
Bienvenue au collège Guy Mollet





3-1 : Mme ZERIRI

3-2 : Mme SOINS 

3-3 : M. LEMAITRE

LES PROFESSEURS 
PRINCIPAUX



2020 (2019/2018):
100% de réussite au brevet (98,5%/98,8%)
Mentions TB : 35 (42.2 %)
Mentions B : 23 (27.7%)
 Men ons AB : 21 (25,3 %)
Mention passable : 4 (4,8 %)

71,1% des élèves ont une décision d’orientation 
vers la 2nde Générale et Technologique (78 sur 83 
ont eu leur vœu 1)

LES RÉSULTATS DU DNB



UN EXAMEN : LE DNB

- Contrôle continu : évaluation des 
compétences des 8 domaines du socle 
commun à la fin du cycle 4 sur 400 points :

1. Maîtrise insuffisante (10 points)
2. Maîtrise fragile (25 points)
3. Maîtrise satisfaisante (40 points)
4. Très bonne maîtrise (50 points)



UN EXAMEN : LE DNB

- Des épreuves écrites finales sur 300 points :
• français (100 points)
• histoire-géographie-EMC (50 points)
• mathématiques (100 points)
• Sciences (physique-chimie, SVT, 

technologie – 2 disciplines, 50 points)



UN EXAMEN : LE DNB

- Un oral portant sur un projet mené dans le
cadre d’un EPI ou de l’un des parcours
éducatifs sur 100 points.

- Durée : 15 minutes (10 min d’exposé, 5 min d’entretien)

- L’élève présente un projet interdisciplinaire qu’il a conduit dans le
cadre des EPI ou des parcours (PEAC, Avenir, Citoyen, Santé) - l’élève
choisit le projet qu’il souhaite présenter.

- La qualité de l’expression orale vaut pour la moitié des points.

- L’évaluation du travail fait et des connaissances acquises dans le 
cadre du projet vaut pour l’autre moitié des points.

- De nouvelles compétences évaluées : expression orale, conduite de 
projet, travail en équipe, autonomie.



UN EXAMEN : LE DNB

- Des points supplémentaires pour les options
LCA, LCE ou Découverte Professionnelle (+10
objectifs atteints ou +20 objectifs dépassés).



LE DNB

TOTAL : sur 800 POINTS

MOY. NB. POINTS

ADMIS 10/20 400 POINTS

ADMIS MENTION ASSEZ BIEN 12/20 480 POINTS

ADMIS MENTION BIEN 14/20 560 POINTS

ADMIS MENTION TRES BIEN 16/20 640 POINTS

LA BOURSE AU MERITE



LE DNB
POUR S’ENTRAȊNER ET APPRENDRE
À GÉRER SON TEMPS

Des DS réguliers, « Devoirs Travail » et « Devoirs 
faits »

Deux brevets blancs :
1. 28 et 29 janvier
2. 13 et 14 avril

Epreuve orale blanche DNB : 20 et 21 mai

Epreuve orale DNB : 7 et 8 juin



L'ANNÉE DE 3ème  

L'ORIENTATION

Une DECISION D’ORIENTATION en fin d’année

Suivie d’une AFFECTATION dans un 
établissement

Suivie d’une INSCRIPTION



L’ORIENTATION

Trimestre 1 : réfléchir à son projet

Trimestre 2 : indiquer ses vœux provisoires
> 2nde générale et technologique
> 2nde spécifique
> 2nde professionnelle

Trimestre 3 : décision d'orientation, affectation, 
inscription

! Demande par Téléservices !



