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COLLEGE Paul VAILLANT-COUTURIER       3 mai 2018 

22, rue de Calais 

ARGENTEUIL 

 

NOTE A L’ATTENTION DES PARENTS DE 3ème 
 

SUITE A LA REUNION D’INFORMATION PARENTS  3ème du 22 MARS 2018 

Les parents peuvent consulter le diaporama présenté par Mme SIMONOT, Psychologue Education 

Nationale et récupérer tous les formulaires sur le site du collège. 

Voici quelques rappels et quelques dates 

 

1. A PROPOS DU DOUBLEMENT : 
Suppression du redoublement comme réponse aux difficultés scolaires. Pas de demande de redoublement ni 

de décision de redoublement au 3e trimestre.  

Maintien dans la classe d’origine : en cas de désaccord, sur demande de la famille, suite au dialogue avec le 

chef d’établissement ou suite à la commission d’appel. 

Redoublement exceptionnel : uniquement pour pallier une période importante de rupture des 

apprentissages scolaires : sur demande de la famille ou proposition de l’établissement, nécessité du recueil 

de l’avis du conseil de classe et accord écrit des représentants légaux de l’élève (fiche support à compléter). 

En cas de désaccord sur un redoublement exceptionnel refusé aux parents, proposition d’une procédure de 

recours. 

 

2. DOSSIER ACADEMIQUE D’AFFECTATION : 

C’est une double page blanche cartonnée, format A3 qui sera distribuée le 3 mai aux élèves par le professeur 

principal. 

Elle est à rendre au professeur principal pour le  14 mai dernier délai. 

 Les parents rendent au professeur principal le dossier papier à la date indiquée. C’est la direction qui saisit les 

vœux sur le logiciel  académique AFFELNET. 

3. SAISIE DES VOEUX POUR LA SECONDE GENERALE ou PROFESSIONNELLE EN LYCEE PUBLIC : 

Dématérialisation complète. 
 

 Vous demandez une seconde générale au lycée de secteur (celui qui correspondant à votre adresse 

personnelle) sans options particulières : Mettre les trois lycées de secteur par ordre souhaité.  

 Vous demandez une seconde générale mais le conseil de classe n’a pas émis un avis favorable pour 

l’instant : 

o Vous indiquez en vœu 1 le lycée souhaité 

o Vous indiquez ensuite jusque 4 vœux de seconde professionnelle  

 Vous demandez une seconde générale sans option particulière dans un lycée hors secteur  : joindre dans 

la chemise la FICHE PEDAGOGIQUE n°18 : formulaire d’assouplissement à la carte scolaire  avec les 

justificatifs éventuels  

 Vous demandez une seconde générale dans un lycée hors secteur  mais avec enseignement contraint 

(Section européenne, LV3 à faible diffusion, culture design, arts) : vœu soumis à commission 
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pédagogique.  Il n’y a  pas de formulaire spécifique. Ne pas utiliser le formulaire d’assouplissement à la 

carte scolaire.1 seul vœu soumis à commission est possible (le vœu 1 ou 2)  

 Vous demandez une seconde générale dans un lycée de secteur ou hors secteur avec enseignement 

contraint (Section euro, musique, grec, russe, arts-plastiques, chinois) : il n’y a pas de commission 

pédagogique : seules les notes comptent. 

 Vous avez une place assurée dans un lycée privé ou CFA : Indiquez sur la fiche : «  pas de vœu dans un 

collège public »  et signez. Par sécurité, nous vous conseillons d’inscrire en vœu 2 un lycée public. 

 Vous demandez une seconde professionnelle : les places  sont chères dans certaines voies : il est 

fortement conseillé de faire  plusieurs vœux surtout si votre enfant n’a pas une moyenne d’environ 8/20 

sur l’ensemble français-math-anglais. 

 Vous demandez une seconde professionnelle soumise à un entretien préalable : saisie sur affelnet 

(Passpro) le 1er juin par la Direction Académique. 

 Vous demandez une affectation hors lycée de secteur pour raison médicale 

o Votre enfant relève du handicap : vous êtes déjà en contact avec le médecin scolaire 

o Sinon, utilisez le formulaire d’assouplissement à la carte scolaire. 

 Vous demandez un CAP : Utilisez la fiche pédagogique n° 21  

 Vous demandez un établissement dans une autre académie (parce que vous déménagez ou 

parce que l’un des parents y habite : informer Mme BELLENGIER directement ou par mail 

brigitte.bellengier@ac-versailles.fr 

Les vœux sont saisis par le collège. Un récapitulatif de saisie sera remis aux familles pour 

émargement. 

