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Vie de classe / Vida de clase : 10h par an / 10h al año avec le professeur principal / con el profesor principal

Enseignements communs
Textes

français
Liceo Mermoz

Français - Francés 4H30 5h

Hist-géo / Historia - Geografía 3H30 4h

Instrucción cívica - 1h30

LV 1 et 2 / Idiomas 1 y 2 6H 7h

Maths / Matemáticas 4H 4h

Physique-chimie / Física - Química 2H 1h30

SVT / Biologia 1H30 1h30

Technologie / Tecnología 2H 1h30*

EPS / Educación física 3H 3h

Enseignement artistique / Ens. Artística 2h 2h

Enseignement facultatif / Opción Latin : 3h 2h

TOTAL, JUSQU’À / HASTA 31h30 33h00



3eme  X Exemple emploi du temps 2018 Ejemplo horario 2018



Ordinateurs portables et manuels

scolaires

 Les élèves du collège (6ème à 3ème) seront tous dotés progressivement

d’ordinateurs portables

 Notre choix technologique s’est porté vers une solution de type Chromebook

“Flip” (ordinateur qui se déploie à 360º) de marque Acer (modèle R11), avec une 

housse de protection. 450 appareils vont être achetés par l’établissement.



• Signature imminente du contrat avec notre fournisseur français

• Réception des matériels autour de la mi-mai

• Déploiement progressif, en priorité auprès des enseignants, puis des élèves par 

niveau de classe

• Chaque élève se verra remettre un ordinateur qu’il conservera toute l’année et 

devra l’apporter chaque jour dans l’établissement avec la batterie rechargée

• Un accès internet Wifi Haut-débit a été installé pour supporter le projet

• En attendant la livraison des ordinateurs, les élèves auront accès à leurs manuels

numériques à partir d’une plateforme Web à la mi-mars.

• La location des manuels numérique et de la Chromebook aura un coût annuel

d’environ 150 euros

• Des réunions d’informations seront programmées en mai pour vous expliquer

précisément ce projet.

• Les appareils accueilleront les manuels scolaires numériques et la 

suite Google pour l’éducation



Le stage / La pasantia

 Tous les élèves de 3ème effectuent un stage de trois jours en

entreprise, ou dans une administration

Todos los alumnos de 3ème hacen una pasantía durante 3 días en

una empresa o administración.

 Il ne s’agit pas travailler, mais d’observer des adultes au travail, de

connaitre la réalité d’un ou plusieurs métiers et de comprendre le

cheminement entre des études et un emploi

No se trata de trabajar, pero de dedicar un tiempo para la

observación de adultos en su trabajo, de conocer de manera más

precisa una o más carreras, y entender la relación carrera y trabajo.

 Cette année ce stage se déroulera en septiembre

Este año está pasantia tendrá lugar en septiembre (12 – 14/09)

 Les élèves réalisent un Rapport de stage qu’ils peuvent* présenter

à l’oral

Los alumnos preparan un reporte que pueden* presentar oralmente



1- Controle continu

2- Epreuves écrites

3- Epreuve orale

 Trois modalités d’évaluation / Tres modalidades 

de evaluación:

Le nouveau Brevet / El nuevo Brevet



1- Prise en compte des acquis scolaires du cycle 4 

(Le contrôle continu / 400points)

On évalue le niveau de maîtrise de chacune des 8 

composantes du socle.

La langue française

Les langues vivantes étrangères

Les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques

Les langages des arts et du corps

Des méthodes et des outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Les représentations du monde et l’activité humaine



“Maîtrise insuffisante” 10 points

“Maîtrise fragile” 25 points

“Maîtrise satisfaisante” 40 points

“Très bonne maîtrise” 50 pointsLes 8 domaines

Les 3 épreuves de l’examen

Option latin, 10 à 20 points

supplémentaires

400 points

800 points





1.1 - Épreuve écrite de français (100 points)
Travail sur le texte littéraire et, éventuellement, sur une image (50 points - 1 h 10 minutes)

Grammaire et compétences linguistiques

Compréhension et compétences d'interprétation

Dictée (10 points - 20 minutes)

Rédaction (40 points - 1 h 30 minutes)

1.3 Épreuve écrite d'histoire-géographie-enseignement moral et civique (50 points)
Exercice 1 : Analyser et comprendre des documents en histoire ou en géographie (20 points)

Exercice 2 : Maîtriser différents langages pour raisonner et utiliser des repères historiques 

et géographiques (20 points)

Exercice 3 : Mobiliser des compétences relevant de l'enseignement moral et civique (10 points)

1.2 - Épreuve écrite de mathématiques (100 points)

Quatre épreuves / 400 Points :

2 - Épreuve orale : soutenance (100 points) 

1.4 Épreuve écrite de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologie, 

dite « épreuve de sciences » (50 points)



Eléments du programme 

travaillés pendant la 

période / Elementos del 

programa estudiados 

durante el periodo

Appréciation / Comentario

Un bulletin qui évolue…



La formation aux premiers secours / La capacitación 

para primeros auxilios

• La formation des élèves de 3ème aux premiers secours est 

désormais obligatoire.

