BREVET 2015 :
DES RÉSULTATS TROP
BEAUX ?

58% DE MENTION :
LES DESSOUS DU BREVET 2015
Les résultats de la session 2015 du brevet sont sans appel. Le taux de réussite a gagné un point en un
an alors que le taux de mention a bondi de… cinq points ! La Guadeloupe se retrouve même dans les
trois académies les plus performantes. Et aucune instance officielle ne semble s’en émouvoir.
57,8%, c’est le taux de mention du brevet 2015. Un résultat record issu de l’édition 2016 du Palmarès des collèges
de France-examen. Comparé à 2014, ce taux gagne cinq points ! Et cette progression vaut pour toutes les académies. Sept d’entre elles dépassent le seuil des 60% de mention contre deux au DNB 2014. Les départements ne sont
pas en reste : 32 s’envolent au-delà de ce même taux contre 10 l’année passée. Quant aux collèges, ils sont plus de
40% contre 28% en 2014.

QUAND LE MINISTÈRE DE
L’EDUCATION NATIONALE SE
DIT « SURPRIS »
Etonné par cette progression, nous
avons contacté le ministère de l’Education nationale qui a préféré renvoyer
la balle à la Direction de l’évaluation,
de la prospective et de la performance
(DEPP) en charge des études statistiques sur le système éducatif.
Cette dernière s’est dite « surprise »,
doutant des chiffres annoncés alors
même que ce sont leurs propres données publiées depuis janvier dernier
sur le site officiel data.gouv.fr.Jugeant
prématuré de réagir, la DEPP nous a
demandé de patienter jusqu’en mars.
« Une explication plus fine des résultats
sera publiée dans une note d’information
sur le site du ministère » nous a-t-on
assuré.
Elle s’appuiera aussi sur les résultats de
la session de remplacement du brevet
qui se déroule chaque année en septembre. Mais avec le peu d’élèves qui
passent les épreuves à cette période-là,
il est peu probable que le taux de mention s’en trouve bouleversé…

COMPARAISON DU BREVET 2014/2015

2 académies
10 départements
28% des collèges
du palmarès

2014

7 académies
32 départements
41% des collèges
du palmarès

2015

Ont obtenu + de 60% de mentions au DNB
* Collèges publics et privés (métropole + DOM)
avec plus de 50 inscrits au DNB 2015
Source : Palmarès des collèges 2016 / France-examen.com
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GUADELOUPE : DU FLOP 3 EN
2014 AU TOP 3 EN 2015
Autre source d’étonnement : les chiffres
exceptionnels de la Guadeloupe où les
sujets, comme dans l’ensemble des
Dom, sont différents de ceux de la métropole. Cantonnée à la 28ème place
nationale aux DNB 2013 et 2014, l’île
se retrouve propulsée dans le trio de
tête en 2015, avec un taux de mention
historique de 67,5%, évinçant Nantes,
éternelle troisième, et quasiment à
égalité avec… Paris ! Cette région
d’Outre-mer va même jusqu’à classer
deux de ses établissements parmi les
30 meilleurs collèges de France et à
entrer dans le top 10 des meilleurs
départements.

Cette remontée spectaculaire ne surprend pas vraiment Guillaume Marsault,
secrétaire académique du Syndicat
national des enseignements de second degré (SNES FSU Guadeloupe) et
professeur-correcteur en histoire-géo
au DNB 2015. En dehors du fait que
les sujets des épreuves étaient « très
simples comme souvent en Guadeloupe »,
le syndicaliste dénonce des conditions
de correction plus contraignantes que
les années précédentes.
« Elles nous ont été imposées par une
circulaire académique au nom d’une
harmonisation des notes qui s’est traduite par un ‘‘flicage’’ des correcteurs.
Par exemple : certains qui n’avaient pas
atteints la moyenne préconisée par les

TOP 10 DES ACADÉMIES AUX MEILLEURS
TAUX DE MENTIONS AU DNB 2015

corps d’inspection ont dû recorriger leurs
copies pour l’améliorer... ». Pour le SNES
FSU, pas de doute possible. Cette évaluation contrainte a visé à améliorer
artificiellement les résultats au brevet
2015.

Les sujets des
épreuves étaient « très
simples comme souvent
en Guadeloupe »
Interpellé sur le sujet, le recteur de la
Guadeloupe n’a pas donné suite à notre
demande d’interview.

