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Chaque élève doit pouvoir donner au Chef 

d’établissement pour le début janvier son 

projet professionnel, ses objectifs de progrès 

et les moyens mis en place pour y parvenir 
 

EXAMENS : DNB et CFG 

 

STAGE  

 

 

ORIENTATION 

 

 

Septembre et Octobre 2020 : Recherche de stage 

(lettre de motivation et CV) et Rédaction de la 

maquette du rapport de stage 

Du Lundi 26 Novembre au Jeudi 12 Décembre 2019 : Conseils de classe du 1
er

 trimestre 
 

Mardi 18 décembre 2019 : remise des bulletins par le PP aux parents 
 

Décembre 2019 : réunion de présentation de l’orientation  

Mardi 12 Novembre 2019 : choix du type de DNB 

(collège ou professionnel) et du CFG 

Mardi 12 Novembre 2019 : remise au PP de la 

maquette du stage 

Probablement en Janvier: rencontre avec des élèves de lycées et post-lycées : temps obligatoire pour les élèves 

Vendredi 27 Mars 2020 : remise du contenu et des 

modalités retenues pour l’oral du DNB 

 

Vendredi 15 Novembre 2019 : remise de la 

convention de stage signée par le patron et les 

parents au PP 

 

Février 2020 : ouverture des inscriptions pour le PASSPRO et PASSCCD  
 

Février/Mars 2020 : Salon de l’orientation 

 

Février, Mars, Avril…2020 : début des Portes ouvertes des lycées pour visites par les élèves et leur famille 
 

  

Du Lundi 20 au Vendredi 24 Janvier 2020 : 

Stage en entreprise 
Vendredi 31 Janvier 2020 : Remise de la Fiche de dialogue et des vœux d’Orientation avec les intentions provisoires 

d’orientation 

 

Mercredi 06 Mai 2020 : CFG Blanc 

 

 

Jeudi 30 Janvier 2020 : remise du rapport de 

stage au PP 

Vendredi 07 février après-midi : Forum des métiers  

probablement Vendredi 07 Février 2020 à 18h00 : rencontre familles-proviseurs : réunion obligatoire pour les élèves et 

présence des parents fortement souhaitée 

 

Début Mars 2020 : début des entretiens PASSPRO et PASSCCD  
 

du Lundi 02 au Vendredi 22 mars : Conseils de classe du 2
ème

 trimestre avec propositions provisoires d’orientation et 

Jeudi 19 Mars 2020 : Remise des bulletins par le PP aux parents 

 

Mardi 19 Mai 2020 : Oral Blanc du DNB 

 

Vendredi 07 Février 2020 matin : Oral de stage  

Lundi 15 Juin : Oral du CFG 

 

Mardi 16 Juin : Oral du DNB 

 Lundi 20 ou Mardi 21 Avril 2020 (selon les classes) : Réunion Parents-Direction-PP pour information sur l’orientation 

(affelnet et télé-inscription) et remise du dossier d’inscription 

 

Lundi 22 Juin 2020 : Rattrapage Oraux CFG et DNB 
 

 Mercredi  05 Mai 2020 : Retour de la Fiche de dialogue et de la Fiche des vœux d’Orientation signée par les parents 

 

 

 

 

Lundi 11 et Mardi 12 Mai 2020 : Commissions internes d’orientation 
 

 

Vers le 11 juillet : Résultats du DNB 

 

 

 

Lundi 11 Mai 2020 : Début des saisies des vœux sous affelnet (signature par les parents de la fiche récapitulative de saisie 

des vœux dans la foulée). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUTES  LES   INFORMATIONS  SERONT SUR  le SITE :  

www.clg-vaillant-argenteuil.ac-versailles.fr  

et  

l’ENT  du  collège Paul Vaillant-Couturier dans le groupe de travail intitulé « 3
ème

 » 

Vers le 20 mai 2020 : Début des Commissions pédagogiques : 

*Commission médicale                               *Commission académique agricole 

*Commission 2
nde

 spécifique hôtellerie      *Commission pédagogique 3G vers CAP courants 
 

Lundi 01 Juin 2020 : fin Affelnet 0 

Du Lundi 25 au Vendredi 29 Mai 2020 : Conseils de classe 3
ème

 trimestre  

 

Vers le Vendredi 05 Juin 2020 : Résultats globaux d’Affelnet 0 
 

vers le Mardi 09 Juin 2020 : Fin de saisie des vœux complémentaires dans Affelnet 1 (signature par les parents de la 

fiche récapitulative de saisie des vœux) 

vers le Lundi 15 Juin 2020 : Commission d’appel 3
ème 

 

vers le Vendredi 26 Juin 2020 : Résultats Affelnet1 puis Inscription en lycée 

Jeudi 17 et Vendredi 18 janvier 2020 : 1
er

 DNB blanc 

(Diplôme National du Brevet blanc) 

Jeudi 23 et Vendredi 24 Avril 2020 : 2
ème

 DNB blanc  

La maquette du rapport de stage 

doit être réalisée fin octobre, c’est-

à-dire que tout doit être tapé sur 

ordinateur et sauvegardé de façon 

à n’avoir plus qu’à compléter lors 

de la semaine de stage 

La réussite de l’année de 

3
ème

 nécessite 1h30 à 2h00 de 

travail chaque jour 

 + des révisions et 

entrainements le weekend 

+ des fiches dès septembre 

Vers les Jeudi 25 et Vendredi 26 Juin : DNB  
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