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Ma Fiche de Rentrée en 3ème 
 

 

Te voici en classe de 3ème, cette classe constitue le cycle d’orientation du collège. A la fin de 

l’année, tu auras à passer le brevet. Tu devras aussi choisir ton orientation pour la prochaine 

année scolaire. Il est important de regarder dans quel état d’esprit tu abordes la 3ème mais 

aussi de voir comment cette année sera organisée, d’en noter les moments forts… 

 

 

 
NOM – Prénom : ----------------------------------- Classe : -----------------  Age : --------------------  

 

Métier de ton père ? -----------------------------------------------------------------------------------  

 

Métier de ta mère ? ------------------------------------------------------------------------------------  

 

Tu as  --------  frère(s) et  ------------- soeur(s) 

 

 

 

 
Présentation : Essaie de te décrire en donnant les informations qui te semblent importantes pour 

qu’une personne qui te rencontre pour la première fois puisse avoir une image fidèle de toi 

(caractère, personnalité, goûts, envies, histoire personnelle,  projets, capacités, etc....) 

  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 



 

 

1) Maintenant, je suis en 3ème  
 
 Globalement aimes-tu venir au collège ?  --------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Penses-tu que cette année de 3ème sera :   Facile  Difficile  Je ne sais pas 

Pourquoi ?  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

As-tu des craintes, des inquiétudes pour cette année (ambiance de classe, matières 

scolaires…) ?  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Expliquez :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Les cours : 

 

 Quelle(s) est (sont) ta (tes) matière(s) préférée(s) ?  -------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Quelle(s) est (sont) la (les) matière(s) que tu n’aimes pas ?  -----------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Quels enseignements optionnels facultatifs suis-tu en 3ème ? 

 Latin             Grec  

 

 

L’organisation des journées et du travail : 

 

 Est-ce que tes journées sont longues ?  ---------------------------------------------------------------------------  

 

 Pourquoi ? (transport - pratique d’un sport – emploi du temps – devoirs)------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

 Combien de temps passes-tu le soir à faire tes devoirs ? (en moyenne) :  

   30 mn ou moins      Moins d’1 heure      Entre 1 et 1 heure et demie      2 heures et plus   

 

Si besoin, à qui demandes-tu de l’aide à la maison ? ------------------------------------------------  



 

 

 

 À découper et à conserver 

 

 

 

Voici une liste de mots, si tu devais en retenir 3 qui caractérisent le mieux les débuts en 

troisième, lesquels seraient-ils ? (entoure-les) 

 

plaisir ennui liberté fatigue réussite  déception 

échec solidarité isolement amitié découragement  intéressant 

 

2) Après la 3ème… et les années suivantes 
 

 As-tu pensé ou rêves-tu d’un métier ou d’une profession qui te plairait ? Cite-le : 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Précise et explique en quelques mots ton choix :   -------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 Quels diplômes penses-tu obtenir ? Quelles études envisages-tu après la 3ème ?  ---------------  

 

 

    

 

 

Où et auprès de qui je m’informe 
 

 

 

 Au centre ou bureau de documentation et d’information (CDI ou BCDI). 

Le professeur documentaliste guide les élèves dans leur recherche d’information. 

Au CDI, ou au BDI, vous trouverez de nombreux documents, des cédéroms, des logiciels, l’accès à 

Internet. 

 

 Le centre d’information et d’orientation (CIO) vous offre un accès gratuit à de nombreux 

moyens d’information. Vos parents peuvent également s’y rendre. Si besoin un(e) conseiller(e) 

d’orientation psychologue (COP) vous proposera des tests, des questionnaires d’intérêts et un 

conseil en orientation.  

 03.29.55.13.57 

 

 Un(e) COP tient une permanence dans l’établissement ; vous pouvez prendre rendez-vous 

avec cette personne pour parler de votre projet d’orientation et pour obtenir des informations. 

Il reçoit les parents qui en font la demande. 

 

Permanence de la COP intervenant dans votre établissement : 

 

Son nom :  ...........................................................................  Les horaires :  .................................................  

 

 

Qui donne les rendez-vous ? 