TOP 10 DES DÉPARTEMENTS AUX MEILLEURS
TAUX DE MENTIONS AU DNB 2015

N°

ACADÉMIE

%
RÉUSSITE

%
MENTIONS

N°

DÉPARTEMENTS

%
RÉUSSITE

%
MENTIONS

1

Rennes

90,99

68,69

1

Ille-et-Vilaine (35)

91,66

70,69

2

Paris

87,56

67,59

2

Morbihan (56)

91,75

68,85

3

Guadeloupe

85,10

67,53

3

Finistère (29)

90,84

68,18

4

Nantes

87,96

65,28

4

Paris (75)

87,56

67,59

5

Toulouse

87,98

62,98

5

Guadeloupe (971)

85,10

67,53

6

Lyon

87,82

60,62

6

Loire-Atlantique (44)

88,88

66,96

7

Nancy-Metz

86,20

60,23

7

Sarthe (72)

90,12

66,83

8

Bordeaux

84,68

59,66

8

Aveyron (12)

91,96

66,61

9

Poitiers

85,93

59,55

9

Vendée (85)

88,41

65,92

10

Limoges

87,47

59,50

10

Haute-Garonne (31)

88,47

65,68%
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2015, « UN BREVET POUR LES NULS ! »
A quoi peut-on attribuer le bond du taux de mention au brevet 2015 ? A la facilité des épreuves,
répondent en chœur les professeurs-correcteurs. Même les candidats n’étaient pas dupes...
Les troisièmes n’en sont pas revenus. A la sortie des salles d’examen en juin dernier, nombreux sont les collégiens à s’être
interrogés sur la faible exigence des épreuves du DNB 2015. Le réseau social twitter s’en est largement fait l’écho.

EPREUVES DU DNB : DE « L’INDIGENCE INTELLECTUELLE »
Les professeurs-correcteurs sollicités par France-examen les jours du DNB 2015 abondaient à l’époque largement dans le
sens des élèves. Avec du recul, certains se montrent même bien plus critiques aujourd’hui. C’est le cas de Christian, enseignant l’histoire-géo et l’éducation civique. « Les questions étaient d’une simplicité affligeante » lâche-t-il amer. Les candidats
devaient citer une capitale européenne, deux pays de l’Union européenne, entourer des drapeaux français sur des photos…

Nous sommes nombreux à penser que c’était un DNB pour les nuls. Nous nous sommes même
demandés comment nous allions motiver nos troisièmes cette année s’ils prenaient connaissance
de l’indigence intellectuelle de l’épreuve de juin 2015
Même réaction de Caroline, enseignante-correctrice en français. « Il n’y avait aucune difficulté majeure dans l’épreuve. De
toute façon, elle se simplifie d’année en année. Il n’y a qu’à consulter les annales pour s’en assurer. Pratiquement plus de question
de grammaire depuis trois ans, des questions toujours plus ouvertes, des sujets de rédaction où l’on n’exige même pas que le
candidat fasse une introduction, une conclusion, ou qu’il énonce un point de vue argumenté… ».
En mathématiques, épreuve très redoutée par les candidats, Daniel, professeur-correcteur constate lui aussi « la grande
simplicité » des sujets de l’année dernière, « bien moins compliqués qu’à la session 2014, avec une succession de petits exercices
qui faisaient appel à des savoir-faire bien connus par les élèves. Seul l’exercice 5 [sur 7] nécessitait une certaine prise d’initiative
de la part du candidat. ». Rien d’insurmontable donc.
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CORRECTION DU BREVET :
BIENVEILLANCE EXIGÉE !
A chaque session du brevet, les mots d’ordre des inspecteurs pédagogiques sont les mêmes : il
faut « valoriser » les copies et « ne pas pénaliser » les candidats. Au grand désarroi des professeurscorrecteurs, assignés à jouer à fond la carte de la « bienveillance ».
« On nous demande de mettre des points
même lorsque les réponses et les formulations sont inexactes ou hors sujet,
raconte Caroline, prof-correctrice de
français. Il faut valoriser les copies tant
qu’on peut ». Et tant pis, si parfois ces
consignes frôlent l’absurde…
Ce fut le cas à la question suivante du
DNB de français de 2015 : « Comment
comprenez-vous que le texte puisse se
terminer sur le mot « neige » ? » en référence à l’extrait « Terre des hommes »
de Saint-Exupéry. Le candidat qui a
répondu « Je ne comprends pas », « Le
Père Noël arrive » ou « C’est BlancheNeige » (véridique !) s’est retrouvé avec
quasiment autant de points que son
camarade qui avait exposé son avis en
l’argumentant.

