
 

 

  

LA SEQUENCE D’OBSERVATION EN 

MILIEU PROFESSIONNEL 

En classe de 3ème, tous les élèves sont 

autorisés à partir en « stage » pendant une 

semaine dans l’entreprise ou l’administration 

de leur choix. 

Date : du 1er au 05 décembre 
2020. 
 
Ce temps de découverte est une étape 
importante dans le processus d’orientation. 
 
Il vous est conseillé d’entamer cet été vos 
premières démarches de recherche de stage, 
qu’il faudra poursuivre et concrétiser à la 
rentrée scolaire, en utilisant la fiche de 
recherche de stage, et la convention qui vous 
seront remises en septembre. 
Ce stage fera l’objet d’une évaluation écrite 
(dossier de stage) et orale (soutenance 
devant jury) 
 

Collège Georges BRASSENS 
 
 

Rue SAINT-EXUPERY –ÉCOUCHÉ, 

61150 Écouché-les-Vallées 
Tél : 02 33 35 10 06 

 
Mail : ce.0610016L@ac-caen.fr  

Site : http://college-georgesbrassens.etab.ac-caen.fr/     

Foire aux questions : 

Je n’aurai pas 14 ans. Comment faire ? 
Depuis le 1er janvier 2019, les élèves de 
moins de 14 ans ne sont plus limités 
au réseau familial ou à une 
administration. Ils peuvent partir en 
stage dans des entreprises régies par 
le droit privé. 
 
Mon maître de stage me propose de 
travailler de nuit. Est-ce possible ? 
Les élèves en stage demeurent sous 
statut scolaire. Contrairement à un 
apprenti, ils ne peuvent pas travailler 
au-delà de 31h / semaine, pas avant 
6h et pas après 20h. 

Le DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 

(DNB) 

 

+ 2 épreuves blanches pendant l ’année  
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Mieux préparer son année de troisième…  

LE TRAVAIL PERSONNEL 

 

Travaillez régulièrement avec 
rigueur et acharnement, 1 à 2 h 
chaque soir. 
Anticipez la réalisation de votre 
travail personnel à la maison. 
Apprenez à l’échelonner dans 
le temps. 
 
Soyez attentifs en cours. 
Suivez les conseils de vos 
enseignants, cela vous 
permettra de progresser 
durablement. 
Consulter régulièrement l’ENT 

pour rester informés. 

L’année de troisième…une année avec beaucoup d’enjeux… En 
septembre prochain, tu entameras ta dernière année au collège. Ce 
sera l’aboutissement de tous tes efforts fournis depuis trois ans, mais 
aussi de ta réflexion sur ton projet professionnel. Neuf mois pendant 
lesquels, ton investissement sera décisif.  

 
Quels que soit l’aide et les accompagnements 
apportés par tes professeurs, tu resteras le principal 
acteur de ta réussite. 

L’ENT  

 
L’accès à votre espace 
PRONOTE est possible 
uniquement via l’ENT 
(environnement numérique de 
travail) « Éduc de Normandie ». 
Vos identifiants et mots de 
passe provisoires vous ont été 
transmis. CONNECTEZ-VOUS 
POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ 
DU COLLEGE. 
 
 
NB :  les parents d’élèves de 
3ème, utiliseront les mêmes 
identifiants pour la demande de 
bourse de lycée et la télé 
inscription en lycée générale au 
mois de juin. 

LE PROJET D’ORIENTATION  

 

Ce projet que vous avez commencé 
à construire depuis deux, voire trois 
ans va se préciser au cours de cette 
année. 
 
 
 
 
 
Dans le cadre du PARCOURS 
AVENIR, vous allez rencontrer 
plusieurs professionnels, visiter des 
entreprises. Mettez toutes ces 
occasions à profit. 
 Au mois de MAI, vous devrez 
formuler vos vœux pour le lycée, en 
utilisant les TELESERVICES 

ORIENTATION et AFFECTATION 

Rythme scolaire ? 
Il faut dormir suffisamment pour être 
efficace au collège. Méfiez-vous du temps 
passé sur votre téléphone ou sur les 
réseaux sociaux. 
 

Accompagnement ? 
Le collège propose une aide aux élèves 3 
fois par semaine avec « DEVOIRS 
FAITS ». Pensez à vous inscrire dès le 
début d’année. 
 

Les évaluations ? 
interrogation orale ou écrite, devoir 
maison, contrôle des 
connaissances...Préparez avec le même 
sérieux TOUTES vos évaluations. 
 

Assiduité ? 
Les absences nuisent aux apprentissages. 
Il faut veiller à en réduire les causes. Tout 
cours manqué doit être rattrapé.  
 
Une pièce d’identité est obligatoire pour 
se présenter à un examen ou lors des 
sorties ou voyages scolaires. Pensez à en 
faire la demande dès maintenant. 
 
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-
associes/Realiser-une-pre-demande-de-
carte-nationale-d-identite-CNI 
 
EXAMENS PREVUS EN 3EME :  
ASSR2 : Attestation Scolaire Sécurité Routière 
 

DNB : Diplôme National du Brevet 
 
PSC1:Prévention et Secours Civique 

DNB 
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