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Aux parents d’élèves de 3ème 

 
Objet : calendrier de fin d’année 
 
Chers parents,  
La fin d’année de 3ème est marquée par des enjeux importants pour vos enfants : 
l’orientation et l’affectation en lycée et les examens (Diplôme national du Brevet 
ou Certificat de formation générale). 
 
Ce calendrier, à conserver, est destiné à vous aider pour les différentes 
échéances. Les professeurs principaux de 3ème restent vos premiers 
interlocuteurs aux différentes étapes. 
 
 

Vendredi 18 mai Limite pour le dépôt du sujet choisi pour l’épreuve orale du 
DNB, auprès du professeur principal. 

Mercredi 23  
Jeudi 24 mai 

Brevet blanc (épreuves écrites). 

Vendredi 25 mai Limite pour le dépôt des dossiers de CFG . 

Mardi 29 mai Oraux d’anglais 

Mercredi 30 mai 
Vendredi 1er juin 

Oraux blancs de CFG. 

Mercredi 30 mai Limite pour le retour des dossiers d’orientation et les fiches 
de vœux aux professeurs principaux. 

Vendredi 1er juin Fin de saisie des notes, appréciations et compétences 3ème. 

Lundi 4 juin Conseils de classe de 3ème. 

Mardi 5 juin Réception des parents de 3ème pour vérification et signature 
des vœux saisis. 
Si nécessaire dialogue avec la direction en cas de désaccord 
entre les souhaits des parents et l’avis du conseil de classe. 

Jeudi 7 juin 
Vendredi 8 juin 

Epreuve orale du DNB (sur 100 points), au collège 
Epreuve orale du CFG, au collège DUMAS 

Jeudi 28  
Vendredi 29 juin 

Epreuves écrites du DNB, au collège 

Vendredi 29 juin  Notification des affectations en lycée 

Lundi 2 juillet Inscriptions dans les lycées pour les élèves affectés 
Réception au collège des élèves non affectés pour post-
affectation 

 
 
Notre sincère considération 
Jean-Marie QUEINNEC – Olivier CANONGE 


