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La classe de troisième clôt le cycle 4 et poursuit donc les objectifs prévus dans le programme officiel afin
de garantir l'acquisition des compétences spécifiques et une progression adaptée et régulière.

La classe de troisième est une classe d'orientation. Elle vise d'une part à préparer au Diplôme National du Brevet
(DNB) et d'autre part à préparer l'entrée au lycée en vue d'une filière générale, technologique ou professionnelle.

Préparation au DNB
" Devoir sur table hebdomadaire suivant un calendrier établi en début d'année
" Brevet Blanc
" Passage de l'ASSR2

Préparation au lycée
" Préciser son projet d'orientation avec le suivi du professeur principal et en lien avec la famille
" Réunion d'orientation
" Atelier Métiers animés par des professionnels
" Oraux d'anglais dont les modalités s'approchent des attentes de l'épreuve orale du Baccalauréat
" Contrôles Communs de fin d'année dont les exigences correspondent à celle du lycée.

Pour cela, les compétences spécifiques à développer pour effectuer une bonne classe de troisième sont :
"L'autonomie et la maturité
"Le sérieux et régularité dans le travail quotidien
"Le travail d'approfondissement régulier dans toutes les matières
"La prise de notes de plus en plus courante au fur et à mesure de l'année.

Afin d'aider nos élèves à répondre à ces exigences, différents accompagnements sont proposés :
" Ateliers de Méthodologie au premier trimestre pour toute la division. Atelier choisi par l'élève en fonction de ses
besoins (octobre et décembre)
" Atelier de Soutien en Maths, Français et Anglais
" Etudes dirigées tous les jours sauf le mercredi de 16.50 à 18.00
" Stage de révision en Français et Maths (1ere semaine des vacances d'hiver).

Enfin, l'épanouissement des élèves et la cohésion d'une division sont aussi des objectifs énoncés dans notre projet
d'établissement. Pour y répondre, nous proposons deux sorties de division.
" Sortie de début d'année dont les objectifs sont de lancer l'année de pastorale -* , développer la cohésion des
classes et d'assurer l'intégration des nouveaux élèves
" Sortie au Musée de La Grande Guerre à Meaux. Sortie pédagogique en lien avec le Français et l'Histoire
-Géographie.

* : voir l'onglet projet pastoral
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