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Les épreuves écrites des baccalauréats (général, technologique et professionnel) auront lieu du lundi 18
juin au lundi 25 juin 2018 et les 28 et 29 juin pour le Diplôme National du Brevet (DNB).
Pour l’année scolaire 2017-2018 dans l’académie de Martinique il y a :





5184 candidats au total pour les différents baccalauréats :
o Bac général : 2461 candidats
o Bac technologique : 1121 candidats
o Bac professionnel : 1602 candidats
3416 candidats de 1ère générale et technologique inscrits aux épreuves anticipées
5036 candidats inscrits au Diplôme National du Brevet auxquels s’ajoutent les 681 candidats
étrangers en Amérique du Sud.

Pour le baccalauréat 2018, 450 sujets ont été élaborés et plus de 2000 correcteurs sont sollicités.
Le lancement du bac 2018 aura lieu le lundi 18 juin à 8 heures avec l’épreuve de philosophie en présence
du Recteur de l’Académie de Martinique au LGT Montgérald.
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Le Diplôme National du Brevet comporte deux séries : la série générale et la série professionnelle. Les
candidats des classes de troisième de collège se présentent en série générale.
Les candidats qui bénéficient de dispositifs particuliers ("3e prépa-pro", SEGPA, ULIS, UPE2A, DIMA et,
éventuellement sur dérogation du Recteur, élèves bénéficiant de l’une des modalités spécifiques
d’accompagnement pédagogique définies par l’article D. 332-6 du code de l’éducation ou élèves en
situation de handicap) ont le choix de se présenter à la série générale ou à la série professionnelle.
Ces candidats ont le statut de "candidats scolaires", à l’exception des élèves des dispositifs DIMA qui se
présentent comme "candidats individuels".

Les candidats

5036 CANDIDATS EN 2018
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Le diplôme
À partir de 2017, l'obtention du diplôme national du brevet (DNB) repose sur le contrôle continu et trois
épreuves obligatoires passées en fin du cycle 4 (classe de troisième). Le DNB sanctionne la formation
dispensée au collège en fin de classe de 3ième et atteste de la maitrise du socle commun de connaissances.
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Les épreuves
1. Épreuves écrites communes à l’ensemble des candidats






Épreuve écrite de français (100 points) - Durée 3 heures :
o Travail sur le texte littéraire et éventuellement sur une image (50 points – 1h10minutes)
o Dictée (10 points – 20 minutes)
o Rédaction (40 points – 1h30 minutes)
Épreuve écrite de mathématiques (100 points) - Durée : 2 heures
Épreuve écrite d’histoire – géographie – enseignement moral et civique (50 points) - Durée 2 heures
Épreuve écrite de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologie, dite « épreuve de
sciences » - Durée : deux fois trente minutes, soit 1 heure. Seules deux disciplines sur les trois
possibles sont évaluées à chaque session. L'ensemble de cette épreuve est noté sur 50 points.

2. Epreuve orale : soutenance d'un projet
Durée de l'épreuve : 15 minutes.
L'épreuve orale de soutenance d'un projet permet au candidat de présenter l'un des projets qu'il a menés
au cours des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4 ou dans le cadre de l'un des parcours
éducatifs (parcours Avenir, parcours citoyen, parcours d'éducation artistique et culturelle) qu'il a suivis.
Les candidats peuvent choisir de présenter l'épreuve individuellement ou en groupe mais sont évalués
individuellement.
L'oral se déroule en deux temps : un exposé (5 minutes) suivi d'un entretien avec le jury (10 minutes). Dans
le cas d'une présentation collective, 10 minutes d'exposé précèdent 15 minutes d'échanges entre le jury et
l'ensemble du groupe ; chaque candidat fait l'objet d'une évaluation individuelle.
L'épreuve est notée sur 100 points.
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Calendrier des épreuves du DNB 2018
Pour les candidats scolaires en établissement, l'épreuve orale est organisée dans l'établissement entre le
15 avril et le denier jour des épreuves écrites. Les épreuves écrites se dérouleront les 28 et 29 juin 2018.


