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Les 27, 28 et 29 juin 2012, 46 508 élèves vont, comme leurs aînés de
terminale et première, affronter leurs épreuves de fin d’année : celles du
diplôme national du brevet.
Si ces épreuves sont moins médiatisées que le baccalauréat, elles mobilisent
pourtant tout autant les services académiques du fait du très grand nombre
de candidats qu’elles concerne nt.

Répartition des effectifs par département et par série
Le brevet se décline en trois séries :
Ø Générale, pour les élèves de collège
Ø Technologique : accessible à certains élèves de collèges, ayant
obtenu une dérogation pour passer le brevet technologique et non
général, du fait de leurs difficultés scolaires. Cette série concerne
également et surtout les élèves des Maisons Familiales Rurales
(MFR).
Ø Professionnelle pour les élèves scolarisés en lycée professionnel ou
en classe de troisième « découverte professionnelle ».

Le nombre de candidats est sensiblement le même que l’an passé. En 2011,
toutes filières confondues, 46 692 collégiens avaient passé le brevet.
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Centres d’examens

Taux de réussite
En 2011, l’académie de Nantes, avec un taux global de réussite de 85,4% ,
s’est placée au 7ème rang national de réussite au brevet des collèges.

Fonctionnement
Aujourd’hui le brevet valide :
§ trois épreuves écrites : français, mathématiques et histoire-géographieéducation civique
§ une épreuve orale d’histoire des arts, passée au sein de l’établissement
§ les notes obtenues en contrôle continu tout au long de l’année
§ une note de vie scolaire
§ la validation de la maîtrise des compétences du socle commun
Pour l’enseignement optionnel (latin, grec, langue vivante optionnelle ou
langue régionale, ou découverte professionnelle...), les points de la moyenne
supérieurs à 10 s’ajoutent a u total des points
Les épreuves de français et mathématiques sont communes aux séries
technologiques et professionnelles. L’épreuve d’histoire-géographie est
spécifique à chacune des séries.
La série générale a ses propres épreuves.
Dans certains cas, les élèves peuvent composer leur épreuve (ou une partie)
d’histoire-géographie-éducation civique, dans une langue étrangère ou
régionale.
3

C’est le cas des élèves de la section internationale du collège Grand air à la
Baule, qui passent une épreuve d’ang lais en plus des trois autres épreuves
écrites, et composent toujours en anglais une partie de l’épreuve histoiregéographie.

Une des particularités de l’académie de Nantes
Le collège les Sicardières sur l’île d’Yeu est le seul établissement
insulaire - centre d’examens de l’académie de Nantes.
Parmi les 124 élèves, 34 sont en 3 ème , répartis en deux classes.
Pour le brevet, l’établissement accueille également les élèves du collège
privé Notre Dame du Port ce qui porte à 51 le nombre de candidats à passer
leur diplôme sur l’île.
Rien de différent dans le déroulé des épreuves. En revanche, les sujets sont
livrés par hélicoptère et les copies repartent également par hélicoptère
chaque soir, pour être corrigées sur le continent !

Résultat des examens
Les résultats seront affichés dans les centres d’examens et en ligne sur le
http://resultatsexam.ac-nantes.fr dès 10h le 11 juillet 2012.

4

