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Origine, objectif et mise en place: 
 
-Les élèves de la classe 4° remplissent un dossier dans leur collège d’origine 
pour demander à intégrer une classe de 3° PEP. 
 
-Il s’agit d’élèves ayant des difficultés scolaires mais qui ne posent pas de 
problèmes de comportement. 
 
-Une commission (fin mai) sélectionne les 24 élèves pour la rentrée scolaire 
suivante (ainsi qu’une liste complémentaire en cas de désistement). 
 
- L’objectif de cette classe est de permettre à ces élèves de construire une 
orientation choisie (principalement en LP), favorisant leur motivation et leur 
réussite future. Ils peuvent éventuellement bénéficier d’un bonus pour 
accéder à la filière de leur choix à l’issue de la classe de 3° PEP. 



Construire 
son orientation: 

 
-Découverte Professionnelle 
- 2 PFMP 
- Entretiens individuels 

Progresser et Réussir 
scolairement: 

 
-Développement de compétences 
-Acquisition de connaissances 
-Mise en place ou consolidation 
d’attitudes professionnelles 
-Obtention du DNB 

Les Objectifs de la 3° PEP 
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Construire son orientation: 
 
-Les élèves de la classe de 3° PEP effectuent des recherches sur les domaines 
professionnels (fiches métiers) avec le professeur de Découverte 
Professionnel. Il est possible d’utiliser Folios (mis à disposition par 
l’ONISEP) afin de stocker l’ensemble des travaux (utilisable également pour 
le parcours citoyen, le parcours de santé, le parcours culturel, etc.). 
 

- Des sorties pour découvrir le monde professionnel sont généralement 
organisées. 
 
-Les élèves effectuent 2 périodes de stage (PFMP). 
 
- Les élèves peuvent prendre rendez-vous et rencontrer le Professeur 
Principal ou la Conseillère d’Orientation pour construire ou affiner un projet 
d’orientation. 
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L’Orientation durant l’année scolaire: 
 

-Dès la rentrée, les élèves travaillent sur le CV, la lettre de motivation les fiches-métiers avec 
le(s) professeur(s) de Découverte Professionnelle en collaboration avec le Professeur 
Principal. 
 
- Très vite, les élèves commencent à réfléchir à une possibilité d’orientation professionnelle 
et commencent à rechercher un lieu de stage (aide possible avec le Bureau du Partenariat, le 
Professeur Principal ou le(s) Professeur(s) de Découverte Professionnelle…). 
 
- Au deuxième trimestre, les élèves doivent formuler des vœux provisoires d’orientation. Le 
Conseil de Classe se prononce sur ces vœux provisoires. 
 
- Au troisième trimestre, les élèves formulent des vœux d’orientation (5 maximum) et le 
Conseil de Classe se prononce sur les vœux des élèves. Si les vœux sont en adéquation avec 
les compétences de l’élèves et son attitude, le Conseil de classe peut octroyer une bonification 
de 3000 points sur le 1er vœu. Si le Conseil de classe n’est pas d’accord, Il n’accorde pas de 
bonus. D’après les textes, les familles qui contestent la décision du Conseil de Classe doit 
prendre rendez-vous sous 3 jours avec le Chef d’établissement et le Professeurs Principal. 
Dans la pratique, le Chef d’établissement et le Professeur Principal convient les familles pour 
dialoguer et essayer de trouver une solution cohérente et satisfaisante. Si après s’être 
rencontrées, famille et équipe pédagogique n’ont pas trouvé d’accord, la famille reste 
maîtresse des vœux formulés mais l’équipe pédagogique n’accordera pas le bonus. 
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Evaluation du socle 
commun de 

compétences ( 8 
domaines évalués) sur 

400 points  

Epreuve Orale: 
A terme, les élèves seront 
interrogés sur 1 des 6 EPI 
réalisés de la 5° à la 3° ou 
sur un parcours. 
Cette année, ils seront 
interrogés sur 1 des 2 EPI 
faits dans l’année ou sur 
un parcours. 
 