Première journée – 28 Juin 2018
o

Matin

8h30-10h30 : mathématiques
o Après-midi
13h00-14h30 : grammaire et compétences linguistiques - compréhension et compétences
d’interprétation – dictée)
14h45 - 16h15 : rédaction


Deuxième journée : 29 Juin 2018
o

Matin

8h00 -9h00 : physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre ou technologie (2 disciplines)
9h15-11h15 : histoire et géographie, enseignement moral et civique
o Après midi
13h30-15h00 : épreuve écrite de langue vivante étrangère pour les candidats individuels
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Obtention du Diplôme National du Brevet & mentions
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L'attribution du diplôme
Pour les candidats scolaires, l’obtention du DNB est liée à la maitrise du socle commun des connaissances,
de compétences et de culture et aux résultats obtenus aux épreuves d’un examen terminal. Les candidats
individuels passent les mêmes épreuves terminales que les candidats scolaires mais ont une épreuve écrite
de langue étrangère.

Candidats scolaires
Pour les candidats scolaires, le Diplôme National du Brevet est attribué quand le total des points est
supérieur ou égal à 400.
Des mentions sont octroyées :




« assez bien » si le total des points est au moins égal à 480 ;
« bien » si ce total est au moins égal à 560 ;
« très bien » si ce total est au moins égal à 640.

Candidats individuels
Pour les candidats individuels, le Diplôme National du Brevet est attribué quand le total des points est
supérieur ou égal à 200.
Des mentions sont octroyées :




« assez bien » si le total des points est au moins égal à 240 ;
« bien » si ce total est au moins égal à 280 ;
« très bien » si ce total est au moins égal à 320.

Les résultats du Diplôme National du Brevet
L’affichage des résultats du brevet des collèges aura lieu le 10 juillet 2018.
Publication sur le site publinet : http://publinetce2.education.fr/
Dès leur publication, les résultats de la session 2018 pourront être consultés sur le site internet de
l’académie de Martinique à l’adresse suivante : www.ac-martinique.fr
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Cérémonie républicaine de remise des brevets
Le DNB met pour la première fois les élèves en situation d’examen. Il sanctionne la formation suivie tout au
long de la scolarité à l’école et au collège. Véritable examen, il se déroule anonymement, porte sur les
mêmes sujets nationaux, marque l’égalité de traitement entre tous les jeunes. Moment symbolique, il
marque l’entrée dans une autre scolarité.
C’est pourquoi, une cérémonie républicaine de remise des diplômes du brevet est organisée à chaque
rentrée pour les lauréats dans leur collège.
Les académies, en lien avec les établissements scolaires et les élus du territoire - maires, conseillers
départementaux, etc.- organisent chaque année, une remise officielle des diplômes obtenus l’année
précédente.
Cette cérémonie rassemble la communauté éducative et les élus autour des élèves qui achèvent leur
parcours scolaire commun. Elle permet de confirmer le rôle essentiel de l’école dans la République et de
féliciter les élèves qui ont obtenu leur premier diplôme.
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Les chiffres clés
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Répartition par séries

En situation de handicap
bénéficient d’aménagement
d’épreuves

Candidats individuels

BCG
2461
47%

- 66 candidats de la série
générale

BCP
1602
31%

BCP
BTN
BCG

BTN
1121
22%

- 28 candidats des séries
technologiques
- 32 candidats des séries
professionnelles

30

Le candidat

Le candidat

le plus jeune

le plus âgé

38 Centres d’examens

15 ans
ans

64 ans

33 publics et 5 privés sous contrats
élaborés
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2280

450

Correcteurs et
examinateurs
mobilisés

sujets

Répartition des candidats par séries
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
Séries

Scientifique (S)
Littéraire (L)
Économique et Social (ES)
Sciences et technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration (STHR)
Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)
Sciences et technologies industrielles et du développement durable (STI2D)
Sciences et technologies de laboratoire (STL)
Sciences et technologies de la gestion (STMG)
Sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A)