Un bon correcteur
est celui qui
met des 20/20
« Je trouve incroyable que les commissions d’harmonisation demandent aux
professeurs de rajouter une quantité de
points considérable afin d’améliorer les
statistiques, s’indigne Mara Goyet, professeur d’histoire-géo. Ils préparent avec
sincérité les élèves au brevet et on leur
demande par la suite de tricher avec les
résultats obtenus. Bref, on leur montre que
leur travail puis leur correction n’a pas
eu de sens. Sans doute un minimum de
tambouille est-il nécessaire mais qu’on
nous l’épargne ! »

DES CORRECTEURS APPELÉS
À NE PAS SANCTIONNER LES
MAUVAISES COPIES

Une pression qui met bien mal à l’aise
les professeurs-correcteurs appelés à
devenir « leurs propres faussaires ».

Le témoignage de Caroline va encore
plus loin. « Les modérateurs qui tirent
leurs instructions des inspecteurs pédagogiques nous précisent bien qu’un
bon correcteur est celui qui met des
20/20. Il doit se souvenir qu’il n’est pas
en train d’évaluer ses propres élèves, ni
d’exiger un niveau ou des connaissances.
D’ailleurs ceux qui notent trop sévèrement se voient définitivement interdits
de correction ».

LA MARQUE D’UNE
BAISSE DE L’EXIGENCE

A cette bienveillance contrainte
s’ajoutent
parfois
d’étonnantes
consignes comme la règle du
« doute qui profite à l’élève » dans
l’épreuve très rigoureuse des maths
(source : le Point.fr).
L’Association des professeurs d’histoire
et de géographie (APHG) de Lorraine
relève de son côté l’arrivée d’inquiétants arguments dans les centres de
correction : il faut élever les notes
pour « faire mieux que les maths »,
parce qu’ « il en va de la survie de notre
matière, de la survie du brevet, de la
réputation de l’établissement désormais
considéré comme en « concurrence »…

Certains y voient un objectif pédagogique lancinant de la part du ministère.
« Il y a une dizaine d’années, les inspecteurs pédagogiques nous expliquaient
très sérieusement que le français était
une discipline discriminatoire dans les
collèges de banlieue et qu’il fallait que
le niveau remonte au brevet. Comment ?
En surnotant et surévaluant les copies
plutôt qu’en espérant faire progresser
les élèves. Cette volonté politique n’a
fait que se confirmer. Il faut effacer les
inégalités qui dérangent en baissant
le niveau d’exigence pour tous ! avoue
exaspérée Mathilde, professeur-correcteur du brevet. Et ce n’est ni la suppression du redoublement, ni l’entrée en
vigueur du nouveau DNB en 2017 qui fait
la part belle au contrôle continu et aux
compétences plutôt qu’aux notes, qui inverseront la tendance ». Sans oublier la
généralisation de la réforme de l’orthographe qui s’appliquera en septembre
prochain…

Ceux qui notent trop
sévèrement se voient
définitivement interdits de
correction
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LE COIN DES EXPERTS

QUELLE VALEUR PEUT-ON ENCORE ACCORDER AU BREVET ?
Avec des taux de réussite et de mention toujours plus élevés, portés par des épreuves toujours plus
simples et des pratiques de correction toujours plus indulgentes, quelle valeur peut-on encore accorder
au DNB ? Que traduit-il du niveau scolaire attendu, des ambitions pédagogiques et de notre système
éducatif ? Réponses avec des experts du monde éducatif.

