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Le diplôme national du brevet Avant/Après
À partir de la session 2017

Précédemment (jusqu'à la session 2016)
• Le contrôle continu représentait 200 points :
On additionnait les notes obtenues en contrôle continu tout
au long de l’année en classe de 3e dans l’ensemble des
disciplines à l’exception de l’histoire- géographie.

•

Le contrôle continu représente 400 points.
Chacun des 8 champs d’apprentissage du socle commun
pris en compte apporte un nombre de points à l’élève,
selon le niveau de maitrise atteint :
• Maîtrise insuffisante (10 points)
• Maîtrise fragile (25 points)
• Maîtrise satisfaisante (40 points)
• Très bonne maîtrise (50 points)

•

Un bonus est ajouté pour un enseignement de
complément si les objectifs sont atteints (10 points) ou
dépassés (20 points)

•

Le contrôle final représente 300 points :
• Le français, l’histoire-géographie et l’enseignement
moral et civique sont évalués sur 100 points
• Les mathématiques, les sciences et la technologie
sont évaluées sur 100 points
• L’épreuve orale est évaluée sur 100 points

•

L’élève est reçu s’il cumule 350 points sur les 700.

•

Il obtient la mention :
• Assez Bien s’il cumule plus de 420 points;
• Bien s’il cumule plus de 490 points;
• Très Bien s’il cumule plus de 560 point.

• Les points supérieurs à 10 dans une option (latin, grec,
langue régionale ou découverte professionnelle) étaient
ajoutés en bonus.
• Le contrôle final représentait 160 points.
• Le français sur 40 points;
• Les mathématiques sur 40 points;
• L’histoire-géographie-enseignement moral et civique
sur 40 points;
• L’oral d'histoire des arts sur 40 points.
• L’élève était reçu s’il cumulait 180 points sur les 360 et s’il
avait obtenu la validation du socle commun.
• Il obtenait la mention :
• Assez Bien s’il cumulait plus de 216 points;
• Bien s’il cumulait plus de 252 points;
• Très bien s’il cumulait plus de 288 points.
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Les chiffres du Diplôme National du Brevet
Candidats inscrits
Le diplôme national du brevet (DNB) sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie
au collège.
 15 856 candidats inscrits à la série générale, 2 031 à la série professionnelle, soit un total de
17 887 candidats pour la session 2017
• diminution de 3,8% par rapport à la session 2016
DNB 2017
DÉPARTEMENT

CALVADOS

MANCHE

ORNE
ACADÉMIE

SÉRIES

INSCRITS

GENERALE

7622

PROFESSIONNELLE

752

TOTAL
GENERALE
PROFESSIONNELLE
TOTAL
GENERALE
PROFESSIONNELLE
TOTAL
GENERALE
PROFESSIONNELLE
TOTAL

8 374
5 334
783
6 117
2 900
496
3 396
15 856
2 031
17 887
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Le Diplôme National du Brevet
Quelques chiffres

• 1866 correcteurs convoqués
• 200 centres d’examens sur l’académie de Caen pour la série générale
• 133 centres d’examen pour la série professionnelle
Calendrier des épreuves écrites
•
•

Mathématiques / sciences et technologie : jeudi 29 juin 2017 de 13h30 à
16h45 (avec pause)
Français / Histoire-géo / EMC : vendredi 30 juin 2017 de 9h à 16h30 (avec
pauses)

Affichage des résultats

• Mardi 11 juillet 2017 – 16h
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Consignes
Le candidat doit se munir de sa convocation et d’une pièce d’identité avec photo (carte d’identité,
passeport…) en cours de validité.
Le candidat doit se présenter 20 minutes au moins avant le début de l’épreuve.
Les appareils de communication à distance tels que smartphones, tablettes ou montres connectées
doivent être éteints, placés dans les sacs ou cartables, ces derniers étant regroupés hors de portée
des candidats.
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.
Ces consignes sont rappelées aux candidats avant le début des épreuves.
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RDV Presse
> RDV presse 13h15
Collège Jacques Monod Caen
1 rue Jacques Prévert - 14000 Caen

Epreuve du jeudi 29 juin 2017 de 13h30 à 16h45 :
Mathématiques / sciences et technologie
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A noter
Informations pratiques

•

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 2017
http://www.education.gouv.fr/cid2619/le-diplome-national-du-brevet.html#Calendrier_des_epreuves_ecrites
http://eduscol.education.fr/pid23235/diplome-national-du-brevet.html

Contact
communication@ac-caen.fr
Laure Cours-Mach, Fanny Gallien - 02 31 30 16 35/15 03 - 06 79 31 21 09
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