
Saint-Denis, le 8 juillet 2015

 Diplôme national du Brevet 2015
Des résultats en progression de 1,7 point pour l’académie

Cette année, le diplôme national du brevet a été attribué à 12 235

candidats. Le taux de réussite global est de 83,1 %, contre 81,4 % en

2014 (et 81,6 % en 2013).

Le taux de réussite progresse de 1,7 point par rapport à la session

2014. Il  connaît une augmentation notable en série professionnelle

(+ 5,8  points  avec  87,3 %).  Il  est  également  en  hausse  en  série

générale  (+  1,1  point  avec  82,5 %),  qui  regroupe  le  plus  grand

nombre des candidats. 

Taux de réussite au Diplôme national du Brevet

Session Juin 2015 Session

2014

Session

2013

Session

2012

Présents Admis
%

admis

Série collège 12 773 10 536 82,5 % 81,4 % 81,8 % 83,4 %

Série professionnelle 1 946 1 699 87,3 % 81,5 % 80,8 % 77,6 %

Total DNB 14 719 12 235 83,1 % 81,4 % 81,6 % 82,5 %

Des mentions plus nombreuses

7 756  candidats  ayant  obtenu  une moyenne générale  égale  ou

supérieure à 12/20 sont reçus avec mention (TB, B, AB), soit 1 025 de

plus qu’en 2014 : 

• 1 732 avec la mention Très bien (+ 485 par rapport à 2014)
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• 2 839 avec mention Bien (+ 594 par rapport à 2014)

• 3 185 avec mention Assez bien (- 54 par rapport à 2014)

Les filles font toujours mieux que les garçons

Avec un taux de réussite de 88,3 %, les filles devancent les garçons

de 10,3 points en moyenne. Et l’écart s’est légèrement creusé par

rapport  à  2014  (+  8,8  points  en  faveur  des  filles).  C’est  en  série

collège que l’écart est le plus marqué (+ 11,3 points en faveur des

filles contre + 5,9 points en série professionnelle).
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