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destinées aux 

Parents d’élèves 
du Collège 

 

CALENDRIER DU 
3ème TRIMESTRE 

_____ 
Voyage en Allemagne : 

Du 28 mars au  
08 Avril 2011 

______________________________________________________________ 

Réunion  
Parents de 3ème :  

Jeudi 12 mai 
___________________________________________________________________________________________ 

Réunion  
Parents de 4ème : 

mardi 17 mai 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Stage des  
3ème SEGPA 

27 juin au 1er Juillet 
_____________________ 

Conseils de Classe 

 À partir du 13 
Juin 2011 

__________ 

Pour Joindre  
le Collège :  

02.33.52.23.87 
 

1. Service Vie Scolaire 
2. Secrétariat 
3. Service de restauration 
4. Service des bourses 

___________ 
Directeur de Publication :  

Jean-Marc CIMINO 

Le 3ème trimestre  a dé-
buté et, avec lui, les opéra-
tions de sensibilisation à 
l’orientation des élèves. 

L’orientation est, évidem-
ment, cruciale pour nos 
élèves de 3ème, et les 
fiches navettes, les ren-
contres avec les Profes-
seurs Principaux et le 
Conseiller d’orientation 
Psychologue sont des 
moyens de mûrir le projet 
de chacun. 

Nous avons prévu diffé-
rentes rencontres pour 
eux et leurs parents au 
cours de ce trimestre. 

Mais sans attendre la 
classe de 3ème, la ré-
flexion des élèves doit 
commencer plus tôt et 
l’Éducation Nationale a 
mis en place le PDMF 
(Parcours de découverte 

des Métiers et des Forma-
tions.)  

C’est dans ce cadre que le 
Collège organise, pour la 
1ère fois, pour tous les 
élèves de 5ème, un Forum 
des métiers le mardi 22 
Mars. 

Plus de30 professionnels 
ont eu la gentillesse de 

consacrer leur après-midi 
pour présenter leur métier 
aux élèves. 

Du pilote de réacteur nu-
cléaire à l’artisan cou-
vreur, en passant par le 
gendarme ou le pompier, 
tous ont répondu présent. 

Merci à eux !! 

 

DP3 – DP6 ?? 
Pour les élèves de 4ème, 
se pose la question d’une 
orientation en 3ème et 
du choix des options. 

Il existe en 3ème une 
option, appelée Décou-
verte professionnelle 3 
heures : DP3. 

Cette option est offerte à 
tous les élèves de 3ème 

qui souhaitent réfléchir à 
leur orientation et qui 
n’imaginent pas forcé-
ment la poursuite 
d’étude en 2nde générale, 
comme étant la seule 
solution. 

Pour les élèves, qui au 
contraire, n’envisagent 
pas du tout la voie géné-
rale, ils peuvent postuler 

pour une 3ème DP6. 

Dans ce cas, ils devront 
fréquenter un Lycée pro-
fessionnel et quitter 
notre collège. Des places 
à l’Internat seront pré-
vues. Attention, pour ce 
dispositif, il faudra mon-
ter un dossier pour la 
commission d’affectation. 

Quelle orientation pour nos élèves? 
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seil de classe ou à tout autre 
moment approprié en cours 
d'année. En fin de troisième, le 
chef d'établissement atteste ou 
non l'acquisition du socle com-
mun.  

À compter de la session 2011, le 
diplôme national du brevet at-
teste la maîtrise du palier 3, et 
donc  les 7  compétences du 
Socle commun. 

Pour les élèves présentant le 
CFG, c’est le palier 2 qui est 
attesté. 
 

Cette année est donc la pre-
mière année de ce nouveau  dis-
positif et chaque élève quittant 
le collège se verra remettre son 
livret personnel de compé-

     Le livret personnel de com-
pétences atteste l'acquisition 
des connaissances et compé-
tences du socle commun, de 
l'école primaire à la fin de la 
scolarité obligatoire. Depuis la 
rentrée 2009, il est généralisé à 
tous les collèges.  

L'évaluation des élèves est pro-
gressive, de l'école au collège. 
Elle est centrée sur les connais-
sances et compétences acquises 
en référence au socle commun 
et aux programmes, à chaque 
palier.   

La validation de chacune des 
compétences du socle concerne 
l'ensemble de l'équipe pédago-
gique. Le professeur principal 
renseigne le livret lors d'un con-

tences. 

Il faut ajouter à cela que les 
élèves de 3ème doivent présen-
ter un oral d’Histoire des Arts, 
affecté du coefficient 2. 

C’est donc un nouveau DNB 
que ce cru 2011, qui donne 
beaucoup d’importance aux 
compétences de chaque élève, 
même si les notes restent déter-
minantes pour l’obtention du 
Diplôme national du Brevet. 

Voilà pourquoi, plus que ja-
mais, le travail personnel 
compte, pour obtenir de bonnes 
notes, certes, mais surtout pour 
acquérir de nouvelles compé-
tences et connaissances. 

Le Livret personnel de compétences  

Le site internet 
du Collège  

est ouvert !! 
 

 
Nouvelle adresse :  
 

http://grillard.etab.ac-caen.fr/ 
 

 
Le collège  se dote d’un site internet pour apporter aux élèves et à leurs familles toute une série d’informations utiles . 

 

Déplacements à 
l’étranger :  
 
A LACHENDORF,  
Du 28 mars au 08 

Avril ,  
avec Mme LECOFFRE 

Différentes classes 
 

A GUERNESEY,  
du 22 au 24 Juin,  

avec Mme DORLEANS, 

L’accompagnement éducatif 
 

Il est toujours possible d’inscrire votre 
enfant à l'accompagnement éducatif, au 

Collège. 
Je vous rappelle que ce dispositif permet 
à chaque élève de faire son travail per-

sonnel en étant aidé par un enseignant du 
Collège. 

Déjà, 60 élèves en bénéficient !! 


