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Le Diplôme National du Brevet 

          et les filières post 3ème 

 

Forum de l’orientation, des 

compétences et métiers 

samedi 12 octobre à Sainte- Marie 

Collège Sainte-Marie   10, rue Hévin   92140 Clamart  Tél. : 01 47 36 09 29   
secretariat.college@sjsm.fr 
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Le Diplôme national du Brevet 2020. 

 
Les demandes d’aménagements. 

 
Les procédures d’inscription en 

seconde. 

 
Comment s’informer sur son 

orientation ? 

 
La réforme du Lycée. 
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Le DNB             

 
 

Le diplôme national du brevet évalue les connaissances et les compétences acquises à la 
fin du collège. 
5 épreuves qui ont lieu fin juin (la date n’est pas encore publiée) comptent autant que 
l’évaluation des acquis des élèves prévus par le socle. 
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                                        400 points 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les épreuves finales 
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     Élèves en situation de handicap 
Les élèves en situation de handicap 

 Aménagement pour le DNB 

La famille doit impérativement envoyer 
un dossier complet au service médical élèves de la DSDEN des Hauts de 

Seine 

> Constitution du dossier par la famille : 

 Formulaire de demande des parents  

 Des documents médicaux précisant le handicap et ses répercussions sur la scolarité 

 La photocopie du PAP, PPS à défaut Gevasco ou PAI 

 Informations pédagogiques renseignées par les enseignants et le chef d'établissement  

> Envoi du dossier par les parents impérativement avant la date de clôture. ( à préciser). 

Par courrier à : 

amenagementauxexamens92@ac-versailles.fr 

> Traitement du dossier : Le médecin de l'éducation nationale étudie le dossier et transmet un avis à l'autorité 
administrative chargée d'organiser l'examen Service Inter-académique des Examens et Concours (SIEC) et au 
candidat. 

Le SIEC notifiera sa décision au chef d'établissement et au centre d’examen courant Mars 2019. 

Seule cette décision pourra faire l’objet d’un recours.> RAPPELS IMPORTANTS : 

 Un dossier incomplet ou hors délai n’est pas étudié et est renvoyé au candidat. 

 Les aménagements demandés à l’examen doivent être en cohérence avec ceux mis en place en classe pendant 
l’année scolaire. Les aménagements accordés en classe ne donnent pas droit automatiquement aux mêmes 
aménagements lors des épreuves d’examen. 

 documents accessibles sur le site de l’Inspection Académique :  

DSDEN 92/vie de l’élève/adaptation et handicap 

 Affectation pour les lycées publics. 
Les informations vous  seront transmises à partir  de Novembre 2018 avec les démarches à suivre. 

DSDEN 92 

Service Médical en faveur des élèves 

Aménagements des examens 

                             167-177 avenue Joliot-Curie 

92013 NANTERRE cedex 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Amenagement_examens/92/4/Doc_No1_2018_Formulaire_demande_famille_837924.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Amenagement_examens/92/4/Doc_No1_2018_Formulaire_demande_famille_837924.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Amenagement_examens/98/2/Doc_no2_2018_Formulaire_Informations_Pedagogiques_sur_la_scolarite_837982.pdf
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      Inscription en seconde 

I/Inscription dans le privé :  

Les dossiers sont à établir dès aujourd’hui auprès de l’établissement sollicité (voir le site internet de chaque 

établissement pour la prise de rendez-vous et l’inscription). 

Rencontre avec les chefs d’établissement le samedi 12 octobre au forum de l’orientation à Sainte -Marie 

II/Inscription dans le public : 

 

 Quelle démarche ? Quand ? Quelle période 

Affelnet : 

procédure 

d’affectation des 

élèves de 

troisième vers les 

établissements 

publics (seconde 

professionnelle, 

générale ou 

technologique) et 

les lycées privés 

professionnels  

du 92 

 

Dossier remis par le 

collège Sainte-Marie à 

l’élève avec 5 vœux 

maximum à formuler 

 

Circulaire 

académique 

début mai 

 

Fin des inscriptions début juin et 

résultats des affectations en seconde 

professionnelle première quinzaine de 

juin, en seconde générale ou 

technologique : fin deuxième 

quinzaine de juin.  

 

Vous en êtes avisés directement par 

le lycée d’affectation où vous devez 

aller retirer un dossier d’inscription. 

Passpro 

(élève concerné : 

CAP ou seconde 

professionnelle) 

Lettre à adresser au 

collège pour demande 

de stage (attention lettre 

de motivation à faire 

par l’élève et à 

transmettre à 

l’établissement) 

Circulaire 

académique : 

inscription 

fin janvier 

Fin des inscriptions début mai : 

attention le Passpro ne donne pas une 

garantie d’inscription dans le lycée 

sollicité. 

Affectation 

prioritaire des 

élèves en 

situation de 

handicap  

(reconnus par la 

MDPH) 

Dossier remis par 

l’établissement et à 

compléter par la famille 

retour pour la mi-mai 

dernier délai 

Circulaire de 

l’académie 

émise fin 

novembre  

 

Décision prise par  la commission 

médicale fin mai. 

 

N.B : Dans un souci de transparence, il est demandé à ce que les élèves ne soient pas inscrits dans le privé et le 

public afin de pouvoir permettre à chaque élève d’avoir une place en lycée dans le département des hauts de 

Seine. 
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Comment s’informer sur son orientation ? 

Où et auprès de qui orienter votre enfant ? 