(STD2A)
1%

(STL)
1%

Nombre
de
candidats
1303
410
759
22
206
227
43
601
29

RÉPARTITION PAR SÉRIES

(STMG)
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(ST2S)
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11%
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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
Spécialités

Nombre de
candidats
727
875
1602

Spécialités industrielles
Spécialités tertiaires
Total

REPARTITION DES CANDIDATS BCP

Spécialités
tertiaires
55%

Spécialités
industrielles
45%

Spécialités industrielles
Spécialités tertiaires

L’organisation des épreuves
Les centres d’examens et de délibération
Pour les épreuves écrites, tous les lycées sont centres d’examen pour leurs élèves.
8 centres de délibération (oral + délibération) pour les BCG et BTN :









Série L : Lycée Acajou 1
Série ES : Lycée Joseph ZOBEL
Série S : Lycée de Bellevue
Série ST2S : Lycée Joseph Gaillard
Série STI2D : Lycée Acajou 2
Séries STL, STHR : Lycée Bellevue
Série STMG : Lycée Frantz Fanon
Série STD2A : Lycée Joseph Gaillard

Les épreuves anticipées du BCG et BTN
La liste des épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique est fixée comme
suit :
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Baccalauréat général et technologique :



Français et littérature en série littéraire ;
Français dans les séries économique et sociale, scientifique, et dans toutes les séries
technologiques ;

Baccalauréat général :



Enseignement scientifique en séries économique et sociale et littéraire ;
Travaux personnels encadrés en séries économique et sociale, littéraire et scientifique ;

Baccalauréat technologique :






Histoire - géographie en séries sciences et technologies industrielles et du développement
durable (STI2D) et en sciences et technologies du design et des arts en épreuves orales
Sciences et technologies en séries sciences et technologie de laboratoire (STL)
Activités interdisciplinaires en série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) en
contrôle continu
L’étude de gestion en séries s
ciences et technologies du management et de la gestion (STMG) en contrôle continu

Répartition des épreuves pour les BCG et BTN
Les épreuves sont réparties en deux groupes :



Les épreuves du premier groupe,
Les épreuves du second groupe ou « oraux de rattrapage »

Les épreuves du premier groupe
Elles comprennent les épreuves passées par anticipation en fin de première, ainsi que les épreuves
terminales.
Les épreuves du premier groupe passées en fin de terminale comprennent des épreuves obligatoires,
écrites, orales et/ou pratiques selon les séries, et des épreuves facultatives, correspondant à des options
facultatives (deux au maximum).
À l'issue des épreuves du premier groupe,




Si le candidat a obtenu une moyenne inférieure à 8/20, il est ajourné ;
S’il a obtenu une moyenne de 10/20 ou plus, il est déclaré définitivement admis ;
S’il a obtenu une moyenne au moins égale à 8/20 et inférieure à 10/20, il est autorisé à se
présenter aux épreuves orales du second groupe.

Les épreuves du second groupe ou « oraux de rattrapage »
Le candidat se présente à deux épreuves orales dans deux matières qu'il a choisies parmi celles qui ont fait
l'objet d'épreuves écrites au premier groupe, y compris les épreuves anticipées.
Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au second groupe est prise en compte par le
jury. Le candidat est reçu s'il obtient, à l'issue de ces oraux, une moyenne de 10/20 ou plus à l'ensemble
des épreuves.
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Le CFES, un certificat de fin d'études secondaires, est délivré aux candidats ajournés à l'issue des épreuves
du second groupe.
Pour connaître les épreuves : http://eduscol.education.fr/cid47744/certifications.html










Série ES
Série L
Série S
Série STI2D
Série STL
Série STD2A
Série STMG
Série ST2S
Série STHR

