
REUNION	D’INFORMATION	DE	RENTRÉE	DE	CLASSE	DE	TROISIÈME

Mardi	28	septembre	2021



VOS INTERLOCUTEURS AU SEIN DE L’ÉTALBISSEMENT

- Mme Nathalie JOUCLAS : Chef d’Établissement 

- Mme Gwenaëlle ROUSSEL : Infirmière

- Mme Corinne MANSOUX. : Responsable du suivi des élèves à besoins particuliers

- Mme Valérie DURUPTY : Psychologue et Point écoute

- A.P.E.L 

- Mme Anne Vasdeboncoeur. : Adjointe de vie scolaire de Troisième et de Seconde

- M. Nilton ROMA : Responsable niveau de Troisième et de Seconde

- Frère Stéphane-Marie et Mme Marie-Charbel DUPLOYER : Référents de la Pastorale



LE PROTOCOLE ET CADRE SANITAIRE 2021-2022



CORINNE MANSOUX, 
RESPONSABLE DES EBEP

Faire le lien entre le scolaire 

et le médical : orthophonistes,

ergothérapeutes...

Coordonner le suivi avec l’infirmière

et la psychologue de St Sulpice

Travailler avec les responsables 

de niveaux 

et l’équipe pédagogique pour la 

mise en œuvre des 

aménagements

Faire le lien entre les parents et 

l’équipe pédagogique



Faire le lien avec la MDPH et les enseignants référents :

• Monsieur Castells : 6ème / 5ème / 4ème 

• Mme Moenecley : 3ème / 2nde / 1ère / Terminales

Organiser les ESS : réunion annuelle (entre octobre et 

février) pour tous les élèves qui ont un PPS. Mme Membrive

vous contactera pour fixer le RDV.

Suivre les PPS : informer l’équipe pédagogique des 

aménagements décidés lors de l’ESS

Coordonner le travail des AESH (AVS) : 5 AESH ont été 

nommées dans l’établissement.



Le constat des troubles est fait par le 

médecin qui suit l'enfant, au vu des 

bilans psychologiques et paramédicaux 

réalisés auprès de l'élève. À partir de ces

informations, nous proposons des

aménagements.

Le médecin de l'éducation nationale 

donne un avis sur la mise en place d'un plan d'accompagnement personnalisé. Il valide ou 

invalide les aménagements proposés.

Il est vivement conseillé de demander cet avis au risque de se voir refuser les 

aménagements à l’examen. La démarche est à faire par la famille.

Liste des médecins agréés à consulter sur le site suivant :

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Liste-de-medecins-agrees.118130.0.html

Les PAP doivent être renouvelés en début d’année scolaire. Prendre RDV avec le Professeur Principal.

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Liste-de-medecins-agrees.118130.0.html


2 types de dossiers à compléter : 

• procédure complète 

• procédure simplifiée

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo47/MENE20

34197C.htm

Liste des médecins agréés à consulter sur le site 

suivant :

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Liste-de-

medecins-agrees.118130.0.html

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo47/MENE2034197C.htm
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Liste-de-medecins-agrees.118130.0.html


VALÉRIE DURUPTY - PSYCHOLOGUE

PARCOURS PROFESSIONNEL

- 13 ans en établissements scolaires

- 7 ans au COREP : centre d’orientation
et d’examens psychologiques

- 5 ans dans une association venant en
aide aux enfants autistes



MISSIONS

• POINT – ECOUTE

Espace de parole pour les élèves afin qu'ils puissent exprimer leurs préoccupations, leurs peines,

leurs difficultés tant sur le plan affectif, social, scolaire, familial,... Il est parfois compliqué de s'investir
dans sa scolarité lorsque l'on est envahi par des inquiétudes ou des questionnements.