AFFECTATION ET INSCRIPTION : en deux temps : numérique ET physique au lycée 

Résultats Affelnet 0 : mercredi 13 juin 2018. Les élèves non assurés d’obtenir une affectation en seconde 

professionnelle seront invités à saisir deux vœux complémentaires en fonction des places vacantes. 

Résultats affelnet 1 : Les affectations seront connues dès le 27 juin 2018. 
Consultation des résultats par les familles : www.ac-versailles.fr/affelnet 
Télé-inscription dans le lycée se fera entre le  mercredi 27 juin et le  2 juillet 2018. 
Une affectation ne veut pas dire une inscription en lycée.  
Le 5 juillet 2018, en l’absence de démarche d’inscription et sans justification de la part de la famille, la place est 
réputée vacante et susceptible d’être proposée à un autre élève. 
 
L’inscription en lycée ne peut se faire qu’en fournissant un exéat fourni par le collège. C’est un certificat de sortie 
attestant que l’élève est à jour en termes de règlement financier de la cantine, et qu’il a rendu tous ses manuels 
scolaires. 
 

4. LA COMMISSION D’APPEL :  

En cas de désaccord avec la décision d’orientation prise par le conseil de classe des  4 ou 5 juin 2018, la 

famille devra prendre rendez-vous auprès du chef d’établissement.  

Si le désaccord persiste, la famille pourra faire appel de la décision. La commission d’appel aura lieu le lundi 

18 juin 2018. 

 

5. EPREUVE D’ASSR 2 (Attestation de Sécurité Routière,  niveau 2) 

L’épreuve aura lieu le mercredi 9 mai 2018. Pour vous préparer, consultez le site de l’établissement. 

Les parents doivent impérativement conserver l’attestation qui sera demandée: 

 pour l’obtention du brevet de sécurité routière pour  conduire un deux-roues motorisé (ASSR1, ASSR2) 

 pour l’obtention du permis de conduire (ASSR2).  

http://www.ac-versailles.fr/affelnet
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Il n’est pas délivré de duplicata  

6. CALENDRIER DU BREVET DES COLLEGES :  

LES DATES : 

- Epreuve orale blanche : jeudi 17 mai 2018 

- Epreuve orale : Mercredi 13 juin 2018 

- Epreuves écrites : Jeudi 28 et vendredi 29 juin 2018 

 

La convocation aux épreuves orale et écrites du DNB sera envoyée aux élèves par courrier postal. 

La grille d’évaluation de l’épreuve orale est accessible sur le site internet du collège. Attention, elle diffère de celle 

utilisée lors de la soutenance orale du stage en entreprise. 

 

Les attendus pédagogiques de l’épreuve orale : 

« Capacités du candidat à exposer les connaissances et compétences acquises » à propos du sujet choisi : EPI 

(Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) ou  parcours (stage en entreprise inclus dans le parcours Avenir). 

 

L’élève devra fournir une pièce d’identité officielle avec photo (carte d’identité ou passeport). Prenez vos 
dispositions. Conserver la convocation : le numéro d’identification vous sera utile pour consulter les notes sur 
Internet.  
 

7. LA FIN D’ANNE SCOLAIRE 

Les cours ont lieu normalement jusqu’au vendredi  22 juin  à la fin des cours. Il est impératif de venir en cours 
jusqu’à cette date, car les programmes ne seront pas forcément terminés début juin au moment des conseils de 
classe. 
 

8. JOURNEES DE REVISION AU D.N. B. (Diplôme National du Brevet) : 

Des ateliers de révision seront proposés les lundi 25 et mardi 26 juin aux élèves volontaires (de 9 h 30 à 12 h 30 et 

de 14 à 17 h). 

L’inscription  doit s’effectuer auprès des professeurs des disciplines correspondantes dès à présent. 

- Lundi matin : Français 

- Lundi après-midi : Histoire-géographie/EMC 

- Mardi matin : Mathématiques 

- Mardi après-midi : Sciences Physiques/SVT/Technologie 

 

9. MANUELS SCOLAIRES : 

 
Les élèves qui le souhaitent pourront garder le jeudi 21 juin (jour de restitution) leur manuel d’histoire et de maths. 

Ils les rendront le 29 juin à la fin des épreuves du brevet. 

Ces manuels ont été prêtés gracieusement  par le collège pendant 4 années. Nous vous remercions de bien vouloir 

les restituer en bon état, à la date fixée. 

La Principale,  

Brigitte Bellengier 