« ON PRÉFÈRE NIVELER PAR
LE BAS POUR QUE TOUT LE
MONDE SOIT CONTENT »
Le brevet, examen de fin de troisième,
est sensée attester de la maîtrise du
socle de connaissances et de compétences, dont la nouvelle version entrera en vigueur à la rentrée 2016. Mais
comme le démontre notre enquête, ce
but est mis à mal par les critiques du
corps enseignant sur le contenu des
épreuves et l’évaluation trop « bienveillante » du diplôme. Un phénomène
qui ne date pas d’hier…
Pour Nicole Ferrier-Caverivière, ancienne Inspectrice générale de l’Education nationale, « les résultats du brevet
prouvent que l’on a abaissé le niveau
d’exigence, on ne pousse pas les élèves
au-delà de ce qu’ils sont, on ne les porte
pas jusqu’aux limites de ce qu’ils peuvent
faire (…). On préfère niveler par le bas
pour que tout le monde soit content ».
Cette « égalité formelle » plane dans
le système éducatif depuis bien longtemps. « Elle a pour conséquence d’accentuer l’inégalité réelle », estime cette
agrégée de lettres modernes.

IL FAUT RENDRE LE BREVET
PLUS SÉLECTIF
L’argument est partagé par Alain
Morvan, ancien recteur et militant
acharné contre la réforme du collège.
« Arrêtons de faire de la bienveillance
un objectif pédagogique ! (…) Il faut

inciter les enfants à faire le plus d’efforts possibles (…) Et ce n’est pas en
leur donnant des notes et des mentions qui ne correspondent pas à leurs
efforts qu’on y arrivera ». La solution ?
Rendre le brevet plus sélectif, préconisent Nicole Ferrier-Caverivière et
Alain Morvan. « Pour qu’il serve de point
de repère dans le parcours de l’élève »
argumente la première. « Ceux qui
auront réussi l’examen, auront conquis
quelque chose qui a du sens » renchérit
le second.

QUID DES CANDIDATS QUI
N’OBTIENNENT PAS LE DNB ?
« En quoi un brevet sélectif changerait
la situation sinon pour dégrader plus
encore celle des élèves les plus faibles »
s’interroge le sociologue François
Dubet, rappelant au passage que « jamais les écarts entre les élèves n’ont été
aussi importants, jamais l’école n’a été
aussi hiérarchisée. Et ça fait 20 ans que
ça dure ! ». Ce professeur à l’Université
de Bordeaux et directeur d’études à
l’EHESS à Paris, serait plutôt partisan
d’un brevet très « allégé », la sélection devant intervenir au moment de
l’orientation arrêtée sur dossier scolaire
par le conseil de classe. Ce qui est déjà
le cas aujourd’hui.

DES ÉLÈVES CONTENTS
D’AVOIR LE BREVET

d’histoire-géo dans un collège, ces polémiques n’ont pas lieu d’être. « Avant
de critiquer le brevet, sa facilité, son côté
« pochette surprise », il faut tout d’abord
penser à ceux qui ne l’obtiennent pas et
à ceux qui sont contents de l’obtenir. Par
égard pour eux, cessons de dire que le
brevet est « donné » ». Pour cette animatrice d’un blog très suivi sur LeMonde.fr
et membre pendant 5 ans de l’ancêtre
de France Stratégie, un organisme de
réflexion et d’expertise placé auprès
du Premier ministre, le brevet est un
« bon indicateur » dont le collège doit
tenir compte pour vérifier combien
d’élèves en fin de cursus sont « perdus ».
Et de souligner le « rôle important » de
ce diplôme dans l’esprit des élèves, des
professeurs et des… parents.
Nous avons sollicité d’autres
experts qui à l’heure où nous
publions, n’ont pas souhaité réagir. Mais nous sommes toujours
prêts à recueillir leur avis :
• La Direction générale de l’enseignement scolaire (Dgesco)
• Le Conseil national d’évaluations du système scolaire
(Cnesco)
• Le Conseil supérieur des
programmes
• La Conférence nationale sur
l’évaluation des élèves
• Luc Ferry, ancien ministre de
l’Education nationale

Pour Mara Goyet, écrivain et professeur
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LE COIN DES EXPERTS
On a renoncé à être exigeant avec les élèves
veillante ». Elle doit s’assurer qu’aucun
élève ne craigne l’institution scolaire,
ne se sente en position de faiblesse.
Mieux encore. Il faudrait faire en sorte
que l’élève soit… content ! Bien sûr
que la bienveillance va de soi, mais
sans aller jusqu’à devenir un objectif
pédagogique premier.