100 points 

2 épreuves écrites: 
-Mathématiques+ 2 

matières sur 3 parmi SVT, 
physique-chimie et 

technologie 
- Français, histoire, 
géographie, EMC 

 
Chaque épreuve est 

notée sur 100 soit 200 
points au total 

TOTAL POSSIBLE: 

700 points 
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Chaque composante du socle est 
évaluée par: 

 
« Maîtrise insuffisante »: 10 points 
« Maîtrise fragile »: 25 points 
« Maîtrise satisfaisante »: 40 points 
« Très bonne maîtrise »: 50 points 



Organisation du DNB: 
 
- En fin d’année scolaire (fin juin) les élèves passent 2 épreuves écrites: 

• Français, Histoire, Géographie, EMC (100 points) 
• Mathématiques/Sciences (En ce qui concerne les Sciences, les élèves travaillent 
toute l’année en Physique/Chimie, SVT et Techno: Un mois avant les épreuves, le 
Ministère précise 2 de ces 3 matières qui seront à l’examen) (100 points) 

 
-Fin Mai, les élèves sont interrogés à l’oral sur un EPI (Enseignement Pratique 
Interdisciplinaire) travaillé durant l’année scolaire en cours, ou durant l’année de 4° 
(pour 2017-2018) ou durant l’année de 5° (pour 2018-2019) ou encore sur un 
parcours (parcours citoyen, parcours de santé, parcours artistique et culturel).  
 

-Cet oral consiste à rédiger un dossier (papier et/ou numérique) et à le présenter 
devant un jury composé de 2 professeurs, qui évaluera la prestation sur 100 points. 
(Pour information, seule la prestation orale est évaluée). Vous trouverez ci-après les 8 
EPI possibles ainsi que les critères d’évaluation de l’oral. Les élèves doivent préciser le 
thème de son oral un mois à l’avance (et fournir son dossier dans les meilleurs délais 
pour que les professeurs membres du jury puissent préparer l’oral). 
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Les 8 thématiques interdisciplinaires 
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Grille d’évaluation 
utilisée au LP 
Magnan, Nice. 
 
Chaque établissement 
est libre de créer sa 
propre grille 
d’évaluation en 
s’appuyant sur les 
éléments fournis par 
le B.O. 
Pour information, la 
grille d’évaluation et 
les dates des oraux 
doivent être votés en 
Conseil 
d’Administration (Pour 
les oraux, les élèves 
doivent recevoir un 
convocation). 
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Organisation du DNB, suite: 
 
- Enfin, les élèves sont évalués toute l’année par les professeurs avec des notes (qui 
serviront pour Affelnet et l’orientation) mais SURTOUT avec des compétences. 
 

-ATTENTION! Pour vos cours, vous devez vous appuyer sur votre référentiel avec des 
compétences DISCIPLINAIRES! 
 

-Pour le DNB, il s’agit de COMPETENCES TRANSVERSALES (Socle commun de 
connaissances, compétences et de culture) que vous trouverez ci-après. Si des 
compétences sont plus ou moins fléchées de manière disciplinaire (langues 
étrangères et régionales), beaucoup peuvent être évaluées par l’ensemble des 
professeurs. A chaque trimestre, en plus du bulletin classique, les familles recevront 
un bulletin d’évaluation des compétences du trimestre (voir ci-après).  
 

-En fin d’année scolaire, avant le Conseil de classe du troisième trimestre, l’équipe 
pédagogique se réunit et procède à la validation du socle de connaissances, 
compétences et de culture (cette démarche sera présentée plus tard dans le guide). 
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Les 8 Composantes du Socle de connaissances, 
compétences et de culture 



Exemple du bulletin de 
compétences de chaque 
trimestre envoyé aux familles. 
 
4 couleurs seront utilisées: 
-Vert foncé (Expert): Très bonne 
maîtrise 
- Vert clair: Maîtrise satisfaisante 
- Jaune: Maîtrise fragile 
- Rouge: Maîtrise insuffisante 
 

Nom, Prénom, Date 
de naissance de 

l’élève 



Obtention du DNB avec 350 points sur les 700 possibles. 
 

Pour information: 
 

Mention Assez Bien: plus de 420 points 
Mention Bien: plus de 490 points 
Mention Très Bien: plus de 560 points 

 

IMPORTANCE MAJEURE DE 
L’EVALUATION DES COMPETENCES 
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1) Se rendre sur ATRIUM 
 

2) Entrer son identifiant et son mot de passe et se connecter 
 

3) Cliquer sur l’onglet « Pronote » 
 