Les options


Enseignement de spécialité

Pour les séries générales, un enseignement de spécialité, doté d’un coefficient spécifique,
est proposé :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Langue vivante 1 ou 2 approfondie : série L ;
Langue vivante 3 : série L ;
Langues et cultures de l’Antiquité (latin, grec) : série L ;
Droit et grands enjeux du monde contemporain : série L ;
Arts : série L (au choix : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire
des arts, musique, théâtre)
Mathématiques : séries S, ES, L ;
Sciences sociales et politiques : série ES ;
Économie approfondie : série ES ;
Physique-chimie : série S ;
Sciences de la vie et de la Terre : série S ;
Informatique et sciences du numérique : série S ;
Écologie, agronomie et territoires : série S (épreuve organisée par l’académie
au lycée de Croix Rivail dépendant du ministère chargé de l’agriculture).

Options facultatives, hors langues vivantes

Dans les séries générales et technologiques, l’élève peut choisir au maximum deux options
facultatives parmi :
o 2 options de langues et cultures de l’Antiquité (latin, grec), pour les séries
générales ;
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o 6 enseignements artistiques (au choix : arts plastiques, cinéma, danse,
histoire des arts, musique, théâtre), pour les séries générales et
technologiques ;
o Plusieurs disciplines en éducation physique et sportive, pour les séries
générales et technologiques. En Martinique : foot, judo, natation, tennis et
danse traditionnelle (bèlè).
Seuls comptent les points au-dessus de la moyenne. Pour la première option facultative
choisie par l’élève, les points au-dessus de la moyenne sont multipliés par deux. Si ce choix
porte sur une langue ancienne (latin ou grec), les points au-dessus de la moyenne sont
multipliés par trois.


Langues vivantes séries générales et technologiques, épreuves obligatoires ou
facultatives, en Martinique

Langues vivantes étrangères inscrites en Martinique : allemand, anglais, espagnol, portugais,
chinois, italien, serbe et japonais.
Langue régionale : créole martiniquais.

Les sujets des épreuves
Répartition des épreuves pour le BCP
L'examen est composé de 7 épreuves obligatoires. Une épreuve peut comporter une ou
plusieurs unité(s) ; dans ce dernier cas, à chaque unité est associée une sous-épreuve.
Le mode d'évaluation peut être ponctuel ou présenter la forme d'un contrôle en cours de
formation.
Pour se présenter au baccalauréat, il faut soit avoir suivi le cursus complet ou avoir 3 années
de pratiques professionnelles dans le secteur de l’examen.
L’épreuve orale de contrôle
Une épreuve orale de contrôle est prévue pour les candidats qui ont obtenu :



Une note moyenne générale égale ou supérieure à 8 et inférieure à 10 sur 20
Une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve qui évalue la pratique
professionnelle.

Cette épreuve consiste en deux interrogations d'une durée de 15 minutes chacune,
précédées d'une préparation de la même durée.



La première interrogation porte sur les connaissances et compétences
scientifiques et techniques évaluées dans l'épreuve E1 du règlement d'examen
La seconde sur les connaissances et capacités en français, histoire et géographie
évaluées dans l'épreuve E5.

Pour chaque partie de l'épreuve, le candidat est appelé à traiter un sujet tiré au sort.
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Les résultats
Affichage des résultats dans les centres de délibération
Résultats 1er groupe : le vendredi 6 juillet 2018
Centres de délibération des baccalauréats de terminale :










Série L : lycée Acajou 1
Série ES : Lycée Joseph Zobel
Série S : lycée de Bellevue
Série STMG : lycée Frantz Fanon
Série ST2S : lycée Joseph Gaillard
Séries STI2D : lycée Acajou 2
Série STL : lycée de Bellevue
Série STHR : lycée de Bellevue
Série STD2A : lycée Joseph Gaillard

Choix des épreuves du second groupe : le vendredi 6 juillet dans la journée
Passage des épreuves du second groupe : 9 et 10 juillet
Affichage des résultats du 2ème groupe : à compter du 9 juillet en fin de chaque journée selon
délibérations