Alain Morvan, ancien recteur
des académies de ClermontFerrand, Amiens et Lyon.
Très actif sur twitter
@ajfmorvan
« Cette poussée des résultats, en particulier des mentions, au DNB 2015,
prouve que l’on a exploité à fond la
logique inflationniste qui avait été
inaugurée en 2006, lorsqu’on a décidé
de rajouter les mentions.

dictée, qui, au fil des ans, est devenue
offensante pour les candidats par sa
médiocrité.
Si cette réhabilitation du brevet doit
se faire au prix d’une catégorisation
entre les bons élèves, les moyens et
les moins bons, il faut tout de même
l’accepter. Ceux qui auront réussi l’examen, auront conquis quelque chose qui
a du sens. Pour les autres, l’entrée en
seconde n’est pas conditionnée par le
brevet. Y échouer ne va pas empêcher
la terre de tourner.

Nous avons un devoir d’exigence vis-àvis des élèves, de leur famille, et même
de la Nation. Il faut inciter les enfants
à faire le plus d’efforts possibles afin
qu’ils se perfectionnent,
gagnent en savoir, en
« La France s’en
Quant aux mentions au
culture et en confiance
remettrait si on
DNB, je pense que la
en eux-mêmes. Et ce n’est
supprimait
les
France s’en remettrait
pas en leur donnant des
mentions
»
si on les supprimait. Ce
notes et des mentions
serait une bien moindre
qui ne correspondent pas
tragédie
que
la fin des sections euà leurs efforts qu’on y arrivera.
ropéennes et des classes bi-langues,
Notre devoir est de défendre les ins- ou que la mise à mort des langues
titutions scolaires, et le brevet en fait anciennes, absurdités démagogiques
partie. C’est un rite républicain, un rite voulues par la réforme du collège ».
de passage aussi, le premier examen
dans la vie d’un élève, avec son cérémonial, ses épreuves, son anonymat.
Je considère qu’il ne doit pas disparaître et je regrette qu’on le dévalue
encore davantage dans l’avenir : au
DNB 2017, le contrôle continu représentera 400 points contre 200 aujourd’hui. Or le vrai défi se trouve dans
le face-à-face entre l’élève et sa copie
le jour des épreuves.

C’était probablement mieux lorsqu’il
n’y en avait pas. Aujourd’hui, cela crée
un appel d’air supplémentaire,une
course éperdue vers de meilleurs
résultats dans laquelle s’engouffrent
les académies et les départements.
Mais ce sont des chiffres gonflés
artificiellement par un
effondrement du niveau
des sujets, par un laxisme
« Il faut muscler
conscient et surtout par
le brevet »
le renoncement à être
exigeant avec les élèves.

La conception idéologique de la pédagogie est que l’école doit être « bien-

Il faut maintenir le brevet en le rendant plus
crédible, plus sérieux, en
le repensant en termes
d’exigence et de succès. On pourrait
par exemple décider chaque année
de rajouter deux ou trois lignes à la
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LE COIN DES EXPERTS
La mention devient un facteur de différenciation et d’excellence

François Dubet, professeur de
sociologie à l’Université de
Bordeaux et directeur d’études
à l’EHESS à Paris (Ecole des
Hautes Etudes en Sciences
Sociales).Co-auteur avec Marie
Duru-Bellat de 10 propositions
pour changer d’école (Seuil,
2015).

« Le brevet repose sur une ambiguïté. D’un côté, c’est un certificat de fin
d’études secondaires qui sanctionne un
socle de connaissances attendu de la
part d’un élève de troisième. De l’autre,
il équivaut à un pré-concours d’orientation vers un bac général, technologique
ou professionnel. Tous les collégiens
ayant réussi le brevet n’entrent pas
automatiquement dans la filière générale... Et c’est là où se joue le poids de
la mention qui devient un facteur de
différenciation et d’excellence dans un
diplôme quasiment donné à tous. Ce
qui compte, ce n’est pas tant d’obtenir
le brevet mais de le décrocher avec

inégalités ont tort. C’est un fantasme.
Jamais les écarts entre les élèves n’ont
été aussi importants, jamais l’école n’a
été aussi hiérarchisée. Et cela fait 20
ans que ça dure. Quand au fait de « surnoter » les candidats au brevet, cela
n’empêche pas de faire progresser les
élèves les autres jours de l’année. Ces
plaintes et querelles sont récurrentes.
Elles sont la preuve que le système
éducatif ne surmonte pas la contradiction du double rôle joué par le brevet. »

