Oral : mercredi 13 juin 2018
Connaissances
acquises
50
points
Qualité de la langue
orale
50 points

Oral : mercredi 13 juin 2018
EPI 4 e

(16-17)

………………………… 3 e

(17-18)

Oral : mercredi 13 juin 2018
Parcours Avenir (...orientation)
...
...
...
...
...

mes recherches sur l'orientation / site ONISEP ou autres ...
mes RDV --> PSYEN / CPE / PP / CIO
mon rapport de stage
les interventions de la PSYEN dans la classe
mes réflexions après mon travail sur le forum des formations

(ma préparation /

mes questions aux professionnels ... leurs réponses ... )

... mes visites d'entreprises (autres stages ...)
... mes visites d'établissements (mini-stages / O2A...)
... Les journées portes ouvertes
...

Réaliser une présentation
Connaissances
... Bref ... montrer
acquises
50 points
... l'intérêt que j'ai porté à ce sujet
Qualité de la langue
...ce que j'ai appris / compris ... retenu …
orale
50 points

Oral : mercredi 13 juin 2018
...Parcours d'éducation
artistique et culturel -->

PEAC

Mes réflexions sur :
... Les œuvres rencontrées tout au long de ma scolarité au collège
(art plastique, musique, français, histoire géographie, ...)

... mes participations à un atelier… y compris scientifique
(théâtre, chorale, espagnol, atelier artistique, l'Autre et l'Ailleurs, travail sur le son, atelier danse, robotique...)

... mes recherches personnelles sur ces sujets…
... intérêt que j'ai porté aux œuvres vues au cours de mes voyages scolaires, ... ou
personnels depuis la 6e (lesquelles ? , mes recherches personnelles, ma réflexion sur le sujet ...)
... mes visites, rencontres dans le cadre scolaire ou en dehors ...
(Collège au cinéma, rencontres littéraires, théâtre…)

Connaissances
acquises
50 points
Qualité de la langue
orale
50 points

Réaliser une présentation, un exposé...
... montrer là aussi ,.. l'intérêt que j'ai porté à ce sujet
...ce que j'ai appris / compris ... Retenu …

Oral : mercredi 13 juin 2018
Parcours Citoyen, éducatif et de santé
Mes réflexions sur :
... j'ai été/je suis élu délégué ou suppléant ... Tuteur d’un camarade, … mon rôle
... participation à un atelier (copains du monde, ateliers d'échanges avec des personnes âgées, ...)
... intérêt que j'ai porté aux différentes interventions de l'infirmière, de la CPE, dans la
classe depuis la 6e (lesquelles, mes recherches personnelles, ma réflexion sur le sujet ...)
exemples :
lutte contre le harcèlement
estime de soi
prévention SIDA
dangers des nouvelles technologies
conduites dangereuses (contraception, alcool, tabac…)
sentiments et sexualité 4e
les risques de la route (ASSR1-2 / PSC1)
Connaissances
porter secours (PSC1)
acquises
50 points
journées "sécurité 6e " Réaliser une présentation /
... Bref ... montrer l'intérêt que j'ai
Qualité de la langue
porté à ce sujet ...ce que j'ai appris /compris ...
orale
50 points

