
  

3 objectifs :

➢ Devenir autonome dans son travail

➢ Valider les compétences du LPC (livret personnel de 
compétence) qui permettront d'obtenir le DNB 
(diplôme national du brevet)

➢ Affiner son projet d'orientation



  

Pourquoi ?
● Pour rester acteur de sa progression tout au long de l'année.
● Pour se préparer à l'année prochaine.

Être autonome c'est :
➔ se fixer des objectifs
➔ mettre en œuvre des stratégies pour y parvenir
➔ agir, ou non

Comment ?
● En anticipant l'organisation du travail en groupe pour les dossiers 
d'Histoire de l'Art , de SVT, etc
● En s'inscrivant spontanément aux groupes de besoins (maths et français) 
et à l'aide aux devoirs.
● En profitant de l'étude auto-gérée du midi
● En s'impliquant dans son projet d'orientation (entretiens individuels avec 
des adultes référents autour des résultats et des projets, présence au 
conseil de classe du second trimestre, etc.)



  

Les 7 compétences du LPC
1- La maîtrise de la langue française
2- La pratique d'une langue vivante (niveau A2)
3- Les principaux éléments de mathématique et la culture scientifique et technologique
4- La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication
5- La culture humaniste
6- Les compétences sociales et civiques
7- L'autonomie et l'initiative

Les capacités sont évaluées durant toute la scolarité de l'élève.
Les compétences du palier 3 sont validées en fin de 3ème.

Modalités d'obtention du DNB
Le contrôle continu :

● 10 matières pour un total sur 200.
L'examen :

● 1 épreuve orale d'histoire de l'art (épreuve anticipée) sur 40.
● 3 épreuves écrites (français, maths, histoire-géo-ed.civique) pour un total sur 120.

L'élève est reçu s'il obtient un total de 180 / 360 pts.
Mentions : 

Assez bien à partir de 12/20 de moyenne
Bien à partir de 14/20
Très bien à partir de 16/20

Pour s'entraîner : 2 brevets blancs
- 02 et 03 décembre
- 24 et 25 mars

Pièce d'identité 

obligatoire



  

Il s'agit d' une épreuve anticipée du DNB.
Modalités : un oral de 15 minutes devant un Jury composé de 2 enseignants 
organisé dans l'établissement où l'élève est scolarisé (donc au Sacré Cœur !)

Préparation tout au long de l'année par :
✗ l'étude d’œuvres en classe
✗ un travail personnel d'approfondissement

L'élève ou le binôme constitue la liste des 5 œuvres qu'il veut présenter (avec au 
minimum 3 œuvres étudiées en classe).

Le jour de l'épreuve (13 mai 2015) :
➢ Présentation du porte folio au jury qui fera tirer au sort une œuvre 
➢ Présentation de l’œuvre par les candidats.
➢ Entretien entre le jury et les candidats.

Les notes ne sont pas communiquées le jour de l'épreuve. Les élèves les 
reçoivent en même temps que les notes des autres épreuves.
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1er trimestre :
● Bilan 1ère période (semaine du 13/10/2014)
● Parcours alternance pour les volontaires
● Conseil de classe (02/12/2014)

2ème trimestre :
● Entretiens individuels parents-professeurs (12/12/2014)
● Prise de rendez-vous dans les établissements privés pour pré inscription (dès décembre)
● Parcours alternance pour les volontaires
● Bilan 3ème période (semaine du 19/01/2015)
● Conseil de classe et de pré orientation (3è1 : 12/03/2014, 3è2 et 3è3 : 13/03/2015) en 
présence de l'élève
3ème trimestre :
● Séquence d'observation en entreprise (26 et 27 mars 2015)
● Conseil de classe et d'orientation (première quinzaine de juin)
● Inscription par nos soins, d'après vos vœux et la décision du conseil d'orientation, dans les 
lycées publics
● Confirmation d'inscription par vos soins dans les lycées privés et les CFA
● Notification de l'affectation dans les lycées publics (fin juin)
● Inscription administrative dans les lycées publics, par vos soins (fin juin-début juillet)

Tout au long de l'année :
● Entretiens parents-élèves-professeurs
● Journées de l'orientation
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