COLLEGE ST REGIS – ST MICHEL
2, rue Abbé-de-l’Epée – 43000 Le Puy-en-Velay
Tél : 04 71 07 20 80
http://www.college-st-regis.fr – email : contact@college-st-regis.fr

Le Puy-en-Velay, le 7 novembre 2022
Madame, Monsieur, Chers parents,
Nous vous communiquons sous forme synthétique les échéances qui nous guideront jusqu’au
passage du Diplôme National du Brevet en fin d’année. Des circulaires plus détaillées suivront pour chacune
des étapes importantes.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site du collège dans la rubrique Circulaires.
Avec mes respectueuses salutations,
Le Directeur, Emmanuel Belledent

DATES

Echéances importantes DNB 2023

Lundi 7 novembre 2022

Chaque élève reçoit :
- cette fiche de présentation des étapes importantes avant le DNB 2023 qu’il
archive;
- la fiche préparatoire à l’inscription au DNB 2023 qui sera remise à Mme
Trescarte renseignée et signée le lundi 14 novembre 2023

1ère quinzaine de
novembre 2022

Chaque élève reçoit les informations concernant les modalités de l'épreuve orale
du DNB 2023 comme suit :
- Présentation par Mme Vialaneix et par M. Liogier des objectifs à atteindre
pour cette épreuve sur la base des parcours éducatifs proposés par notre
collège : Parcours Avenir et Orientation, Parcours Citoyen, Parcours
Educatif de Santé, Parcours d'Education Artistique et Culturelle. Chaque
élève doit préparer un exposé en lien avec un de ces quatre parcours ;
- Présentation par M. Belledent des critères d’obtention du DNB et les critères
d'évaluation pour l'épreuve orale :
https://eduscol.education.fr/713/modalites-d-attribution-du-diplome-national-dubrevet

Du 10 au 12 janvier 2023

1er DNB Blanc Ecrits
- mardi 10 janvier 2023 : Sciences (Technologie / Sciences Physiques) de 10h45 12h (+ 1/3 temps)
- mercredi 11 janvier 2023 : Français de 7h45 à 11h50 (+ 1/3 temps)
- jeudi 12 janvier 2023 :
* 7h30 - 10h (+ 1/3 temps) : Histoire-Géographie et Enseignement moral et civique
* 14h15 - 16h30 (+ 1/3 temps) : Maths

Du 23 au 27 janvier 2023

DNB Blanc Oral
- chaque jury communiquera à ses élèves les jours, horaires et lieux de
passage de l'oral ;
- Suite à la Séquence d'Observation en Milieu Professionnel, chaque élève
présentera un Parcours de son choix ainsi que son rapport corrigé et
archivé dans son Folios

Du 4 au 6 avril 2023

2ème DNB Blanc Ecrits
- mardi 4 avril 2023 : Sciences (SVT / Sciences Physiques) de 10h45 - 11h45 (+ 1/3
temps)
- mercredi 5 avril 2023 : Français de 7h45 à 11h50 (+ 1/3 temps)
- jeudi 6 avril 2023 :
* 8h - 10h (+ 1/3 temps) : Histoire-Géographie et Enseignement moral et civique
* 14h15 - 16h30 (+ 1/3 temps) : Maths
Examen DNB Oral
Une convocation sera remise à chaque élève pour cette épreuve officielle.

Lundi 15 mai et mardi
16 mai 2023

Mai 2023

Mai 2023

Mai 2023

Certification PIX en informatique
Nos élèves ont reçu une formation en informatique en 6ème, 5ème et 4ème. Ils
passeront en 3ème la certification PIX qui attestera du niveau des compétences
acquises en informatique. Pour s’y préparer, ils doivent se connecter et
s’entraîner très régulièrement sur leur compte PIX.
M. Muller, responsable Informatique, informera les élèves sur le déroulement
des sessions de certification PIX.
https://eduscol.education.fr/721/evaluer-et-certifier-les-competencesnumeriques
Test de positionnement en anglais Ev@lang
Tous les élèves de 3ème devront passer un test de positionnement en anglais
nommé Ev@lang afin de situer leur niveau d’anglais. Pour obtenir son DNB, un
élève doit valider un niveau A2. 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 professeurs d’anglais organiseront ces tests et communiqueront avec leurs
élèves
Attestation Scolaire de Sécurité Routière, niveau 2
Les professeurs d’Enseignement Moral et Civique présenteront leurs élèves à
l’ASSR 2. Les identifiants de connexion nécessaires à la préparation seront
communiqués aux élèves ultérieurement.
https://eduscol.education.fr/986/l-education-la-securite-routiere-au-college
A NOTER : les 3èmes qui n’ont pas suivi le stage de secourisme les préparant
au PSC1 doivent s’inscrire à une formation en dehors du temps scolaire. Ils
doivent se rapprocher d’un organisme agréé comme l’Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers ou la Croix Rouge.

Juin 2023

Examens de Cambridge
Les élèves doivent rendre leur inscription aux Examens de Cambridge à leur
professeur d’anglais avant le vendredi 17 mars. Les examens écrits se
dérouleront
- le mardi 6 juin : B2 First
- le jeudi 8 juin :A2 Key et B1 Preliminary
L’oral pourra se dérouler à une date différente des écrits. Elle sera
communiquée ultérieurement.
Les élèves inscrits aux examens pourront suivre un stage de préparation durant
les vacances de printemps.

Juin 2023

Formation JSP
Les élèves qui suivent la formation citoyenne JSP passeront leur examen JSP3 le
jeudi 8 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 6 septembre à 14h dans la salle des JSP

Juin 2023

Révisions DNB : les professeurs de Troisième proposeront une semaine
de révisions à leurs élèves du jeudi 15 au mercredi 21 juin 2023.
Les 3èmes disposeront ensuite de la fin de semaine pour réviser à la
maison

Juin 2023

Examen DNB : les épreuves de Français, Maths, Sciences, Histoire-Géographie
et Enseignement moral et civique se dérouleront le lundi 26 juin et le mardi 27

juin.
Une convocation sera remise à chaque élève pour cette épreuve officielle.

