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CALENDRIER 2021 – 2022 pour le niveau 3ème. 
 

 
 

 
 

DATES VIE SCOLAIRE ORIENTATION 
Mardi 21 septembre  Sortie à Caen (Mémorial, plage, cimetières)  

Lundi 27 septembre 
 Conseil de suivi des élèves : repérer les élèves en 

difficultés, les réussites ; faire le point sur les 
suivis à mettre en place. 

 

Vendredis 08 et 15 
octobre 

 Elections des délégués 

 
Semaine du 04 au 08 
octobre 

 Réunion pour les parents correspondants (18h) 

Lundi 08 novembre  
 Distribution des questionnaires des parents 

correspondants à destination des familles. 
Mardi 09 novembre  Formation des délégués 

Mardi 30 novembre 
 Soirée « regards croisés » :  
 Rencontre PP/Parents correspondants/Délégués 

 
 Aide à la recherche de stage : lettre 

de motivation … 
 

 Recherche d’informations (BDI, 
Maison pour tous, Internet…) 

Novembre  Rencontre Parents-Elèves-Professeurs           

Début décembre 
Mi-janvier 

 Oral DNB : Présentation des recherches au tuteur. 

 Conseils de classe 

Vendredi 21 janvier  Fin du semestre 1  Bulletin de fin de semestre 

Fin décembre 
Début janvier 

 Distribution des fiches dialogues 

 Entretien individuel PP/Famille 
3A  28 janv.  3B  25 janv. 
 3C  24 janv.  3D  27/28 janv.   
1ers vœux émis par les familles pour 
la seconde (générale ou 
professionnelle) 

Samedi 22 janvier ou 
Samedi 29 janvier 

  Forum des métiers à Vitré 

Lundi 28 février  Brevet blanc de Français puis de Maths   
Mardi 01 mars  Brevet blanc d’Hist-Géo-EMC puis de Sciences  
02 au 04 mars   Stage d’observation en entreprise 
Vendredi 25 mars Rendre le rapport de stage  

Janvier-février-mars 

Oral DNB : 
- Rencontres avec son tuteur 
- Sollicitations des enseignants par les élèves 
- Visionnage des diaporamas pour ultimes 

conseils 

 

Février – Mars - Avril  

 Visites de lycées / mini-stage 
 Portes ouvertes 
 Préinscriptions  en lycées privés 
 Préinscriptions  en lycées pro. 
 Rencontre avec des lycéens 

Fin mars  Distribution des fiches dialogues  
Du 04 au 08 Avril  Voyage à l’étranger ???  

Avril  
 Dialogue avec le professeur 

principal si besoin (orientation, 
démarches, inquiétudes…) 

Mercredi 18 mai  Epreuve Orale du DNB + ASSR2  

Mai  
 Saisie informatique des 

inscriptions en lycée 
Juin   Arrêt des notes et conseil d’orientation  
Fin juin – début juillet   Diplôme National du Brevet  Affectation en lycée 

 