Pour compléter le LSU (Livret Scolaire Unique), il est nécessaire de 
renseigner les compétences travaillées en classe. A noter que les 
professeurs ne font qu’utiliser Pronote. La bascule de Pronote vers le 
LSU est effectuée par la Direction du LP (Proviseur.(e), Proviseur(e) 
Adjoint(e).  Normalement, cette remontée est effectuée par 
trimestre et de façon obligatoire en fin d’année scolaire. 
Vous pouvez sélectionner les compétences disciplinaires travaillées à 
chaque séance ou sélectionner toutes les compétences qui seront 
travaillées durant la séquence (à faire donc en début de séquence). 
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Dans l’onglet « Cahier de textes », choisir « Mon cahier de 
textes » et cliquer. 
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Cliquer sur le cours 
concerné et la partie 
« cahier de textes 
électronique » 
apparait sur la partie 
droite de l’écran 
(diapositive suivante). 
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1) Se rendre sur ATRIUM 
 

2) Entrer son identifiant et son mot de passe et se 
connecter 
 

3) Cliquer sur l’onglet « Pronote » 
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4) Cliquer sur l’onglet « compétences » et sélectionner « saisie des 
évaluations » 
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5) Dans le menu déroulant de « Saisie des évaluations de compétences », 
sélectionner la classe de « 3° PEP ». 
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6) Sélectionner la matière enseignée 
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7) Dans la rubrique « Intitulé », cliquer sur « Créer une évaluation » 
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8) Renseigner « l’Intitulé » et le « Descriptif » 
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9) Cliquer sur « Choix des items à évaluer » 
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10) Dans le menu déroulant, sélectionner le domaine de compétences à 
évaluer 
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11) Dans le domaine de compétences choisi, il y a 2 choix possibles… 
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12) Soit on évalue l’ensemble de la compétence choisie … 
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13) Soit on ne sélectionne que quelques items au sein du grand domaine 
de compétences. Quand la sélection est faite, cliquer sur « valider » 
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14) Quand la validation est faite, le logiciel propose une vérification des 
compétences sélectionnées. S’il n’y a pas d’erreur, cliquer sur « Valider » 
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15) Cliquer pour chaque élève sur les cases des compétences à évaluer. Il 
est préférable en début d’année que l’équipe pédagogique et l’équipe de 
direction décident de 4 niveaux à utiliser ( il est recommandé d’utiliser 
« non acquis », « en cours d’acquisition », « acquis » et « expert ») pour 
faciliter le transfert de Pronote vers le LSU (Livret Scolaire Unique). 
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Liste 
des 

élèves 



16) Evaluer les compétences en sélectionnant le degré d’acquisition dans les options 
proposées (entre Pronote et le LSU, « Non acquis » correspondra « Maîtrise insuffisante », 
« En cours d’acquisition » correspondra à « Maîtrise fragile », « Acquis » correspondra à 
« Maîtrise satisfaisante » et « Expert » correspondra à « Maîtrise très satisfaisante ». 
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Liste 
des 

élèves 



17) Si une compétence est globalement réussie (ou échouée), il est 
possible de sélectionner l’ensemble des élèves en cliquant sur la 
référence de la compétence (clic droit) 
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Liste 
des 

élèves 



18) On évalue alors la compétence pour tous les élèves. On peut bien sûr 
modifier l’évaluation de compétence de chaque élève (voir diapositive 
suivante). 
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Liste 
des 

élèves 



19) Lorsque les compétences sont évaluées, cliquer sur « enregistrer » 
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Liste 
des 

élèves 



20) Pour avoir une vision globale de chaque élève, dans l’onglet 
« compétences », cliquer sur « Bulletin », sélectionner la classe, le 
trimestre et l’élève. 
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21) Dans les menus déroulants, sélectionner la classe, le trimestre et le nom de l’élève: 
le profil de l’élève apparait. On peut saisir une appréciation en cliquant sur la case. Le 
nom de tous les professeurs ayant évalué des compétences apparait à gauche de la page 
ainsi que ceux n’ayant pas encore évalué de compétences. 
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Elève 



22) Quand l’ensemble est complété, en cliquant sur PDF, Pronote génère un bulletin qui 
reprend toutes les compétences évaluées (au choix, par trimestre, semestre ou pour 
l’année scolaire entière) et qui peut servir pour le bilan trimestriel à fournir aux parents 
d’élèves, avec le bulletin de notes classique. 
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Elève 
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23) Ce bilan intermédiaire est 
clair et compréhensible en ce 
qui concerne les compétences. 