Affichage des résultats en ligne
Les candidats pourront également consulter leurs résultats sur publinet : publinetce2.education.fr/
Ou sur le site web de l’académie de Martinique à l’adresse suivante : www.ac-martinique.fr
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Le calendrier des épreuves du bac 2018
Baccalauréat général – BCG
Les épreuves écrites
DATES

SÉRIE ÉCONOMIQUE ET
SOCIALE
Philosophie
8 h - 12 h

SÉRIE LITTÉRAIRE

SÉRIE SCIENTIFIQUE
Philosophie
8 h - 12 h

Philosophie
8 h - 12 h

Lundi 18 juin 2018
Français
14 h - 18 h

Mardi 19 juin 2018

Mercredi 20 juin
2018

Mathématiques
8h – 11h

LV1
8h -11h
Sciences
14h – 15h30

Jeudi 21 juin 2018

Vendredi 22 juin
2018

Sciences économiques et
sociales
8 h - 12 h ou 13 h
(spécialité économie
approfondie ou sciences
sociales et politiques)

Français
14 h – 18 h

Français et Littérature
14 h – 18 h

Mathématiques
8h – 11h

Mathématiques
8h – 12h

LV1
8h -11h

LV1
8h -11h

Sciences
14h - 15h30

Littérature
8h – 10h

Physique-chimie
8h-11h30

LV2 étrangère/ LV2 régionale
8h -10h

LV2 étrangère/ LV2 régionale
8h -11h

LV2 étrangère/ LV2 régionale
8h -10h

Histoire – géographie
13h30 h - 17 h30

Histoire - Géographie
13h30 - 17 h30

Histoire – géographie
13h30 - 16h30

Art (épreuve écrite) : 8h –
11h30

Sciences de la vie et de la
Terre
8h – 11h30
Ecologie, agronomie et
territoires
8h – 11h30
Sciences de l'ingénieur
8h – 12h

Lundi 25 juin 2018

Langues et cultures de
l’Antiquité :
Grec: 8h – 11h
Langues et cultures de
l’Antiquité
Latin: 8h -11h

Épreuves orales, pratiques et facultatives
D’avril 2018 (avec les épreuves ponctuelles d’EPS) à juin 2018.
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Baccalauréat technologique– BTN

DATES

Lundi 18 juin
2018

ST2S

STMG

STHR

Philosophie
8 h - 12 h

Philosophie
8 h - 12 h

Français
14 h -18 h

Français
14 h – 18 h

Histoire - Géographie
8 h – 10 h 30

Histoire - Géographie
8 h – 10 h 30

Histoire - Géographie
8 h – 10 h 30

Mathématiques
14 h – 16 h

Mathématiques
14 h – 17 h

Mathématiques
14 h – 16 h

LV 1
8 h - 10 h

LV 1
8 h - 10 h

LV 1
8 h - 10 h

Sciences et techniques
sanitaires et sociales
8h – 11h

Epreuve de spécialité
8h - 12h

Economie et gestion
hôtelière
8 h – 12 h

LV2 étrangère
LV2 régionale
8 h - 10 h

LV2 étrangère
LV2 régionale
8 h - 10 h

Philosophie
8h - 12h
Français
14 h – 18 h

Mardi 19 juin
2018

Mercredi 20 juin
2018

Jeudi 21 juin
2018

Vendredi 22 juin
2018

Sciences physiques et chimiques
14h -16h

LV2 étrangère
LV2 régionale
8 h - 10 h

Management des organisations
14h – 17h

Lundi 25 juin
2018

Biologie et physiopathologie
humaines
8h – 11h

Economie - droit
8h-11h
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STL
DATES

