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Résultats du DNB à la session 2016
>

Le Diplôme National du Brevet (DNB) atteste de l’acquisition de connaissances générales au terme de la
scolarité en collège. Les résultats définitifs pour la session 2016 témoignent de la bonne réussite des élèves des
collèges de l’académie.

De bons résultats pour les candidats de l’académie
> Dans l’académie de Nancy-Metz, plus de quatre

lorrains sur cinq sont admis au brevet à la session 2016
avec des résultats dans la moyenne nationale pour
la série générale et supérieurs aux taux nationaux
dans la série professionnelle.

>

Toutes séries confondues, 87,2 % des élèves
lorrains, candidats au DNB, ont été reçus à la session
2016. Les résultats sont très proches de la moyenne
française puisque la France (y compris les DOM)
enregistre un taux de réussite de 87,3%. Les résultats de
l’académie la placent en 14ème position des
académies françaises.

>

Dans la série générale, avec 21 226 admis,
l’académie enregistre un taux de réussite de 87,7%
légèrement en-deçà du taux national (87,9%).

>

Dans la série professionnelle, 2 241 élèves sont
admis au DNB, soit 83,2% de réussite. Ce taux dépasse
de 1,7 points le taux de réussite de la France (81,5%).
Ces bons résultats permettent à l’académie de se
placer en 8ème position au niveau national.
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Une certaine homogénéité territoriale
>

Avec un maximum de 3,2 points d’écart, les
résultats départementaux présentent une certaine
homogénéité.

>

Dans la série générale, la Meuse obtient les plus
hauts taux de réussite de l’académie à la session
2016. Avec 89,6% d’admis, elle se place au 25ème
rang des départements français.

>

Avec de bons résultats tant dans la série générale
que dans la série professionnelle, les établissements des
Vosges ont amené 88,8% de leurs candidats à la réussite.
Ce département obtient aussi les meilleurs résultats de
l’académie à la session 2016.

> Dans la série professionnelle, le taux d’admis varie

entre 82,2% pour la Moselle et 85,2% dans les Vosges.
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59,9% de mentions
>

59,9% des élèves ayant passé l’examen, toutes
séries confondues, l’ont obtenu avec mention et ils
ont été 15,2% à se voir décerner une mention très
bien. L’académie Nancy-Metz se classe à la 6ème
place en pourcentage d’élèves ayant obtenu le
diplôme avec mention et à la 3ème (après Paris et
Rennes) en ce qui concerne la seule mention très
bien.

>

Les candidats au DNB série professionnelle sont
également nombreux à avoir été admis avec
mention : parmi ceux-ci, 1,2% ont une mention très
bien et 10,4% une mention bien.

>

Résultats au DNB avec répartition
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16,7% des candidats dans la série générale
ont obtenu une mention très bien. L’académie
Nancy-Metz est ainsi au 3ème rang français en
pourcentage de diplômés avec ce type de mention.