« D’un côté, en faire un examen « léger » qui prendrait peu de temps,
sanctionnerait un niveau élémentaire
attendu de tout le monde et contiune mention. »
nuerait à faire office de rite de pas« Dès lors que le brevet certifie une sage du collège vers le lycée ; et de
étape de la scolarité, je ne suis pas l’autre, mettre en place un système de
scandalisé par son fort taux de réus- sélection post-brevet pour les élèves
qui veulent suivre telle
site et de mentions.
ou telle orientation. En
« La solution ?
Pour autant, cela ne
veut pas dire que le
Scinder le brevet résumé, presque tous les
troisièmes auraient leur
niveau des élèves proen deux ! »
brevet, avec ou sans mengresse. C’est le signe
que l’école s’est massifiée et que sa tion, et leur orientation serait discutée
qualité pédagogique pose problème. au conseil de classe en fonction de leur
Un élève de CM2 sur cinq qui entre en dossier scolaire. C’est ce qui se passe
6e présente de grandes difficultés en déjà et je ne vois pas en quoi un brevet
lecture, en écriture et en calcul. Je ne sélectif changerait la situation sinon
pense pas que ce soit lié à la qualité pour dégrader plus encore celle des
des élèves… Ceux qui prétendent que élèves les plus faibles. »
c’est la marque d’un nivellement par le
bas ou que c’est une façon d’effacer les
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LE COIN DES EXPERTS
« Avant de critiquer le brevet, sa facilité, son côté «pochette surprise»,
il faut tout d’abord penser à ceux qui
ne l’obtiennent pas et à ceux qui sont
contents de l’obtenir. Par égard pour
eux, cessons de dire que le brevet est
«donné». Ce n’est pas vrai.

Mara Goyet, professeure
d’histoire-géographie dans un
collège parisien après avoir
passé 12 ans en ZEP dans la
Seine-Saint-Denis. Blogueuse
sur le site du Monde Alchimie
du collège. Auteure de Jules
Ferry et l’enfant sauvage (Ed.
Flammarion, 2014).

Tout le monde, par ailleurs, sait qu’en
troisième on prépare à la fois les
élèves au brevet et à la seconde. Je ne
pense pas que le brevet soit l’incarnation d’une ambition ni d’un projet. Il est
avant tout une étape, un rituel de passage, une sorte de pré-bac et en cela
il me semble avoir un
Le taux d’échec n’est
rôle symbolique voire
« Cessons de dire que initiatique à jouer.
pas si bas si l’on voit
le brevet est donné » Puis il donne quand
les choses sous cet
angle. Il est donc
même un certain sens
un moyen, quand
aux quatre ans de collège, ce qui n’est
même, de vérifier combien d’élèves en pas rien. Il clôt l’unicité de l’enseignefin de collège sont, malgré toutes les ment. Il marque donc un moment fort.
consignes de correction et la facilité Sans doute n’est-il pas en réalité d’une
(relative, c’est très variable) des sujets, nécessité absolue, c’est un euphémisme
perdus. Cela me semble un bon indica- mais je crois qu’il joue quand même un
teur dont on doit tenir compte dans un rôle important dans l’esprit des élèves
établissement.
ainsi que dans celui...des profs. Et des
parents ! »

« L’ambition pédagogique n’existe plus
dans notre système éducatif depuis
bien longtemps. Elle est remplacée par
l’idée d’égalitarisme, un concept très
différent de celui d’égalité. En fait, le
ministère de l’Education nationale incite à l’égalité formelle, ce qui a pour
conséquence d’accentuer l’inégalité
réelle.

Nicole Ferrier-Caverivière,
ancienne Inspectrice
générale de l’Education
nationale, ancienne rectrice
des académies de Dijon et
Orléans-Tours, ancienne
professeure à la Sorbonne.

Le brevet ne rime plus à rien puisqu’on
le donne à tout le monde, il n’a plus
vraiment de sens. Par ailleurs, il est
le premier et le seul examen qui n’a
pas de conséquences directes sur la
continuité des études. Il n’y a donc
pas d’enjeu pour l’élève. Mais ce n’est
pas une raison pour le supprimer.
Il pourrait être la chance et le phare
qui redonneraient de
On a oublié le sens la lumière et de la vie
à une ambition pédadu mot éduquer »
gogique défunte.