• ORIENTATION

Accompagnement des élèves dans la recherche d’un projet professionnel :
- A la demande de l’élève de la 3ème à la 1ère

- Entretien individuel prévu pour tous les élèves de terminale



CONTACT

Lundi 9h - 17h

Mardi 9h - 17h

Jeudi 9h - 16h30

Vendredi 9h - 15h30

pecoute@st-sulpice.fr

mailto:pecoute@st-sulpice.fr


L’AGENDA DE LA CLASSE DE TROISIEME 2021-2022

- Mardi 28 septembre : Réunion d’information de rentrée de la classe de Troisième

- Vendredi 26 novembre : Fin du 1er trimestre

- Lundi 10 au vendredi 14 février 2022 : Semaine de D.N.B blanc

- Fin février 2022 : Semaine de stage

- Vendredi 17 février 2022 : fin du 2ème trimestre

- Du lundi 7 mars au vendredi 27 mai 2022 : Programme PIX

- Mercredi 25 mai 2022 : fin du 3ème trimestre

- Du lundi 13 juin au mardi 14 juin 2022 : Oraux du BNB

- Vendredi 17 juin 2022 : Fin des cours 

- Lundi 27 et mardi 28 juin 2022 : Épreuves du Diplôme National du Brevet



LES GRANDS PRINCIPES DE LA CLASSE DE TROISIEME

Les objectifs de la classe de Troisième 

- Premier objectif : la validation du socle commun des connaissances, de compétence et de culture

- Deuxième objectif: L’orientation

- Troisième objectif : L’obtention du Diplôme National du Brevet



LE SOCLE COMMUN DE COMMUN DE 
CONNAISSANCES, DE COMPETENCES ET DE 

CULTURE

La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à
l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de
culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés.

Ce socle commun doit :

- Permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et 
professionnel

- Préparer à l’exercice de la citoyenneté



Les heures d’enseignement en classe de Troisième



LA PROCEDURE D’ORIENTATION EN CLASSE DE TROISIÈME

1. Les intentions d'orientation des familles et l'avis provisoire du conseil de classe

Le service en ligne Orientation est accessible par le portail Scolarité Services pour les parents d'élèves de
niveau 3e scolarisés dans un établissement public ou privé sous contrat de l'Éducation nationale. Il
dématérialise le support de la procédure d'orientation (fiche de dialogue).

Il permet :

- De demander une (des) voie(s) d'orientation pour la poursuite de la scolarité de leur enfant : 2nde

générale et technologique, 2nde professionnelle, 1ère année de CAP

- De consulter les réponses du conseil de classe aux demandes formulées

- D'accuser réception (intentions provisoires) et de faire part de leur accord ou désaccord (choix 
définitifs) suite aux réponses du conseil de classe

- De consulter la décision d'orientation prise par le chef d'établissement en cas d'accord

https://education.gouv.fr/accedez-au-portail-scolarite-services-de-votre-academie-5222


Le recueil des intentions d'orientation a lieu au 2e trimestre :

- En février, l'élève et sa famille indiquent leurs intentions d'orientation

- En mars, le conseil de classe répond en formulant un avis provisoire d'orientation

Les intentions d'orientation et les avis provisoires du conseil de classe sont indicatifs et sont le début d'un 
dialogue qui prépare le choix définitif.

2. La formulation des choix définitifs des familles et la décision du chef d'établissement

Au 3e trimestre sont recueillis les choix définitifs des familles suivis de la décision du chef d'établissement.

- En juin, l'élève et sa famille expriment leurs choix définitifs d'orientation

- Le conseil de classe formule une proposition d'orientation. Pour la voie professionnelle, les propositions 
peuvent inclure un conseil sur une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles



LES DIFFERENTES VOIES D’ORIENTATION APRÈS LA CLASSE DE TROISIÈME





LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

Délivré par un jury, le brevet est un diplôme qui atteste les connaissances et compétences acquises en fin de collège.

L'attribution du brevet ne conditionne pas l'accès à une classe supérieure en fin de troisième.





L’ÉVALUATION AU COURS DE L’ANNÉE DE
TROISIÈME





L’OBTENTION DU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET




