Collège P. Picasso
Après la troisième
Entrer en seconde
générale et technologique
Professionnelle
-- Année scolaire 2021 --

LA DECISION DE FIN D’ANNEE
• Orientation:
1. Les résultats scolaire de l’année
2. Le profil et les capacités de
l’élève
3. Le projet professionnel
4. Les motivations de l’élève

• Affectation:
1. Lycée G.T.
2. Lycée Pro.
3. C.F.A

Le Parcours des études
Voie professionnelle
(statut scolaire ou apprentissage)
Bac professionnel

Voie
technologique
Bac technologique

Voie générale
Bac général

CAP/A

BP/A

Tale professionnelle

Tale technologique

Tale générale

2e année

2e
année

1re professionnelle

1re technologique

1re générale

1re année

1re
année

2de professionnelle

classe de 3e

2de générale et technologique

ACTIONS D’ORIENTATIONS 2021 - 2022
• Entretien de positionnement: tous les élèves ont pu bénéficier de cet entretien à la rentrée
•Stage d’observation d’une semaine en entreprise
• Forum des métiers avec une représentation variée des professions
• Portes ouvertes dans différents lycées : affichage, visite individuelle ou organisé par
l’établissement
• Mini stage dans les lycées
•Salon de l’intelligence et de la main à Chelles
• Brochure interne distribuée à tous les élèves de 3ème avec toutes les filières fréquemment
demandées par nos anciens élèves
• Brochure Onisep
• Entretien avec la Psy-Educ
• Entretien et suivi assuré par les PP.
• Journée de ambassadeurs
•Heure de vie de classe avec les PP
• Affichage des différents salons d’étudiants
• Travail de collaboration entre le secrétariat, les parents, les professeurs, la Psy-Educ et
les CPE pour une saisie affelnet la plus adaptée possible à l’élève.
• Rencontres Parents/Professeurs, PsyEduc, CPE, direction (2).
•Formation des élèves (mobilisation, CV, lettre de motivation)
• Accompagnement des élèves s’orientant vers l’apprentissage

Réunion d’information des parents
• Décembre 2021 Remise des bulletins.
• Mars 2022 Réunion Parents avant les conseils de
classes du 2nd trimestre.
• Mars 2022 Remise des bulletins.
• Mai 2022 Réunion Parents avant conseil de classe 3e
trimestre. En présence de Proviseurs de lycées (?)
Aide et soutien aux élèves:
1. Devoirs Faits
2. Vacances apprenantes

Procédure et
calendrier
2e trimestre
mars 2021

3e trimestre
Début juin 2021

Intention(s) d’orientation de l’élève et de sa famille
Proposition(s) provisoire(s) du conseil de classe
Demande(s) définitive(s) d’orientation de l’élève et sa famille
Dernière(s) proposition(s) du conseil de classe
Si désaccord

Si accord

Rencontre avec
le Principal
Décision d’orientation

(Bilan des 3 trimestres et S4C)

Si le désaccord
persiste
Commission
d’appel

Interlocuteurs:
•
•
•
•
•
•

Professeurs Principaux
Psychologue de l’éducation nationale
CPE
Référents
Direction
C.I.O de Clichy

Contact établissement:
ce.0931707a@ac-creteil.fr
01.43.88.32.00

DNB: Diplôme National du Brevet
Noté sur 800 pts
Mentions:
TB, B, AB, Passable

La maîtrise du socle commun
Les huit composantes du socle commun prises en
compte sont :
• 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
• Les méthodes et outils pour apprendre
• La formation de la personne et du citoyen
• Les systèmes naturels et les systèmes techniques
• Les représentations du monde et l'activité humaine
Ces différentes composantes sont évaluées selon une
échelle à quatre niveaux : maîtrise insuffisante, maîtrise
fragile, maîtrise satisfaisante et très bonne maîtrise.
Le positionnement sur cette échelle s'effectue au fil des
évaluations menées au long du cycle 4 par les enseignants.
Pour chacune des huit composantes du socle commun prises en
compte, le candidat obtient :
1.
2.
3.
4.
5.

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 ».
400 points pour la maîtrise du socle commun est notée
sur.

