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LES ÉLÉMENTS CLÉS DE LA SESSION 2017
LE PREMIER EXAMEN IMPORTANT DE LA SCOLARITÉ
Le DNB, qui inclut le contrôle continu en classe de 3e, est le premier examen important de la scolarité. Il
évalue les connaissances et les compétences acquises à la fin du collège.
LES CANDIDATS
832 654 candidats inscrits (France métropolitaine + Dom), répartis en 2 séries :
752 542 candidats dans la série générale
80 112 candidats dans la série professionnelle




Soit 5 900 candidats inscrits de moins que lors de la session 2016.
Concernant le taux de réussite en 2016, sur les 816 051 candidats présents, 712 539 candidats ont été
admis, soit un taux de réussite de 87 %, contre 86 % en 2015.
LE CALENDRIER DES ÉPREUVES
Les épreuves écrites du diplôme national du brevet, communes à tous les candidats, ont lieu les
jeudi 29 et vendredi 30 juin 2017. Une session de remplacement est organisée les jeudi 14 et
vendredi 15 septembre 2017. Cette session est réservée aux candidats inscrits qui n’ont pu se présenter
à la session normale.
L’épreuve orale de langue vivante étrangère spécifique aux candidats individuels se tiendra le
jeudi 29 juin 2017 pour la session normale et le jeudi 14 septembre 2017 pour la session de
remplacement.
Les relevés de notes sont communiqués par le rectorat aux chefs d’établissements qui les envoient à
chaque candidat individuellement, à leur domicile, au plus tard le 12 juillet, selon un calendrier propre à
chaque académie.
LE COÛT DU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET
Le coût moyen par candidat inscrit au DNB demeure stable : 2,9 euros en 2015. Les coûts de la session
2016 ne sont pas encore consolidés.
Le nombre des enseignants mobilisés pour les corrections est approximativement de plus de
70 000 correcteurs.
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Session normale 2017 : calendrier des épreuves écrites du diplôme national du brevet

DATES

Jeudi 29 juin 2017
Tous candidats (sauf
épreuve de langue
vivante étrangère
réservée aux candidats
individuels)

Vendredi 30 juin 2017
Tous candidats

METROPOLE, LA REUNION
ET MAYOTTE

GUADELOUPE ET
MARTINIQUE

GUYANE

Langue vivante étrangère
9 h - 10 h 30

Première épreuve
1ère partie
Mathématiques
8 h 00 – 10 h 00

Première épreuve
1ère partie
Mathématiques
9 h 00 – 11 h 00

Première épreuve
1re partie
Mathématiques
13 h 30 – 15 h 30

e

2 partie
Physique-chimie et/ou SVT
et/ou technologie*
10 h 15 – 11 h 15

2 e partie
Physique-chimie et/ou SVT
et/ou technologie*
11 h 15 – 12 h 15

2e partie
Physique-chimie et/ou SVT
et/ou technologie*
15 h 45 – 16 h 45

Langue vivante étrangère
13 h 30 – 15 h 00

Langue vivante étrangère
14 h 30- 16 h 00

Deuxième épreuve
1re partie – 1re période
Histoire et géographie
enseignement moral et
civique
9 h - 11 h 00

Deuxième épreuve
1ère partie – 1ère période
Histoire et géographie
enseignement moral et
civique
8 h 00 – 10 h 00

Deuxième épreuve
1ère partie – 1ère période
Histoire et géographie
enseignement moral et
civique
9 h 00 – 11 h 00

1re partie – 2e période
Français
(Comprendre, analyser et
interpréter – réécriture)
11 h 15 - 12 h 25

1re partie – 2e période
Français
Comprendre, analyser et
interpréter – réécriture)
10 h 15 – 11 h 25

1re partie – 2e période
Français
(Comprendre, analyser et
interpréter – réécriture)
11 h 15 - 12 h 25

2ème partie
Français
(dictée)
14 h 30 – 14 h 50
Français
(travail d’écriture)
15 h 00 – 16 h 30

2ème partie
Français
(dictée)
13 h 30 – 13 h 50
Français
(travail d’écriture)
14 h 00 – 15 h 30

2ème partie
Français
(dictée)
14 h 30 – 14 h 50
Français
(travail d’écriture)
15 00 – 16 h 30

*Deux disciplines sur les trois selon le choix de la commission nationale d’élaboration des sujets.
Pour la session de juin 2017, choix de la commission nationale d’élaboration des sujets :
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la Terre

Extrait du calendrier publié au bulletin officiel de l’éducation nationale n° 10 du 9 mars 2017
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LES EFFECTIFS ACADÉMIQUES
NOMBRE DE CANDIDATS INSCRITS À LA SESSION DE JUIN 2017

ACADÉMIE
Aix-Marseille
Amiens
Besançon
Bordeaux
Caen
Clermont-Ferrand
Corse
Créteil
Dijon
Grenoble
Lille
Limoges
Lyon
Montpellier
Nancy-Metz
Nantes
Nice
Orléans
Paris
Poitiers
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Versailles
TOTAL MÉTROPOLE
Guadeloupe
Guyane
La Réunion
Martinique
Mayotte
TOTAL DROM
TOTAL GÉNÉRAL

