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Au Puy-en-Velay, le 16 mars 2021 

Madame, Monsieur 
Le Dimanche 28 février 2021 a pris fin le deuxième trimestre de l’année scolaire 2020-2021. 
Au regard de la situation sanitaire que nous vivons et dans le respect des protocoles, nous n’avons pu organiser 

notre réunion d’informations sur l’orientation post-3ème prévue fin janvier. Nous souhaitons aujourd’hui vous donner 

des informations relatives aux échéances prochaines pour nos élèves de Troisième. 
 

Informations sur le D.N.B. 2021 
 Vous nous avons envoyé sur Ecole Directe le relevé des notes des épreuves orales et écrites du 1

er
 Brevet Blanc 

(le total est sur 400 points) 

 Nous organiserons un 2
ème

 Brevet blanc le mardi 06 et le mercredi 07 Avril.  

Vous recevrez sur Ecole Directe après les vacances de printemps le relevé des notes des épreuves écrites (le total sera 

sur 300 points, les élèves n’auront pas passé une 2
ème

 épreuve orale blanche). 

 Lundi 10 Mai et Mardi 11 Mai aura lieu l’épreuve orale officielle du DNB 2021 (le total est sur 100 points). 

 Lundi 28 Juin et Mardi 29 Juin se dérouleront les épreuves écrites officielles du DNB 2021 (le total est sur 300 

points).  

Pour rappel :  

- Le contrôle continu est pris en compte pour l’attribution du DNB. Il comprend 8 champs de 

compétences évalués de la 5
ème

 à la 3
ème

.  

- Le total de ces 8 champs est de 400 points. La validation du total de points attribués à chaque élève sera 

faite lors des conseils de classe du troisième trimestre.  

- Les explications détaillées figurent sur le site internet du collège, rubrique circulaires 3èmes / 

Planification de l'année de 3ème et informations sur le DNB 
 

Certification PIX en informatique 
Nos élèves ont reçu une formation en informatique en 6

ème
, 5

ème
 et 4

ème
. En 3

ème
, ils passeront tous la certification 

PIX qui attestera du niveau des compétences acquises.  

Monsieur Muller, responsable informatique de l’établissement organise les sessions de certification PIX du lundi 3 mai 

au vendredi 7 mai.  

Pour plus de renseignements sur les certifications PIX, nous vous invitons à vous rendre sur notre site, rubrique 

Formations et options / https://www.college-st-regis.fr/site/main/p_index.php?PAGE=formnum   
 

Test de positionnement en anglais Ev@lang 
Le ministère de l’Education Nationale met en place à compter de cette année un test de positionnement en 

anglais nommé Ev@lang, pour tous les élèves de 3
ème

.  

L’objectif est de permettre aux élèves de situer leur niveau d’anglais et aux équipes pédagogiques, de disposer 

d’un outil de suivi des apprentissages. La page Eduscol précise les enjeux pédagogiques du test et propose des 

ressources pour familiariser les élèves à son ergonomie : https://eduscol.education.fr/2656/evalang-college  

Les élèves seront évalués en cours d’anglais entre le 28 avril et le 28 mai 2021. 
 

Examens de Cambridge 

 Les élèves doivent rendre leur inscription aux Examens de Cambridge à leur professeur d’anglais avant le 

vendredi 19 mars. Pour rappel, ces examens se dérouleront le jeudi 3 juin (A2 Key, B1 Preliminary) et le samedi 5 juin 

(B2 First). Les élèves inscrits aux examens pourront suivre un stage de préparation durant les vacances de printemps. 

Les informations relatives à ces stages seront diffusées la semaine du 22 mars.  
 

Formation JSP 

 Les élèves qui suivent la formation citoyenne JSP passeront leur examen JSP3 le jeudi 10 juin.  

Les JSP qui poursuivront en lycée auront des séances de formation le mercredi après-midi au CSP La Puy. Une réunion 

d’informations sera organisée pour tous les JSP lycéens le mercredi 8 septembre à 14h dans la salle des JSP.  
 

L’orientation après la classe de troisième 

1. La fiche dialogue  
 La fiche dialogue remise à votre enfant en Janvier est le lien officiel entre le Collège et la famille.  

 La fiche dialogue renseigne sur l’orientation demandée par l’élève et ses parents.  

 Le conseil de classe du deuxième trimestre porte son avis sur l’orientation demandée. 

 La fiche dialogue vous a été retournée à l’issue du conseil de classe du deuxième trimestre. 

Vous devrez prendre connaissance de l’avis de conseil de classe, et devrez ensuite indiquer les noms des établissements 

demandés pour la rentrée 2021 . 

(Il est demandé de procéder à un ordre de voeux pour les établissements demandés) 

 Lors du conseil de classe du troisième trimestre, la décision d’orientation est mentionnée et signée par le chef 

d’Etablissement sur la fiche dialogue. 

http://www.college-st-regis.fr/
mailto:collegestregisstmichel@orange.fr
https://www.college-st-regis.fr/uploaded/2020-2021/Circulaires/R%C3%A9union%20Parents%203e%2002%20octobre%202020%20Planification%20ann%C3%A9e%20scolaire%202020%202021.pdf
https://www.college-st-regis.fr/site/main/p_index.php?PAGE=formnum
https://eduscol.education.fr/2656/evalang-college


 

2- L’inscription administrative en lycée 
 Pour les élèves souhaitant s‘inscrire dans un établissement privé sous contrat vous devez contacter le lycée pour 

retirer un dossier d’inscription et suivre la procédure indiquée par le lycée. 

 Pour les élèves souhaitant s’inscrire dans un établissement public, un imprimé de demande d’affectation est à 

demander au chef d’Etablissement. Nous sommes actuellement en attente de ces documents. 

 Pour tous les élèves de troisième, la saisie administrative de toutes les informations est faite par notre 

secrétariat. D’autres informations suivront début avril. 

L’application AFFELNET du Rectorat permet de transmettre aux services académiques l’orientation de votre enfant à la 

rentrée 2021 avec ses choix d’établissement, les options choisies.  

 

 Nous prions de croire, Madame, Monsieur, en notre dévouement auprès des jeunes. 

 

 

Le Responsable des Troisièmes    Le Directeur 

Patrice NOUET      Emmanuel BELLEDENT 

 


