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« Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, 
commencez par la rêver…

Ensuite, réveillez-vous calmement, et allez d’un 
trait jusqu’au bout de vos rêves, 

sans jamais vous décourager »

W. Disney



DES
MOYENS

DES LIEUX 
DES TEMPS

Votre enfant

Vous, parents
Enseignants
Professeur Principal
Vie Scolaire
Direction des Études
APEL
Psychologue scolaire

DES
INTERLOCUTEURS

UN
ACTEUR

Pour la prise de conscience d’une 
mise au travail  indispensable …



ENJEUX de la classe de TROISIÈME

• Travail d’ORIENTATION et formation aux MÉTHODES DU LYCÉE

- Travail régulier et continu + Devoirs Surveillés
- Réunion « Orientation après la 3ème » jeudi 17 janvier 2013, 19h
- Forum des métiers : mardi 22 janvier 2013
- Stage obligatoire en Entreprise : 4 au 8 février 2013

• Ouverture à l’International : 

- PRÉPARATION pour tous à la RÉFORME DES LANGUES au baccalauréat,
- filière EURO JP2 : réunion pour les parents des élèves de 4ème à Terminale

lundi 24 septembre, 17h45.
- ÉCHANGE AVEC MILL-HILL (Londres) : réunion de présentation

mardi 18 décembre, 18h.

• Préparation au DNB et CFG (Mme Parent) : 

- 2 Brevets Blancs : 17-18 décembre 2012, 9-10 avril 2013
- Mercredis après-midi de révision  : mi mai à fin juin
- Outil interactif  JP2 de simulation des résultats



Contrôle Continu (220 points):

• 11 matières, coefficient 1, sur 20
− Français

− Mathématiques

− LV1

− LV2

− Sciences de la Vie et de la Terre

− Physique-Chimie

− Éducation Physique et Sportive

− Arts Plastiques

− Éducation Musicale

− Technologie

− Note de Vie Scolaire

− +option facultative Grec ou Latin (points >10)

• Validation du Livret Personnel des Compétences
− Dont B2i 

− Et niveau A2 dans la langue vivante choisie

DNB 2013
Contrôle 
Continu



Épreuves spécifiques (160 points), coef. 2 :

• Français : 
− 2 sujets de rédaction au choix (imagination ou réflexion), 

− dictée plus longue , 

− questionnaire qui laisse la place aux réactions 

personnelles de l’élève face au texte proposé.

• Mathématiques : 
− Plus d’exercices indépendants (6 à 10) ,

− dont un de type complexe (l’élève n’est pas guidé),

− utilisation mathématique des tableurs (Excel).

• Histoire Géographie Éducation-Civique : 
− les 3 disciplines sont obligatoirement traitées par l’élève 

(au lieu d’une discipline au choix entre l’Histoire et la 

Géographie)

• Histoire des Arts : 
− Épreuve ORALE (6 ou 7 mai 2013). Le candidat est 

interrogé sur une des cinq œuvres  présentées dans une 

production écrite remise le 11 mars 2013.

DNB 2013
Épreuves

Spécifiques



Les moyens

• Formation humaine, 
spirituelle et 
intellectuelle

• Règlement intérieur

− Entraide

− Exclusions de cours

− Règlement général de la Vie 
Scolaire

ÊTRE VRAI :
− avec les  autres

− avec  soi même dans ses 
comportements et ses 
choix

− dans la qualité des efforts 
fournis dans le travail



MERCI

pour votre attention
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