Nom, Prénom, Date 
de naissance de 

l’élève 



Sources: http://www.education.gouv.fr/cid106168/le-livret-scolaire-
unique-du-cp-a-la-troisieme.html#Les_bilans_periodiques 
 

24) Il est également possible de 
passer par le LSU et de fournir aux 
parents cette fiche de bilan 
périodique. Il faut pour cela que 
la remontée vers le LSU soit 
effectuée.  
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La validation du socle de connaissances, 
compétences et culture à la fin du cycle 4 
(fin de la classe de 3ème) doit se faire dans 
une réunion avant le conseil de classe du 
3ème trimestre.  
 
Cette validation du socle se fait sur 
Pronote et sera transférée sur le LSU. 
Elle servira pour l’obtention du DNB et 
pour l’orientation avec Affelnet (les 
élèves ne doivent pas avoir accès à ce 
document puisqu’il sert pour la 
validation de l’examen). 
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1) Dans Pronote, cliquer sur l’onglet « Compétences » puis sur « Bilan de fin de cycle » 



Nom élève 

2) Sélectionner l’élève à valider: 

L’équipe pédagogique évalue les 8 compétences de tous les élèves avec « Maîtrise 
insuffisante » (10 points), « Maîtrise fragile » (25 points), « Maîtrise satisfaisante » (40 
points), « Très bonne maîtrise » (50 points)  

Nom élève 
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Nom élève 

3) L’équipe pédagogique évalue les 8 compétences des élèves.  
Attention tout de même!!! 
Ce document reprend l’ensemble des compétences de l’année et ne donne qu’une idée 
générale: or, un élève peut progresser en milieu ou fin d’année.  

On rédige un commentaire sur l’évaluation des compétences. 
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Si un élève a une maîtrise insuffisante pour une compétence durant 2 trimestres, mais qu’il 
progresse suffisamment au 3ème trimestre, on ne choisira pas « Maîtrise insuffisante » mais 
« Maîtrise fragile » (25 points au lieu de 10): 

ON EVALUE LE NIVEAU FINAL!!!  
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Pour information, on constate que cet élève a obtenu: 
- 2 fois « Maîtrise insuffisante » (2 X 10 points= 20 points) 
- 2 fois « Maîtrise fragile » (2 X 25 points= 50 points) 
- 2 fois « Maîtrise satisfaisante » (2 X 40 points=80 points) 
- 2 fois « Très bonne maîtrise » (2 X 50 points=100 points) 
 
   soit un total de 250 points pour le DNB (et pour Affelnet) 

4) Enfin, on enregistre et on passe à l’élève suivant. 

Des compétences à développer dans les langages mathématiques, scientifiques et informatiques, ainsi que dans les systèmes naturels et les systèmes techniques.  

Nom élève 
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Livret 
Scolaire Unique:  
 

-Rassemble les différentes 
informations 
règlementaires constituées 
par des bilans périodiques 
et les bilans de cycle 
 

- Outil de communication 
entre l’école, les élèves et 
les parents au service du 
suivi des acquis de l’élève 
au cours de chacun des 
cycles et sur l’ensemble de 
sa scolarité à l’école 
élémentaire et au collège. 

Diplôme National 
du Brevet:  
 
Il s’agit du brevet 
des collèges. 
Il s’appuie sur la 
validation du 
socle de 
connaissances, 
compétences et 
culture ainsi que  
sur 2 épreuves 
écrites et une 
épreuve orale 

Affelnet: 
 
 
Il s’agit de 
l’application qui 
permet d’orienter 
les élèves. 

Cyclades 

Guillaume PIGNON, PLP Lettres Histoire, LP 
Magnan, Nice,2016-2017 

Le Livret Scolaire Unique est le pivot du DNB et de Affelnet 



5ème 4ème 3ème 

 
 

Sources: D’après  https://magistere.education.fr/ac-nice/course/view.php?id=3157&pageid=38606  
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Bilans 
périodiques 
du 1er, 2ème 

et 3ème 
trimestre 

Bilans 
périodiques 
du 1er, 2ème 

et 3ème 
trimestre 

Bilans 
périodiques 
du 1er, 2ème 

et 3ème 
trimestre 

Tout d’abord, on valide le socle de compétences (voir précédemment) 

https://magistere.education.fr/ac-nice/course/view.php?id=3157&pageid=38606
https://magistere.education.fr/ac-nice/course/view.php?id=3157&pageid=38606
https://magistere.education.fr/ac-nice/course/view.php?id=3157&pageid=38606
https://magistere.education.fr/ac-nice/course/view.php?id=3157&pageid=38606
https://magistere.education.fr/ac-nice/course/view.php?id=3157&pageid=38606


