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                                                                                                                   Rochefort le Mercredi 9 janvier 2019 
 
                                                                                                                    Monsieur Thierry DAL 
                                                                                                                    Directeur, 
                                                                                 
                                                                                                         Aux Parents des Elèves de troisième 
 
Chers Parents, 
 
 
La classe de troisième est importante pour les élèves qui sont confrontés en fin d’année à la passation du Diplôme 
National du Brevet ( D.N.B.) et à leur orientation en lycée. 
 
Vous êtes invités à participer à une réunion d’information sur les modalités du Brevet et sur l’orientation après la 3

ème
, le 

JEUDI 31 JANVIER 2019 de 18h à 20h – salle de la Chapelle (1
er

 étage du bâtiment administratif – accès par la 

passerelle). Cette réunion, animée par les professeures principales de 3
ème

  et moi-même, vous permettra d’avoir tous 
les renseignements nécessaires sur ces deux sujets : je vous invite à y participer massivement. 
 
Depuis l’an dernier, et compte tenu de la réforme du collège, les modalités d’obtention du DNB sont modifiées : la 
maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est évaluée sur 400 points et l’examen (écrit 
et oral) sur 400 points, soit au total 800 points. Si l’élève a opté pour un enseignement de complément (latin) il peut 
obtenir 10 ou 20 points de bonus en fonction des objectifs (soit « atteints »-10 points, soit « dépassés »-20 points). Il faut 
400 points pour obtenir le DNB, pour la mention AB : 480 points, pour la mention B : 560 points et pour la mention TB : 
640 points. 
 
Les détails des épreuves, de leur passation, des points attribués à chaque épreuve vous seront donnés par les 
professeures principales lors de cette réunion. 
 
L’orientation en lycée se fait en lien avec la professeure principale de la classe. Les élèves peuvent choisir d’aller en 
seconde générale et technologique, ou en seconde professionnelle, ou en apprentissage, ou encore, à titre exceptionnel,  
peuvent redoubler la 3

ème
. C’est la famille qui effectue une demande d’orientation et le Conseil de Classe qui répond à 

cette demande. Le dialogue avec les familles permet au Conseil de classe d’élaborer cette orientation qui doit être 
établie en fonction des capacités de l’élève.  
 
Il est donc important pour les élèves de travailler toutes les matières et, en particulier, les matières suivantes : Français, 
Anglais, LV2, Histoire-Géographie, Mathématiques, Physique, SVT.  
A titre indicatif, une moyenne dans ces matières inférieure à 12/20, ou une maîtrise du socle commun fragile, ne permet 
pas, ou très difficilement, de suivre correctement en seconde générale et technologique.  
Dès cette année, une réforme du Baccalauréat est mise en place, notamment à partir de la classe de première : 
suppression des filières S, ES et L, mise en place d’enseignements communs, d’enseignements de spécialités et 
optionnels.  
 
Par ailleurs, la sélection effectuée pour rentrer en seconde professionnelle, liée au nombre de places limité, demande 
aux élèves désirant s’orienter dans cette voie d’avoir des résultats et une maîtrise du socle commun pas trop fragiles, 
ainsi que de bonnes appréciations. 
  
N’hésitez pas à contacter les enseignants, et en particulier, les professeures principales de 3è pour plus de précisions. 
Les dossiers officiels vous seront proposés en avril/mai 2019. Pour une inscription dans un lycée privé sous contrat, il 
est recommandé d’effectuer une pré - inscription dès maintenant. 
 
Le temps passe vite. Aussi, les élèves doivent-ils ne pas « s’endormir » et doivent, au contraire, travailler de façon 
approfondie afin que leur orientation se passe dans les conditions souhaitées. 
 
 
En me tenant à votre entière disposition pour de plus amples renseignements, je vous prie d’agréer, chers parents, 
l’expression  de mes sentiments dévoués. 

                                                                                                                                              Le Directeur 
                                                                                                                                                 T. DAL 


