La lettre interactive du Service ICF
Information et Conseil aux Familles

APEL de l’académie Orléans-Tours
Spéciale classe de troisième

Zoom diplôme

Le diplôme national du brevet (DNB) évalue les connaissances et les
compétences acquises à la fin du collège.
Il est équilibré entre évaluation du socle (contrôle continu) et épreuves finales avec
une épreuve orale et quatre épreuves écrites (français, mathématiques, histoire géographie, sciences). Tout savoir

Session de juin 2021 : dates des épreuves du DNB
Les épreuves écrites du DNB communes à tous les candidats auront lieu :
lundi 28 juin
•
•
•

9h-10h30 : épreuve de français 1ère partie (grammaire et compétences linguistiques compréhension et compétences d'interprétation - dictée)
10h45-12h15 : épreuve de français 2ème partie (rédaction)
14h30-16h30 : épreuve de mathématiques

mardi 29 juin
•
•
•

9h-11h : épreuve d'histoire et géographie, enseignement moral et civique
13h30-14h30 : épreuve de sciences
15h-16h30 : langue vivante étrangère (épreuve réservée aux candidats individuels)

Guide « Préparez votre orientation après la 3e »
Ce guide, initialement conçu par l'Onisep, est désormais réalisé par le service
Orientation de la région Centre-Val de Loire. Il est à destination des élèves de 3e pour
les aider à préparer leur orientation après le collège. Téléchargez le guide

Quel choix d’orientation après la 3e ?

Ressources supplémentaires
une infographie

un dossier

un site

Les différents possibles en détails :
• La voie professionnelle
Le CAP ou le bac pro sont des formations professionnelles accessibles après la 3e.
Elles permettent de se former à un métier.
une vidéo

•

une infographie

un dossier

un site

La voie générale et technologique

 La classe de seconde générale et technologique
La seconde GT est une classe de détermination qui permet de préparer le choix d'une
série en première. En fin de seconde, les élèves choisissent trois spécialités qu'ils
suivront en voie générale, ou une série en voie technologique.
un dossier

un site

 La voie générale
Les lycéens qui préparent un bac général construisent leurs parcours en choisissant des
enseignements de spécialité et des options dès la première. La voie générale vise
surtout la poursuite d’études pour une durée de 3 à 5 ans au moins.
un dossier
 La voie technologique
Les 8 séries de bacs technologiques proposent de suivre des études qui associent
enseignements généraux et technologiques. Ils permettent de se spécialiser dans un
domaine pour poursuivre des études, notamment en BTS et BUT.
un dossier
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