Epreuves du DNB: 
2 écrits, 1 oral  

300 pts 

400 pts 

112 pts 

DNB 

AFFELNET 
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3ème 

Bilans périodiques 
du 1er, 2ème et 3ème 

trimestre 

Le socle sur 400 points sert à 
la fois pour le DNB (avec 2 
écrits et 1 oral) et pour 
Affelnet (orientation des 
élèves de 3ème) 

+ Bonus 
Éventuel de 
3000 Points 



Sources: Magali Chaumette, PLP Math/Sciences, LP Escoffier 
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Fonctionnement d’Affelnet, en s’appuyant sur l’exemple d’un élève fictif: les 
disciplines sont regroupées en 7 champs disciplinaires (voir plus tard). 
 
Chaque moyenne (note) des 7 champs disciplinaires est transformée en points: 
-Moyenne comprise entre 0 et 5: 3 points. 
- Moyenne comprise entre 5 et 10: 8 points 
- Moyenne comprise entre 10 et 15: 13 points 
- Moyenne comprise entre 15 et 20: 16 points. 
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Sources: mail SAIO, Académie de Nice, 3 avril 2017 

Pour Affelnet: Si pour le Socle de connaissances, compétences et de culture, l’évaluation s’appuie sur des compétences 
transversales, pour Affelnet, il faut fournir des notes qui seront reportées dans le LSU puis dans Affelnet. (champs 
disciplinaires). 
On constate que dans le calcul du barème d’orientation des élèves, le nombre de points obtenus pour la validation du 
socle est multiplié par 30.  
 
Rappel! Chaque moyenne (note) des 7 champs disciplinaires est transformée en points et multipliée par 10: 
-Moyenne comprise entre 0 et 5: 3 points => 30 points 
- Moyenne comprise entre 5 et 10: 8 points => 80 points 
- Moyenne comprise entre 10 et 15 : 13 points=> 130 points 
- Moyenne comprise entre 15 et 20 : 16 points => 160 points 
 

-Les points obtenus sont alors coefficientés en fonction des vœux d’orientation (voir diapositive suivante). 
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Exemple: Extrait du fichier Excel  
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SIMULATION pour Affelnet pour le même élève 
 

 

Commentaires: Cette simulation ne tient pas compte, comme indiqué, de « l’harmonisation pour 
réduire les écarts d’évaluation entre disciplines et évaluateurs ». Vous trouverez cette information 
dans la Fiche Palier 3ème – Affelnet et LSU, document SAIO. 

Sources: Magali Chaumette, PLP Math/Sciences, LP Escoffier 
Sources: Sources: courriel SAIO, Académie de Nice, 3 avril 2017 
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En reprenant le tableau précédent et en reprenant le document Excel du SAIO, l’élève 
fictif obtiendrait donc selon les choix d’orientation: 
 

    30           80          130         160        130        130          130          3220               

    30           80          130         160        130        130          130          3320               

    30           80          130         160        130        130          130          3200               

    30           80          130         160        130        130          130          3290               
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Il faut ajouter aux résultats obtenus le résultat de la validation du socle de compétences 
multiplié par 30 (même coefficient que les notes), soit dans noter exemple 250X30 = 7500 
points. 
 

Conclusion: Cet élève aurait donc: 
 
-7500 + 3220 =  10 720 points pour un vœu en Seconde  Bac Pro définition Produits Industriels  
- 7500 + 3320 = 10 820 points pour un CAP Maintenance Véhicules option B, véhicule transport routier 
-7500 + 3200 = 10 700 points pour un vœu en Seconde Bac Pro Gestion Administration 
- 7500 + 3290 =  10790 points pour un vœu en Seconde Bac Pro Esthétique Cosmétique Parfumerie 
 

Si cet élève bénéficie du bonus de 3000 points accordé par le Conseil de Classe du 30 Trimestre il bénéficie 
alors respectivement de: 
-13 720 points pour un vœu en Seconde  Bac Pro définition Produits Industriels  
-13 820 points pour un CAP Maintenance Véhicules option B, véhicule transport routier 
-13 700 points pour un vœu en Seconde Bac Pro Gestion Administration 
-13790 points pour un vœu en Seconde Bac Pro Esthétique Cosmétique Parfumerie 
 

 
 


