
Préparation au D.N.B.  
(DIPLÔME NATIONAL DU BREVET) 

 3 brevets blancs dans l’année. 
 E.P.I. (Enseignements Pratiques Inter-

disciplinaires) :présentation possible oral 
du brevet 

 Suivi sur l’année pour l’épreuve orale du 
D.N.B. 

 Préparation à l’ASSR Niveau 2  (Sécurité 
routière). 

 Journées de révision en fin d’année avec 
oral blanc 

 Taux de réussite : 95 % 

 Projet personnel d’orientation. 
 Information ONISEP,  
 Information 2nde générale et Lycée Pro 
 Stages en entreprises. 
 Conseil d’orientation. 
 Forum des métiers. 
 Visites d’entreprises. 
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PRÉSENTATION 
NIVEAU TROISIÈME 
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Site :    www.jeannedarc-mazamet.fr 

Remise Diplomes Na onal du Brevet session 2016 



PROJETS SPECIFIQUES 
3° PRÉPA ENSEIGNEMENT PRO 

 Réalisation de projets mobilisateurs  
E.P.A. : mini-entreprise 

 Visites d’entreprises. 
 Stages en entreprise. 
 Aide Personnalisée 
 Préparation au D.N.B., série Professionnelle 

 Enseignement catéchétique pour les vo-
lontaires (1h / 15 jours) 

 Participation à des conférences. 
 Propositions d’actions bénévoles. 

CATECHESE 

Niveau Troisième APRES  LA TROISIEME … à Jeanne D’ARC 

3è Générale 
 LV II : - Allemand 
            - Espagnol. 
 Options : - Latin -  Dispositif Européen 

3è  Prépa Enseignement Pro Module Découverte 
Professionnelle 
 

Nos plus 
 Journée d’intégration (parcours sportifs, jeux…) 
 Possibilité de tutorat (par des élèves de lycée) 
 Utilisation de la radio de l’établissement . 
 Concours de la Résistance. 
 Voyage pédagogique en ALSACE 
 Information santé 
 Théâtre 
 Ateliers (Sciences, Théâtre, Chorale), Foyer Collège,  
 Possibilité de visualiser les notes ainsi que le Cahier de 

Textes sur le site  ECOLE DIRECTE 
 Accompagnement Personnalisé. : pour tous les élèves  

Accompagnement en fonction des besoins. 

Moyens mis en place en faveur de l’orientation 
 

 Stage en entreprise (rapport oral évalué par un jury). 
 Réunion d’information pour les parents et les élèves sur 

les possibilités d’orientation après la 3ème.  
 Information et présentation du CFA d’Albi, des Compa-

gnons du Devoir, de l’Armée et de la Gendarmerie pour 
les élèves intéressés. 

 Réunion d’information pour les parents et les futurs 
élèves de 2nde à Jeanne D’ARC avec présentation des En-
seignements d’Exploration de la classe de Seconde. 

 Information (affichage) sur les journées «Portes ou-
vertes» des autres établissements. 

 Distribution et étude des revues de l’ONISEP. 
 Bilan individualisé du Conseil de Classe 


