
Épreuves écrites organisées pour tous les candidats

Autres épreuves

Texte de référence

Présentation du DNB à partir de la session 2017

Diplôme national du brevet

Les dates de la session 2017 du DNB

Les épreuves du diplôme national du brevet auront lieu les 29 et 30 juin 2017 pour tous les candidats.

Présenter le DNB aux élèves et aux parents

Télécharger la présentation du DNB aux parents

Épreuves écrites organisées pour tous les candidats

Session normale

Jeudi 29 juin :

Première épreuve, 1ère partie : Mathématiques, de 13 h 30 à 15 h 30

Première épreuve, 2ème partie : Physique-chimie et/ou SVT, et/ou technologie, de 15 h 45 à 16 h 45

Les deux disciplines retenues en séries générale et professionnelle (à l'exception des candidats de l'enseignement agricole qui

composent, eux, sur les disciplines "physique-chimie" et "biologie - écologie") pour la seconde partie de la première épreuve

écrite lors de la session de juin 2017 du DNB, sont : Physique - chimie et Sciences de la vie et de la Terre.

Vendredi 30 juin :

Informer et accompagner les professionnels de l'éducation

Accueil du portail Scolarité et parcours de l'élève Diplômes Diplôme national du brevet

Diplôme national du brevet - Dates de la session 2017 du DNB - Éduscol http://eduscol.education.fr/cid46834/dates-de-la-session-2017-du-dnb.html

1 sur 4 07/06/2017 09:06

padjoint
Surligner



Deuxième épreuve, 1ère partie : Histoire et géographie - Enseignement moral et civique : de 9 h à 11 h, puis Français de

11 h 15 à 12 h 25

Deuxième épreuve, 2ème partie : Français, de 14 h 30 à 16 h 30

Ces dates s'appliquent à tous les candidats de France métropolitaine, de La Réunion et de Mayotte.

Télécharger le détail du déroulement des épreuves écrites pour les candidats de France métropolitaine, La réunion et Mayotte.

Pour les candidats de Guadeloupe et de Martinique, ainsi que de Guyane, la répartition des épreuves et les horaires sont  adaptés sur

les dates des 29 et 30 juin 2017.

Les résultats du DNB seront affichés dans les établissements au plus tard le 12  juillet 2017 (date de la fin de session).

Préparer le DNB

Préparer les épreuves écrites du DNB avec les sujets zéro

Session de remplacement

Elle se déroulera les jeudi 14 et vendredi 15 septembre 2017.

Autres épreuves

Epreuve de LVE pour les candidats individuels

Session normale : jeudi 29 juin 2017

Session de remplacement : jeudi 14 septembre 2017

Epreuves orales au DNB "option internationale" et au DNB "option franco-allemande"

En application de la note de service n° 2017-023 du 14 février 2017 relative à la définition des épreuves conduisant à l'obtention de

la mention « option internationale » ou « option franco-allemande » au diplôme national du brevet, chaque chef d'établissement

concerné détermine, sous l'autorité du recteur, le calendrier de passation des deux épreuves orales.

Centres étrangers

Les dates des épreuves dans les centres étrangers (groupe 1 et groupe 2) seront publiées ultérieurement.
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Texte de référence

Note de service n° 2016-200 du 20 décembre 2016 modidfiée par la note de service n° 2017-041 du 3 mars 2017 relative

au calendrier 2017 de l'orientation et de l'affectation des élèves, du diplôme national du brevet, du baccalauréat, des certificats

d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles et des brevets de technicien

Présentation du DNB à partir de la session 2017

Le diplôme national du brevet à compter de la session 2017 03:53

Eduscol

Le diplôme national du brevet à compter de la... par eduscol

À consulter

La rubrique diplôme national du brevet

Socle commun et évaluation

Diplôme national du brevet - Dates de la session 2017 du DNB - Éduscol http://eduscol.education.fr/cid46834/dates-de-la-session-2017-du-dnb.html

3 sur 4 07/06/2017 09:06



Mis à jour le 29 mai 2017 Partager cet article

Ministère de l'Éducation nationale - Direction générale de l'enseignement scolaire - Certains droits réservés

Diplôme national du brevet - Dates de la session 2017 du DNB - Éduscol http://eduscol.education.fr/cid46834/dates-de-la-session-2017-du-dnb.html

4 sur 4 07/06/2017 09:06