SÉRIE
GÉNÉRALE
31 753
22 701
12 899
35 408
16 167
13 652
3 057
53 013
17 152
37 860
48 651
7 028
36 771
30 274
24 632
43 819
23 213
28 501
21 029
18 284
14 476
37 167
21 914
19 997
31 134
68 799
719 351

SÉRIE
PROFESSIONNELLE
3 918
1 953
1 519
4 656
1 958
1 785
200
2 937
1 842
4 732
5 555
1 100
3 457
2 965
2 904
6 632
1 793
2 902
866
2 965
1 598
5 241
2 192
1 734
3 431
3 908
74 743

6 065
4 295
12 734
4 808
5 289
33 191

768
757
2 616
308
920
5 369

6 833
5 052
15 350
5 116
6 209
38 560

752 542

80 112

832 654
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TOTAL
PAR ACADÉMIE
35 671
24 654
14 418
40 064
18 125
15 437
3 257
55 950
18 994
42 592
54 206
8 128
40 228
33 239
27 536
50 451
25 006
31 403
21 895
21 249
16 074
42 408
24 106
21 731
34 565
72 707
794 094

LE DÉROULEMENT DES ÉPREUVES
LA CONVOCATION
Les candidats aux examens reçoivent leur convocation environ trois semaines avant le début des
épreuves. Le centre d'examen et le matériel autorisé y sont précisés. Lors de l'examen, le candidat
présente sa convocation et une pièce d'identité en cours de validité avec sa photographie.
EN CAS DE RETARD
Le jour de l’examen, un retard est autorisé dans les conditions fixées par la circulaire 2011-072 relative
aux conditions d’accès et de sorties des salles de compositions et dispositions relatives aux fraudes. Si le
motif est jugé valable par le chef de centre (quoi qu’il en soit, c’est le chef de centre qui apprécie),
l’élève sera admis à composer mais n’aura pas de délai supplémentaire.
EN CAS D’ABSENCE
En cas d’absence, le candidat est admis, sous réserve d’un justificatif valable (maladie, accident, décès
dans la famille proche) à se présenter à la session de remplacement.
LES CENTRES D’EXAMEN
L’examen a lieu le plus souvent dans le collège dans lequel l’élève est scolarisé ; certains centres
d’examen (comme pour le baccalauréat) peuvent également être des collèges de l’enseignement privé
sous contrat. La liste des centres d’examen est arrêtée par les recteurs d’académie.
L’AFFICHAGE DES RÉSULTATS
Les résultats sont affichés dans les centres d’examen, selon les modalités de communication fixées par
les académies. Les relevés de notes sont diffusés par le rectorat aux chefs d’établissements qui les
envoient au domicile de chaque candidat.
LA CÉRÉMONIE DE REMISE DU DIPLÔME
La réussite des élèves au diplôme national du brevet (DNB) et au certificat de formation générale (CFG)
constitue un premier aboutissement de leurs apprentissages. La Nation reconnaît, à travers une
cérémonie républicaine de remise du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale,
le mérite de l’élève qui s’est impliqué avec succès dans ses apprentissages scolaires. Cette cérémonie
est organisée dans les collèges, de préférence dans les quinze jours qui précèdent les vacances de la
Toussaint.

6

LES MODALITÉS D’ATTRIBUTION À COMPTER DE LA SESSION 2017
Le diplôme national du brevet atteste les connaissances, les compétences et la culture acquises à la fin
du collège. L’obtention du DNB ne conditionne pas l'accès à une classe supérieure.
A compter de 2017, l’examen final, conçu en cohérence avec la réforme du collège, se veut plus complet
par la prise en compte de davantage de disciplines. La nature même des épreuves évolue, en favorisant
l’interdisciplinarité à l’écrit comme à l’oral.

LES ÉLÉMENTS PRIS EN COMPTE POUR L’OBTENTION DU DIPLÔME
L’obtention du diplôme national du brevet repose sur un total de 700 points cumulés au contrôle
continu (400 points) et aux épreuves du contrôle final (300 points) :


Le contrôle continu : la maîtrise du socle commun est évaluée sur 400 points. Le niveau de maîtrise
de chacune des huit composantes du socle commun, renseigné sur le livret scolaire en fonction de la
scolarité sur l’ensemble du cycle 4, est évalué selon une échelle à 4 degrés :
o maîtrise insuffisante (10 points) ;
o maîtrise fragile (25 points) ;
o maîtrise satisfaisante (40 points) ;
o très bonne maîtrise (50 points).



