
Réunion présentation 

 jeudi 15 septembre 2022 

Mme BAPTISTA-LAPITRE 

 

302 

  

 Principale : Mme BONFANTI       Principal Adjoint : M. KALONJI       CPE : Mme VINCE 



Classe de 302 

Les élèves : 

- 30 élèves :14 filles et 16 garçons 

 

- les langues vivantes :  anglais – espagnol 

 

 

 

 



Les enseignants : 
●Français : Mme Debièvre  

●Mathématiques : Mme Baptista-Lapitre 

●Histoire-géographie-EMC : Mme Itier 

●Anglais : Mme Montreuil  

●Espagnol : Mme Texier 

●EPS : M. Cassière 

●Éducation musicale : M.Moreau 

●Arts plastiques : Mme Le Go 

●SVT : Mme Houyel 

●Physique-chimie : Mme Namur 

●Technologie : M. Kouemilem 



Un outil de communication indispensable : 

L'ENT 

- informations par sa messagerie 

- padlet de Mme Palicot, notre  PsyEN pour l'orientation 

- portail vers pronote (vous pouvez aussi télécharger 

l'application) : informations emploi du temps, contenus 

des cours et devoirs à faire, punitions, retenues 
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Les objectifs cette année: 

●Trouver son stage d'obervation et le réaliser 

●Préparer  son orientation 

● Obtenir le DNB (Diplôme National du Brevet) 

● Remarque : L’obtention du DNB ne conditionne pas 

l’orientation et le passage dans une classe supérieure 
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● Obtenir la certification PIX 

● Depuis la rentrée scolaire 2019, le dispositif PIX remplace le brevet 

informatique et internet (B2i) et le niveau 1 de la certification informatique et 

internet (C2i). PIX est un outil permettant d'évaluer en ligne les compétences 

numériques des élèves, des étudiants et des stagiaires en formation 

continue. PIX détermine s'ils maîtrisent les savoir-faire définis par le cadre 

de référence des compétences numériques (CRCN): Référentiel qui 

rassemble les compétences numériques à maîtriser durant la scolarité et 

dans le contexte de la formation des adultes. L'utilisateur obtient une 

certification de son niveau de compétence. 

● https://pix.fr/ 

https://pix.fr/
https://pix.fr/


8 

● Obtenir l'assr2 (Attestation scolaire de sécurité routière) 

● http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/ 

● Passer Ev@langue en anglais : test de positionnement en 

anglais (sera abordé ultérieurement) 

● https://www.evalang.fr/fr/evalang-college 

mailto:Ev@langue
https://www.evalang.fr/fr/evalang-college
https://www.evalang.fr/fr/evalang-college
https://www.evalang.fr/fr/evalang-college
https://www.evalang.fr/fr/evalang-college
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Trouver son stage 
● Dates : du 13 au 17 février 2023 

● Stage d’observation : ne détermine en rien l’orientation 

● Obligatoire 

● Conventions à rendre avant les vacances de Noël 

● Attention si votre enfant n’a pas 14 ans au moment du 

stage, seules certaines entreprises seront accessibles 

selon certaines conditions : stage avec parents et fonction 

publique 
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Orientation 

* Après la 3ème :  

- la voie générale et technologique (lycées de 

secteur : Monge et Corot à Savigny + Prévert à 

Longjumeau pour les habitants d'Epinay / Prévert pour 

les habitants de Longjumeau – Gravigny Balizy) 

- la voie professionnelle (en lycée professionnel ou en 

CFA - apprentissage) 

* Choisir en fonction de ses goûts ET compétences 
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Où se renseigner pour son orientation ? 

● Mme Palicot PsyEN, au collège le lundi après 

midi et jeudi matin sur RV + son padlet dans 

l'ENT 

● CIO, Savigny sur Orge 

● Professeur principal 

● Sites : Onisep, Oriane…... 
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Diplôme National du Brevet DNB 
● Maîtrise du socle commun sur 400 points 

● - niveau de maîtrise déterminé par les résultats obtenus toute 

l'année 

● - chaque niveau rapporte un certains nombre de points 

- maîtrise insuffisante : 10 points / maîtrise fragile : 25 points / 

maîtrise satisfaisante : 40 point / très bonne maîtrise : 50 

points 
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- 8 domaines de compétences 
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● 5 épreuves de l’examen terminal sur 400 points : 

● - Français : 3h  / 100 points 

● - Mathématiques : 2h /  100 points 

● - Histoire – Géographie- EMC : 2h /  50 points 

● - Sciences : 1h /  50 points (2 matières sur 3 / celle qui n'est 

pas retenue est annoncée quelques temps avant le brevet) 
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(épreuves du brevet - suite) 

- épreuve orale sur 100 points 

* présentation d’un projet travaillé au collège, lié à l'art (littérature, 

peinture, musique...), d'un projet interdisciplinaire, d'un projet 

d'orientation (auquel le stage peut contribuer …) - tout sera précisé 

ultérieurement 

* peut se faire à deux mais chacun est évalué individuellement 

* les dates à retenir :  mardi 16 mai 2023 (oral blanc du DNB) et jeudi 

8 juin 2023 (oral du DNB) 
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ATTENTION 

Pour les demandes d'aménagements au DNB (ex : tiers-

temps), vous avez tous été destinataires en fin de 4ème d'une 

information sur les procédures de demandes. Ceci s'adresse 

tout particulièrement aux élèves qui bénéficient déjà 

d'aménagements dans le cadre d'un PAP ou ou d'un PPS 

(Gevasco) mais si votre enfant présente des troubles 

d'apprentissages récemment diagnostiqués, vous avez toujours 

la possibilité de faire une demande. 
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Les documents à votre disposition : 
● EduConnect compte Unique qui permet le suivi et 

l’accompagnement de la scolarité de votre enfant. 

● Une fiche-repère pour l'orientation et le DNB – les dates 

manquantes seront précisées au fur et à mesure – distribué ce 

jour 

● Un document « Orientation post-3ème : où me 

renseigner ? » - distribué ce jour 

● Un document « Le Brevet des collèges » - sera donné et 

commenté ultérieurement aux élèves 