L'ANNÉE DE 3ème

2 GT – SECTORISATION :
- Lycée Jean Prouvé Lomme
- Lycée Jean Perrin Lambersart
- Lycée Gustave Eiffel Armentières
- Lycée Paul Hazard Armentières

2 PRO – PAS DE SECTORISATION



L'ANNÉE DE 3ème

L'ORIENTATION
- Rendez-vous avec Mme DEJ, PsyEN
- Entretien avec le Professeur Principal
- Discussions avec les autres professeurs
- Journées Portes Ouvertes des Lycées
- Salons, forums, carrefour-métiers, dont le 
forum des collégiens de Lomme (21/01/2021 –
date en attente de confirmation)



L'ANNÉE DE 3ème

PERMANENCES DE Mme DEJ
(Psychologue de l’éducation nationale)

Au collège (sur rendez-vous à prendre au secrétariat) :
► le lundi après-midi de 13h30 à 17h
► le jeudi matin de 8h à 12h



L'ANNÉE DE 3ème

CIO Lille
Adresse : 19, rue Saint-Jacques - 59000 LILLE
Tél. : 03.28.53.29.80
cio.lille@ac-lille.fr

Permanences d'accueil

Période scolaire
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi matin 
de 9h à 12h.
Possibilité d'accueil avec ou sans rendez-vous : nous contacter pour 
connaître les possibilités d'accueil du CIO et de ses centres ressources.

Hors période scolaire
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h



L’ORIENTATION, 
C’EST AUSSI

-Un STAGE D’OBSERVATION en entreprise 
(du mardi 9/02 au jeudi 11/02/2021)

-Des MINI-STAGES possibles en lycée général et lycée 
professionnel



L'ANNÉE DE 3ème

STAGE D’OBSERVATION
Du mardi 9  au jeudi 11 février 2021

-Trouver un lieu de stage
 Attention au lieu et à l’accessibilité

-Conventions à faire signer par l’élève, le 
collège et l’entreprise
 Attention aux horaires
 Il ne s’agit pas d’un véritable « travail », 
mais d’un stage d’observation

-Rapport de stage, soutenance orale
(du 22 au 26 mars 2021)



L’ANNEE DE 3ème, 
C’EST AUSSI

L’épreuve de l’ASSR niveau 2
(Attestation Scolaire de Sécurité Routière) 
indispensable pour passer le permis



QUELQUES RAPPELS

- Interdiction des téléphones portables

- Les manuels restent dans les salles de classe

- Bourses : demande par internet (téléservices)
pour le 15 octobre 2020 (si besoin : aide Mme CHARTIER)

- Restaurant scolaire : forfaits / tickets, menus 
adaptés, carte DP, aides

- Toute question financière : prendre contact avec 
Mme CHARTIER, Adjointe Gestionnaire



COMMUNICATION - SUIVI

- Carnet de correspondance
- Relevé de notes
- Réunion parents-professeurs : 

3ème : ma 6/10/2020
- Bulletin trimestriel : T1 – ma 15/12/2020

T2 – ma 30/03/2020
- Une réunion d’information orientation (présence 

Proviseurs) : je 21/01/2020 (date à confirmer)
- ENT / SITE du collège / PRONOTE
- Demande de rendez-vous en cas de problème



COMMUNICATION - SUIVI
CONSULTATION sur PRONOTE :
- Notes
- Cahier de textes
- Absences et retards de l'élève
- Validation des compétences
- Emploi du temps de l'élève
- Calendrier et informations importantes

IDENTIFIANT et MOT DE PASSE E.N.T.
IDENTIFIANT et MOT DE PASSE PRONOTE







LA PLACE DES PARENTS

Des parents 
représentés 

dans…

Les conseils de classe

Le Conseil d’Administration

Le conseil de discipline

La Commission Permanente

Les Commissions diverses :
- hygiène, sécurité et conditions de travail
- éducation à la santé et la citoyenneté
- fonds sociaux....

Une association des parents d’élèves



LES ÉLECTIONS

Vers le 10 octobre



LE F.S.E.
Foyer Socio-Educatif

-Pour financer : 
-Clubs
-Sorties, voyages
-Amélioration de la vie culturelle
-Amélioration de la vie matérielle 
des collégiens
-Etc….
Adhésion = 10 euros par an



L’AS de l’UNSS
Association Sportive

-Facultatif
-1h/2h selon activités choisies
-Le midi ou le mercredi après-midi
-Adhésion obligatoire à l’AS
-Des rencontres (ex : STEP)

Info par professeurs EPS



COLLÈGE GUY MOLLET LOMME
VOTRE RÉUSSITE, C’EST NOTRE OBJECTIF

QUESTIONS ?