En
abaissant
le
«
niveau
d’exigence
(et les résultats du
brevet le prouvent),
on ne pousse pas les élèves
au-delà de ce qu’ils sont, on ne les
porte pas jusqu’aux limites de ce qu’ils
peuvent faire. On a oublié le sens du
mot éduquer (ex ducere). On préfère
niveler par le bas pour que tout le
monde soit content. Je regrette d’ailleurs que l’Inspection Générale de
l’Education nationale ne se montre pas
plus combative sur ce sujet.

En le rendant plus sélectif, en élevant
le niveau des épreuves, il servirait de
point de référence dans le parcours de
l’élève. On pourrait dire à ce dernier :
« voilà où tu en es » ou « voilà ce qui
ne va pas ». Et à ceux qui n’auraient
pas le niveau requis, pourquoi ne pas
leur apporter une aide à l’entrée en seconde, à travers la fameuse mesure de
« l’accompagnement personnalisé » qui
prendrait alors tout son sens ? »
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LE CLASSEMENT À RETENIR
Top 30 des meilleurs collèges en 2016
N°

SECTEUR

ÉTABLISSEMENT

COMMUNE

%
RÉUSSITE

%
MENTIONS

1

Privé

Madeleine Danielou

Rueil-Malmaison (92)

100

100

2

Privé

Les chartreux-St Charles

Lyon 4e (69)

100

100

3

Privé

Saint-Louis de Gonzague

Paris 16e (75)

99,42

99,42

4

Public

Les Loges

Saint-Germain-en-Laye (78)

100

99,28

5

Privé

Notre Dame

Meudon (92)

100

99,05

6

Privé

Fénelon Sainte-Marie

Paris 8e (75)

99,63

98,88

7

Privé

Stanislas

Paris 6e (75)

100

98,59

8

Privé

Le Gymnase L. Berger J. Sturm

Strasbourg (67)

99,48

98,44

9

Privé

La Rochefoucauld

Paris 7e (75)

100

98,30

10

Public

Cité SCO d’excellence sportive

Les Abymes (971)

98,08

98,08

11

Privé

Charles Péguy

Paris 11e (75)

100

97,84

12

Privé

Saint-Michel

Bourgoin-Jallieu (38)

100

97,79

13

Public

Franco-allemand

Buc (78)

100

97,67

14

Privé

Les francs bourgeois

Paris 4e (75)

99,61

97,64

15

Privé

Saint-Joseph de Cluny

Baie-Mahault (971)

100

97,55

16

Privé

Blomet

Paris 15e (75)

100

97,55

17

Public

Antoine de Saint-Exupéry

Lyon 4e (69)

100

97,47

18

Privé

Sainte-Marie

Neuilly-sur-Seine (92)

98,28

97,41

19

Privé

Paul Claudel

Paris 7e (75)

100

97,40

20

Privé

Saint Jean Hulst

Versailles (78)

100

97,38

21

Privé

La Tour

Paris 16e (75)

100

97,30

22

Privé

Insitution La Providence

Strasbourg (67)

99,59

97,14

23

Privé

Institution Des Chartreux

Lyon 1er (69)

100

97,11

24

Privé

Dupanloup

Boulogne-Billancourt (92)

100

96,99

25

Privé

Marcq

Marcq-en-Baroeul (59)

100

96,98

26

Privé

Saint-Erembert

Saint-Germain-en-Laye (78)

100

96,89

27

Privé

Sainte-Geneviève

Saint-André (974)

100

96,67

28

Privé

Saint-Ambroise

Paris 11e (75)

98,33

96,67

29

Privé

Notre-Dame

Rueil-Malmaison (92)

100

96,55

30

Privé

Montalembert

Nogent-sur-Marne (94)

100

96,50

Accéder au palmarès complet
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ALLEZ-VOUS DÉCROCHER
VOTRE BREVET 2016 ?


Sujets probables



Annales corrigées



Brevets blancs



Fiches de cours résumées



Fiches de méthode



QCM d’entraînement

Nos pronostics de sujets pour le brevet 2016
Plus de 700 sujets et corrigés tombés au brevet ces dernières années
Le meilleur moyen de s’entraîner aux différentes épreuves du brevet
Tous les fondamentaux pour être prêt pour le brevet
Epreuve par épreuve, la méthodologie adéquate pour comprendre les
énoncés et y répondre efficacement
Testez vos connaissances avant le brevet avec ces questions/réponses.

Découvrez la Solution brevet
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