et construire un projet d’orientation. Voici les
préoccupations majeures des jeunes et de leurs familles en classe de
troisième.
Vous trouverez ci-après quelques actions mises en place par le collège
pour aider les élèves de 3ème à les atteindre.

POUR LE BREVET
-Deux brevets blancs : Lundi 23 et mardi 24 janvier 2017.
Jeudi 4 et vendredi 5 mai 2017.
Évaluations en Mathématiques et en sciences d’une part et en français et
en Histoire-Géographie d’autre part dans les conditions de l’examen
(copie anonyme, présentation obligatoire de la carte d’identité et
évaluation portant sur tout ce qui a été fait depuis le début de l’année).
-un oral blanc : mercredi 15 mars 2017 (oral du brevet le mercredi 24
mai 2017)

POUR LE PROJET PERSONNEL D’ORIENTATION.
-P.I.O. le point d’information et d’orientation au C.D.I du collège. On y
trouve : des informations et des documents sur les métiers, les formations
et les écoles, les dates des portes ouvertes de divers établissements, les
dates de mini-stages. Vous pouvez retrouver sur le site du collège toutes
les informations pratiques du P.I.O.
-Des permanences au P.I.O assurées par Madame CARUHEL, Madame
LECHAT, Madame LOUIS HONORE et Madame POLFLIET en
dehors des heures de cours pour les élèves mais aussi pour les parents.
Les dates de ces permanences sont affichées au CDI et dans le bâtiment
des troisièmes. (voir planning à la fin du document pour le premier
semestre)
- Réunion générale d’orientation : mardi 24 janvier à 20h30 avec les
chefs d’établissements des lycées environnants. Ils présenteront leur
établissement et vous pourrez vous entretenir avec eux après si vous le
souhaitez.
-Forum des métiers de l’agriculture : date à venir pour les élèves qui le
souhaitent.
-visite du lycée Notre Dame de la Providence le vendredi 27 janvier.

-Vie de classe : explication des modalités du Brevet : socle commun et
examen final, calcul des points, les mentions...
-Soutien: toute l’année pour les élèves qui ont besoin d'aide en
mathématiques, français et histoire-géographie
-Tutorat : pour tout élève qui en fait la demande ou sur proposition de
l’équipe éducative.
-Conseils : tout au long de l’année par les professeurs.

-Présentation des métiers de l’armée de Terre (avec les 3èmes prépa-pro
du lycée Notre Dame) : date à venir pour les élèves qui le souhaitent.
-Informations et activités en vie de classe: vidéos, travail sur fiches,
exploitation du P.I.O, aide à la recherche ONISEP….
-Entretiens individuels avec le professeur principal.