• La capacitación de los alumnos de 3ème (M4) a los 

primeros auxilios es obligatoria.

• Trois formations de deux heures, théoriques et pratiques 

seront données aux élèves.

• Tres clases de dos horas estarán dispensadas a los alumnos.

• Le SAME participera à la formation

• Contaremos con la colaboración del SAME a la 

capacitación



En classe de 3ème, on présente aussi / En clase de 3ème los 

alumnos presentan tambien :

L’

Attestation scolaire de sécurité routière niveau 2

Atestación escolar de seguridad vial, nivel 2

2



Des outils de communication pour suivre la scolarité de 

votre enfant / Herramientas de comunicación con el liceo

 Le site Internet de l’établissement

/ El sitio web del liceo :

http://lyceemermoz.edu.ar

 Les adresses électroniques

professionnelles des professeurs / 

Las direcciones de correo electrónico 

de los profesores :

nombre.apellido@mermoz.edu.ar

 Le logiciel Pronote :

• Acceso vía la pagina web del liceo

• Accès depuis le site Internet de 

l’établissement

Le carnet de correspondance / el 

Cuaderno de comunicaciones :

• Les élèves doivent toujours l’avoir

avec eux

• Los alumnos deben tenerlo 

siempre consigo

http://lyceemermoz.edu.ar/
mailto:nombre.apelido@mermoz.edu.ar


Accès à Pronote /

Acceso a Pronote



Les codes ont été

adressées par courrier

électronique

Los codigos fueron 

mandados por correo 

electrónico





Que faire en cas de ? ¿Qué hacer en caso de ?..

 Absence de mon enfant, prévue ou non  / Ausencia de mi hijo(a) prevista o no :

Prévenir  / Avisar a la Vie scolaire :

thierry.fabiano@mermoz.edu.ar

Tel : 4781-1600 ext : 232 / 239

Pour une demande exceptionnelle d’absence de longue durée : demander par écrit l’autorisation au

chef d’établissement. / Para un pedido de ausencia prolongada a largo plazo: solicitar autorización

por escrito a la rectora

 Une baisse des résultats / Si los resultados bajan (Consulter Pronote / Consultar Pronote):

Ne pas attendre la fin du trimestre! / ¡No se debe esperar al fin del trimestre !

Prendre RV avec le professeur concerné ou le professeur principal / Pedir una cita con el profesor 

de la materia o el profesor principal.

prénom.nom@mermoz.edu.ar /nombre.apellido@mermoz.edu.ar

Par l’intermédiaire du carnet de correspondance / Mediante el cuaderno de comunicaciones

Toute autre inquiétude concernant votre enfant /  Cualquiera otra inquietud en cuanto a sus 

hijos :

Prendre RV avec / Tomar una cita con / Ana Caro o Jean-Christophe Orain, / en appelant leur

secrétariat /  mediante sus secretarias

mailto:thierry.fabiano@mermoz.edu.ar
mailto:prénom.nom@mermoz.edu.ar
mailto:nombre@mermoz.edu.ar
mailto:.nombre@mermoz.edu.ar
mailto:apellido.nombre@mermoz.edu.ar
mailto:nombre@mermoz.edu.ar


La représentation :

Chaque parent est susceptible de participer aux différentes instances de l’établissement :

 Conseil de classe

 Conseil d’établissement et ses différentes commissions (CESC, commission 

restauration, CVL, etc.)

Comment participer ?

En proposant à l’une des deux organisations de parents votre collaboration  :

fraternitemermoz@gmail.com

info@amicale.org.ar

Todos los padres pueden participar en las diferentes instancias del establecimiento :

 Consejo de clase

 Consejo de establecimiento y sus  diferentes comisiones (CESC, comisión 

restauración, CVL etc.)

¿Cómo participar ?

 Ofreciendo su participación a una de las dos organizaciones de padres :

fraternitemermoz@gmail.com

info@amicale.org.ar

mailto:fraternitemermoz@gmail.com
mailto:info@amicale.org.ar
mailto:fraternitemermoz@gmail.com
mailto:info@amicale.org.ar


Varios / Divers

Le sommeil / El sueñoLe travail à la maison / Las 

tareas



Rencontre avec les enseignants :

3ème A : M. Léger, salle 213 

3ème B : M. Capurro,  salle 215

3ème C : M. Santiago, salle 217

3ème D : M. Puzenat, salle 218