STI 2 D

STD 2 A

Biotechnologies

Sciences physiques et
chimiques en laboratoire

Philosophie
8 h - 12 h

Philosophie
8 h - 12 h

Philosophie
8 h - 12 h

Philosophie
8 h - 12 h

Français
14 h – 18 h

Français
14 h - 18 h

Français
14 h - 18 h

Français
14 h - 18 h

Mathématiques
8 h - 12 h

Mathématiques
8 h - 12 h

Mathématiques
8 h – 12h

Mathématiques
8 h - 11 h

Mercredi
20 juin
2018

LV 1
8 h - 10 h

LV 1
8 h - 10 h

LV 1
8 h - 10 h

LV 1
8 h - 10 h

Chimie-biochimie-sciences
du vivant et enseignement
spécifique à la spécialité
8 h - 12 h

Enseignements
technologiques
transversaux

Analyse méthodique en
design et arts appliqués

Jeudi 21
juin 2018

Chimie-biochimie-sciences
du vivant et enseignement
spécifique à la spécialité
8 h - 12 h

Vendredi
22 juin
2018

LV2 étrangère ou LV2
régionale
8 h - 10 h

LV2 étrangère ou LV2
régionale
8 h - 10 h

LV2 étrangère ou LV2
régionale
8 h - 10 h

Lundi 25
juin 2018

Physique -Chimie
8 h – 11h

Physique -Chimie
8 h - 11 h

Lundi 18
juin 2018

Mardi 19
juin 2018

8 h 00 – 12 h 00

8 h - 12 h

LV2 étrangère ou LV2
régionale
8 h - 10 h

Physique – Chimie

Physique – Chimie

8h-11h

8h-10h
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Baccalauréat professionnel – BCP
Epreuves écrites communes baccalauréats professionnels
DATES

Épreuves

Lundi 18 juin 2018

Histoire géographie et éducation civique
15h30 – 17h30

Lundi 18 juin 2018

Français
12h30-15h

Mercredi 20 juin
2018

Arts appliqués et cultures artistiques
12h30-14h

Prévention, santé et environnement
12h30 – 14h30
Mardi 19 juin 2018

Économie et gestion
15h‐17h
Économie Droit
15h-17h30
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DNB : diplôme national du Brevet : Le diplôme national du brevet évalue les connaissances et les
compétences acquises à la fin du collège.

CAP : certificat d’aptitude professionnelle : Le certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) donne une
qualification d'ouvrier ou d'employé qualifié dans un métier déterminé.

BEP : brevet d’études professionnelles : Le brevet d'études professionnelles (BEP) est une étape dans le
cursus du baccalauréat professionnel en trois ans. L'obtention de ce diplôme intermédiaire est intégrée au
parcours mais n'est pas obligatoire. Elle permet aux élèves de savoir quelles compétences professionnelles
ils ont déjà acquis.

BCG : baccalauréat général.
Depuis la session 1995, le baccalauréat général est organisé en séries économique et sociale (ES) et littéraire
(L) et scientifique (S). Chaque série est organisée autour d'un noyau cohérent de disciplines dominantes
dans le cadre d'une formation générale. À l’issue d’une seconde générale et technologique, les élèves
peuvent s’orienter dans l'une des séries de la voie technologique.

BTN : baccalauréat technologique.
Les séries technologiques sont organisées chacune autour de grands domaines de connaissances appliquées
aux différents secteurs d’activités : industrie et développement durable, biotechnologies et
expérimentations de laboratoire, management et gestion, secteur de la santé et du social, etc.

Le nouveau lycée est mis en place de manière progressive. En classe de première, depuis la rentrée 2012, il
existe six séries technologiques :







Série STMG : : Sciences et technologies du management et de la gestion
Série ST2S : sciences et technologies de la santé et du social
Série STI2D : sciences et technologies de l'industrie et du développement durable
Série STL : sciences et technologies de laboratoire
Série STD2A : sciences et technologies du design et des arts appliqués
Série STHR

BCP : baccalauréat professionnel
Le baccalauréat professionnel se prépare en trois ans après la troisième. Il existe près de 80 spécialités. En
formation initiale, le passage du brevet d’études professionnelles (BEP) ou du certificat d’aptitude
professionnelle (CAP) est intégré dans ce parcours.
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