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Les chiffres du Diplôme National du Brevet 

Le diplôme national du brevet (DNB) sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie 
au collège.  

 

 18 594 candidats inscrits à la session 2016  
• diminution de 1% par rapport à la session 2015 avec les variations suivantes selon les 

départements : Calvados : -1,2%, Manche : -1%, Orne :  -0.7%. 
• Les résultats de l’ensemble des candidats 2015 étaient de 85,1% d’admis. 

 

 

Candidats inscrits 

DNB 2016 

DEPARTEMENT 
SERIES 

INSCRITS 
  

CALVADOS GENERALE 7 752 

  PROFESSIONNELLE 938 

  TOTAL 8 690 

MANCHE GENERALE 5 471 

  PROFESSIONNELLE 780 

  TOTAL 6 251 

ORNE GENERALE 3 084 

  PROFESSIONNELLE 569 

  TOTAL 3 653 

ACADEMIE GENERALE 16 307 

  PROFESSIONNELLE 2 287 

  TOTAL 18 594 



Le Diplôme National du Brevet 

13 ans   âge du candidat le plus jeune, 
70 ans   âge du candidat le plus âgé 
 
1749  correcteurs convoqués 
154  centres d’examens sur l’académie de Caen 

Quelques chiffres 

 
• Français :  jeudi 23 juin 2016 de 9h à 12h15 
• Mathématiques :  jeudi 23 juin 2016 de 14h30 à 16h30 
• Histoire-géographie-enseignement moral et civique :  
  vendredi 24 juin 2016 de 9h à 11h 
 

Calendrier des épreuves écrites 

Affichage des résultats 

• Jeudi 7 juillet 2016 – 16h  



Le candidat doit se munir de sa convocation et d’une pièce d’identité avec photo (carte d’identité, 
passeport, permis de conduire…) en cours de validité. 
Le candidat doit se présenter 20 minutes avant le début de l’épreuve. 
A noter que tout appareil électronique produisant du son et/ou de l’image doit être 
impérativement éteint et hors de portée du candidat. 

 
Pour rappel, aucun candidat ne peut sortir avant la fin de la première heure de l’épreuve. 
Tout manquement aux règles peut être passible de poursuites pour tentative de fraude. 

 
Toutes les consignes sont rappelées avant le début des épreuves. 

 
  
  
  

 

Consignes  



RDV Presse 

Jeudi 23 juin 2016 de 9h à 12h15 : français 
College Lechanteur Caen – RDV presse 8h45 



A noter 

• Retrouvez sur le site du ministère et le site de l’académie toutes les informations utiles et 
conseils pour le bon déroulement des épreuves du DNB 2016 

communication@ac-caen.fr          

Laure Cours-Mach - 02 31 30 16 35 / 06 79 31 21 09  

Informations pratiques 

Contact 

http://www.education.gouv.fr/cid96150/diplome-national-du-brevet-baccalaureat-cap-et-bep-les-dates-des-
examens-2016.html 
http://eduscol.education.fr/cid46834/dates-de-la-session-2016-du-dnb.html 
 
https://www.ac-caen.fr/enseignement-et-formation/les-examens/ 
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