Le contrôle final : l’examen final est évalué sur 300 points. Il est composé de 3 épreuves : deux
épreuves écrites et une épreuve orale :
o Première épreuve écrite sur 100 points : mathématiques, physique-chimie, sciences de la
vie et de la Terre, technologie
Cette épreuve écrite porte sur les programmes de mathématiques et sur deux autres
disciplines (choisies à chaque session par la commission nationale) : physique-chimie et/ou
sciences de la vie et de la Terre et/ou technologie. Une thématique commune relie tout ou
partie des exercices des différentes disciplines : mathématiques (2 h) et physique-chimie
et/ou sciences de la vie et de la Terre et/ou technologie (1h). Sont proposées également des
questions identifiées pour chaque discipline et un exercice de programmation informatique,
en lien avec les nouveaux programmes de mathématiques et de technologie.
N.B. : Le choix de la commission nationale d’élaboration des sujets pour la session de juin
2017 s’est porté sur la physique-chimie et les sciences de la vie et de la Terre.
o Seconde épreuve écrite sur 100 points : français histoire-géographie-enseignement moral
et civique.
Cette seconde épreuve écrite porte sur les programmes de français, histoire-géographie et
enseignement moral et civique. Une thématique commune donne de la cohérence à cette
épreuve qui se compose :

7

-

-

d’une première partie consacrée aux compétences d’analyse et de compréhension de
documents et de maîtrise de différents langages (3 h 10 minutes) et d’un exercice de
réécriture ;
d’une seconde partie dédiée à la maîtrise orthographique de la langue écrite et à la
capacité de rédiger. Les questions seront clairement identifiées pour chaque discipline.
Sont évalués un travail d’écriture sur un sujet de réflexion ou d’invention et une dictée
(1h 50).

o Une épreuve orale sur 100 points : cette épreuve de 15 minutes (10 minutes d’exposé et 5
minutes d’entretien) porte sur un des projets menés par le candidat dans le cadre des
enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, du parcours Avenir, du parcours
citoyen ou du parcours d’éducation artistique et culturelle. L’évaluation du travail fait et des
connaissances acquises dans le cadre de ce projet vaut pour la moitié des points. La maîtrise
de la langue française à l’oral compte pour l’autre moitié.
En option : Les candidats suivant un enseignement de complément (latin, grec, langue régionale,
découverte professionnelle) ou la LSF peuvent obtenir un bonus de dix ou vingt points selon qu’ils ont
atteint ou dépassé les objectifs attribués à cet enseignement.
Le diplôme national du brevet est décerné aux candidats ayant obtenu un nombre total de points au
moins égal à 350 sur 700.
LES MENTIONS
Des mentions sont attribuées :
 mention "assez bien" : pour un total égal ou supérieur à 420 sur 700 ;
 mention "bien" : pour un total égal ou supérieur à 490 sur 700 ;
 mention "très bien" : pour un total égal ou supérieur à 560 sur 700.
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LES SITUATIONS SPÉCIFIQUES
LES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP
Tous les élèves en situation de handicap peuvent bénéficier d’aménagements selon les dispositions
prévues par le décret du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de
l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap et
par l’arrêté du 10 octobre 2016 relatif à l’adaptation et à la dispense de certaines épreuves ou parties
d’épreuves à l’examen du diplôme national du brevet pour les candidats présentant un handicap ou
bénéficiant d’un plan d’accompagnement personnalisé.
LES CANDIDATS INDIVIDUELS
Certains élèves peuvent se présenter au DNB comme candidats individuels :
 les élèves de troisième de l'enseignement privé hors contrat ;
 les élèves scolarisés au-delà de la classe de troisième ;
 les candidats âgés de seize ans ou plus qui ont suivi une formation équivalente à celle de la classe de
troisième ;
 Les candidats suivant une instruction dans leur famille.
Pour ces candidats, l'examen comporte quatre épreuves obligatoires :
 les deux mêmes épreuves écrites que les autres candidats (chaque épreuve est notée sur
200 points soit un total de 400 points) :
 la même épreuve orale (notée sur 200 points) où ils présentent un projet s’inscrivant dans l’un des
parcours éducatifs ;
 une épreuve écrite de langue vivante étrangère (notée sur 100 points).
Les candidats individuels sont convoqués pour leur épreuve orale dans un centre d’examen ; leurs
épreuves écrites se passent sur les mêmes journées que celles des candidats scolaires (NS n° 2017-041
publiée au B.O. du 3 mars 2017).
LES CANDIDATS EN SECTIONS INTERNATIONALES
Une organisation particulière est prévue pour les élèves des sections internationales et des
établissements franco-allemands. Ils sont soumis :
 à la même évaluation de leur niveau de maîtrise des composantes du socle commun, fondée sur
l’ensemble de leurs résultats en cycle 4 ;
 aux mêmes épreuves écrites et orale que les autres candidats ;
 à deux épreuves orales spécifiques, passées au sein de leur établissement et portant l’une sur la
langue de la section ou l’allemand pour les établissements franco-allemands, l’autre sur la discipline
non linguistique (chaque épreuve est notée sur 50 points).
LES CANDIDATS EN SECTIONS BILINGUES FRANÇAIS-LANGUE RÉGIONALE
Les candidats des sections bilingues français-langue régionale ont la possibilité de composer en français
ou en langue régionale, lors de l'épreuve d'histoire-géographie-enseignement moral et civique.
LES CANDIDATS DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Les candidats des classes de troisième de l'enseignement agricole se présentent à la série
professionnelle du diplôme national du brevet ; leur épreuve de sciences concerne les disciplines
physique-chimie et biologie-écologie.
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