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 Orientation 

Vous êtes invités  à accuser réception de l’avis provisoire d’orientation du conseil de classe, à partir du 
lundi 12 avril 2021. 
Pour accéder au téléservice orientation (TSO) : 

- se connecter à E lyco avec vos identifiants habituels (ATEN/ Elyco) ou Educonnect 

- Choisir l’onglet téléservice, puis orientation dans le bandeau à gauche  

- Prenez connaissance de l’avis  provisoire d’orientation du conseil de classe  

- cochez « J’ai bien pris connaissance de l’avis provisoire d’orientation  du conseil de classe », puis 

validez 

Attention : seul le représentant ayant fait la saisie des intentions provisoires peut accuser réception de l’avis du 
conseil de classe  

 

 DNB Blanc  

Le deuxième DNB Blanc de l’année (épreuves écrites) initialement prévue les mardi 06 et mercredi 07 
avril, est reporté aux mardi 11 et mercredi 12 mai prochains. 
 

Les professeurs ont commencé la préparation de l’épreuve orale avec les élèves : choix du sujet,  et 
outils méthodologiques, etc. L’oral blanc  est maintenu le 02 juin. 
 

 Les certifications PIX et Ev@lang 
 

- le test de positionnement numérique en anglais, Ev@lang, est annulé pour cette année scolaire. 
- la certification PIX,  évaluation des compétences numériques,  est rendue facultative: l’équipe du 

collège fait le choix de maintenir cette certification pour les élèves de 3ème. La passation est 
prévue dans la semaine du 07 juin (durée : 1h45). 

 
 ASSR2 

Tous les élèves de troisième  doivent passer les épreuves de l'ASSR de deuxième niveau (ASSR2). 

Les attestations scolaires de sécurité routière (ASSR) permettent de vérifier les connaissances de 
sécurité routière acquises pendant la scolarité.  

Ces connaissances portent sur les risques et les règles pour chacun des types d'usagers : piéton, 
cycliste, cyclomotoriste, passager d'une voiture, futur automobiliste. 

Les élèves peuvent s’entrainer régulièrement, surtout pendant ces vacances,  sur le site Eduscol, à 
l’adresse suivante, qui propose des exercices  et des tests :  

http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/ 

Se préparer-choisir répondre seul, puis ASSR2,  puis cliquer sur commencer la préparation. L’élève doit bien 
regarder la vidéo et choisir une ou plusieurs réponses. Après validation, une correction est donnée avec 
l’explication. Ce site est accessible depuis un ordinateur ou un smartphone.  
 

Les épreuves de l’ASSR2 sont prévues le 26 mai 2021 

 

A savoir : l’ASSR2 permet de s'inscrire à la formation pratique du Brevet de Sécurité Routière. Cette 
attestation est aussi  exigée pour s'inscrire à l'épreuve théorique du permis de conduire, elle doit être 
conservée par l'élève et sa famille 
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