
COLLÈGE RÉEBERG NÉRON CALENDRIER DU PARCOURS D’ORIENTATION   ANNÉE 2017/2018

MOIS RÉSULTATS SCOLAIRES STAGE D’OBSERVATION
EN MILIEU PROFESSIONNEL

DIPLÔME NATIONAL DU
BREVET ORIENTATION

SEPTEMBRE
 • lire attentivement le livret d’accueil en 3ème

 • organiser son travail personnel

OCTOBRE  • le 17 : 1er relevé de notes

 • le 9 : réception du dossier pour le stage

 • étude du milieu socio-professionnel

 • recherche du lieu du stage

 • information sur l’épreuve orale   
   (soutenance d’un projet, EPI, par-
   cours)

 • séances de sensibilisation par la 
   psychologue conseillère d’orien-
   tation

NOVEMBRE

 • le 8 : remise des conventions de stage signées
            au professeur principal

 • semaine du 20 : stage pour les 3èmes A, B et C

 • semaine du 27 : stage pour les 3èmes D, E et F

 • séances de sensibilisation par la 
   psychologue conseillère d’orien-
   tation

DÉCEMBRE

 • du 01 au 08 : conseils de classe

 • le 12 : rencontre parents-profes-
              seurs (remise des bulle-
              tins)

 • rédaction du rapport de stage

 • information sur le DNB

 • inscription à la sesson de juin 
   2018

 • les 20 et 21 : 1er DNB blanc

 • lecture du guide de l’ONISEP “A- 
   près la 3ème ”

JANVIER  • le 19 : 2ème relevé de notes
 • le 22 : remise du rapport de stage

 • le 25 : soutenance du rapport devant jury

FÉVRIER

 • information des familles par la psy-
   chologue conseillère d’orienta-
   tion

 • journées portes ouvertes des lycées

MARS  • du 19 au 27 : conseils de classe  • les 26 et 27 : 2nd DNB blanc

AVRIL

 • le 17 : remise des bulletins du
             2ème trimestre 
 • le 19 : entretien individualisé 
              des élèves de 3ème 

MAI  • le 9 : 3ème relevé de notes  • le 30 : épreuve orale du DNB

JUIN  • le 7 : conseil de classe du 3ème 
            trimestre

 • les 28 et 29 : épreuves écrites du 
                         DNB

 • Proposition d’orientation du con-
   seil de classe
 • décision d’orientation du Principal
 • résultat de l’affectation en lycée

JUILLET  • résultats du DNB  • Inscription en lycée ou au CFA