Quels que soient vos questions ou les choix d'orientation envisagés, vous trouverez de nombreuses 
personnes et lieux ressources pour vous guider vous et votre enfant : 
 

 Le professeur principal : il peut vous conseiller, vous guider sur les possibilités qui sont offertes en 
terme de poursuites d’études et sur les démarches à effectuer. 
 

 Le Centre d’Information et d’Orientation : il sert à accueillir en priorité les collégiens et leur famille et 
peut conseiller de manière individuelle. Il fournit de l’information sur les études, les formations 
professionnelles, les qualifications et les professions.  
La prise de rendez-vous pour un entretien individuel (prévoir 20 à 45 min) est possible du lundi au 
vendredi sur le temps scolaire de 9h00 à 17h00. 
L'accueil des élèves sur le mercredi s'effectuera dès le 17 novembre 2018 jusqu’à 18h00.  

  01 46 42 92 91, CIO Clamart, 28 rue des Closiaux. 
 

 Le professeur documentaliste peut aider les élèves à se renseigner sur les métiers et les formations 
envisagées. Plusieurs documents ONISEP / filière sont consultables sur demande au CDI.  

 Une dizaine de sites incontournables sont consultables sur le catalogue en ligne du CDI 
0920998k.esidoc.fr  dans la rubrique « S’informer sur l’orientation »,  «  sites internet ». 
 

Le réseau du Centre d’information et de Documentation Jeunesse : ce réseau a pour mission 
d'informer les jeunes sur tous les sujets qui les concernent (études, métiers, formation en alternance, 
orientation, formation continue, stages en entreprise, jobs d'été, séjours linguistiques…) 

Bureau information jeunesse, impasse Samson, 92320, Châtillon 01 42 31 83 51 
 
Pour ceux qui sont encore dans l’indécision de leur orientation, le COREP (Centre d’Orientation et d’Examens 

Psychologiques) 18, rue de Varenne 75007 Paris peut vous accompagner dans cette démarche :  

https://corep-orientation.org/ 

 http://www.monorientationenligne.fr : via ce service, l'Onisep répond par internet et par téléphone, à 
vos questions sur l’orientation, les filières de formation et les métiers. 

 N’hésitez pas à vous rendre avec votre enfant aux portes ouvertes des établissements scolaires visés ou 
des salons d’orientation organisés tout au long de l’année.  
Le calendrier complet est à retrouver ici : 

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Agenda-de-l-
orientation/Salons-et-Forums/Salons-et-forums-de-l-orientation-en-Ile-de-France 

 

 

http://0920998k.esidoc.fr/
https://corep-orientation.org/
http://www.monorientationenligne.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Agenda-de-l-orientation/Salons-et-Forums/Salons-et-forums-de-l-orientation-en-Ile-de-France
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Agenda-de-l-orientation/Salons-et-Forums/Salons-et-forums-de-l-orientation-en-Ile-de-France
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         La re forme du Lyce e 

QU’EST-CE QUE CELA CHANGE AU LYCEE GENERAL ET 

TECHNOLOGIQUE ? 

L'ESSENTIEL 

 La classe de seconde reste commune à la voie générale et technologique.  

Fin des séries L, ES, et S. 

 Le baccalauréat 2021 reposera pour une part sur un contrôle continu et pour une 
autre part sur des épreuves terminales. 

 L'épreuve anticipée écrite et orale de français se déroulera comme aujourd'hui 
en fin de première. 

 En terminale, deux épreuves écrites portant sur les enseignements de spécialité 
auront lieu au printemps et deux épreuves se dérouleront en juin : l'écrit de 
philosophie et l'oral préparé au long des années de première et terminale (cycle 
terminal). 

 Le contrôle continu sera composé d'épreuves communes organisées pendant le 
cycle terminal. 
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Voie ge ne rale  

Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir progressivement des 
enseignements de spécialité. 
A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale choisissent une 
combinaison de trois enseignements de spécialité qu’ils suivront en première (4h 
hebdomadaires par spécialité). 
 
 

 
A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois enseignements, les 
deux enseignements de spécialité qu’ils poursuivront en classe de terminale (6h 
hebdomadaires par spécialité. 
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Voie technologique : la Premie re et la Terminale 

En première et en terminale, tous les élèves suivent des enseignements communs, quelles que soient 

leurs spécialités. 
 

 
 

■  
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La filie re professionnelle 

Transformer le lycée professionnel 

À compter de la rentrée 2019, le lycée professionnel se transforme pour former les talents aux 

métiers de demain.  

Le lycée professionnel a vocation à être pour les élèves un tremplin vers une insertion immédiate dans la 

vie active ou vers des poursuites d'études réussies. 

La transformation qui s'engage va répondre à cette ambition grâce à une meilleure articulation entre 

enseignements professionnels et enseignements généraux et grâce à une complémentarité renforcée 

entre apprentissage et voie scolaire. Elle passe aussi par des parcours plus personnalisés et progressifs, 

à l'image du CAP qui pourra être préparé en 1, 2 ou 3 ans selon les besoins des élèves, une orientation 

plus progressive en seconde professionnelle ou un accompagnement, en terminale professionnelle, pour 

une poursuite d'études ou une insertion professionnelle. 

Objectifs 

Rentrée 2019 : transformation de la classe de seconde et CAP en 1, 2 ou 3 ans 

Rentrée 2020 : transformation de la classe de première 

Rentrée 2021: transformation de la classe de terminale 

Les élèves qui entrent au lycée professionnel à la rentrée 2019 suivront un 
cursus rénové. 
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