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L’année de troisième : 2 enjeux principaux

• Le diplôme : DNB et/ ou le CFG

• L’orientation



Le DNB

• Contrôle continu /400 points
• Epreuves finales / 400 points



Contrôle continu : l’évaluation du S4C
• 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



Pour chacune des huit composantes du socle commun prises en compte, le 
candidat obtient :

• 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 ».



Les épreuves terminales



Le CFG

• Évaluation des 8 domaines de compétences /240pts
• Epreuve orale : présentation d’un dossier à l’oral 

(compte-rendu de stage…) face à un jury
160 pts



Préparation au DNB/CFG

• Devoirs communs en HG, maths / sciences
• Brevet blanc : 06 et 07 février
• Oral blanc DNB / CFG (encadrement et préparation du 

dossier par les PP).
• Demandes d’aménagement d’épreuves (si handicap 

reconnu)



L’orientation post-troisième
• Stage découverte 10 au 14 février 2020
• Forum des métiers : 11 mars
• Interlocuteurs pour les parents : les professeurs 

principaux (2 par classe), le CPE (PAFI), le Principal et la 
PSY-EN

• Mme Grandjean, PSY-EN,  présente tous les 15 jours, le 
jeudi (prise de rdv auprès du secrétariat)

• Guide Onisep « Après la troisième », distribué courant 2nd

trimestre
• Mini-stages en établissement et JPO



Orientation post-troisième:
• Quelques conseils :

Ambition et mobilité
• Choisir le diplôme le plus élevé dans le champ 

professionnel que l’on souhaite poursuivre
Ne pas s’interdire l’accès à la 2 GT : la voie technologique 

est une filière de réussite !
• Apprentissage : attention, quelques règles à respecter !
• Bien s’informer en participant aux journées Portes 

ouvertes dans les différents établissements du Calvados 
et de l’académie

• Ne pas hésiter à demander des formations hors 
département



Insertion sur le marché du travail                   
(source CEREQ)

Taux de chômage des jeunes en 2016
Trois ans après la fin des études

Unité : %

Aucun diplôme 49

CAP-BEP 28

Baccalauréat 19

Bac + 2 12

Bac + 3/4 13

Bac + 5 10

Écoles de commerce et d'ingénieurs 7

Doctorat 6

Ensemble 20



Statut d’emploi (source CEREQ)

Statut d'emploi des jeunes trois ans après la fin de leurs études
Unité : %

Emploi à durée 
indéterminée 

Emploi à durée 
déterminée 

Aucun diplôme 35 65

CAP-BEP 49 51

Baccalauréat 52 49

Bac + 2 68 33

Bac + 3/4 68 33

Bac + 5 82 18

Écoles de commerce et 
d'ingénieurs

90 10

Doctorat 71 29

Ensemble 62 39



Petit rappel 

• Représentants des parents d’élèves au CA : dépôt des 
candidatures jusqu’au 30 septembre

• Représentants en conseil de classe : dépôt des 
candidatures jusqu’au 1er novembre


