Jeudi 13 juillet 2017
———

Résultats provisoires au diplôme national du brevet 2017
———
Le ministre de l’Éducation nationale, Jean‐Michel BLANQUER, tient à féliciter les élèves et leurs
enseignants pour les résultats de la session 2017 du diplôme national du brevet et il remercie tous
les personnels ayant contribué au bon déroulement de cette session.
Lors de la session 2017, 809 300 candidats se sont présentés à l’examen (98,1% des inscrits), 719
900 candidats ont été admis, soit un taux de réussite de 89,0 %, en hausse de 1,7 point par rapport
à 2016.
À la session 2017 :
- 26,1 % des candidats ont obtenu le DNB avec une mention très bien ;
- 23,1 % des candidats l’ont eu avec une mention bien ;
- 21,2 % des candidats l’ont eu avec une mention assez bien ;
- 18,6 % des candidats l’ont eu sans mention;
- 11,0 % des candidats ont échoué.
Le diplôme national du brevet comporte deux séries :
-

la série générale, qui concerne 91 % des inscrits, détient le taux de réussite le plus élevé
avec 89,8 % de lauréats, en hausse de 2,0 points par rapport à 2016;
la série professionnelle présente un taux de réussite moins élevé (79,7 %), en baisse de
1,5 point par rapport à 2016.

Toutes séries confondues, les filles réussissent mieux que les garçons. 92,1 % des filles obtiennent
leur diplôme tandis que les garçons sont 85,9 % dans ce cas, soit un écart de 6 points en faveur des
filles.
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