
INltït·Oi•II• Des résultats en baisse 

85,1 % de réussite 
au brevet des collèges 

Dans l'académie de Stras
bourg, selon les résultats provi
soires publiés avant la session 
complémentaire de septembre, 
sur 21 502 candidats présents à 
l'examen du diplôme national du 
brevet (DNB), 85,1 % ont obte
nu leur diplôme en juin 2019, 
une baisse de 2, 7 % par rapport à 
2018. Ce taux global cache plu
sieurs différences. 

Ainsi, le taux de réussite de la 
série générale qui regroupe 95,5 
% des présents est de 86,9 %, en 
baisse de 1.8 points par rapportà 
2018. Dans la série profession
nelle, le taux de réussite chute de 
11.6 points (65,0 %). La réussite 
au DNB est très dépendante de 
l'origine sociale des candidats. 
La quasi-totalité des élèves issus 
d'un milieu très favorisé obtient 
le brevet (96,9 %). Parmi les can
didats issus d'un milieu défavori
sé, te taux de réussite est différent 
et inférieur de 21, 1 points. 

Une différence apparaît égale-

ment entre les deux départe
ments alsaciens. Cette année en 
core, l e  Haut-Rhin affiche un 
taux de réussite plus élevé que le 
Bas-Rhin (85,2 % contre 85,0 % 
toutes séries confondues). Avec 
7,2 points d'écart en faveur du 
Haut-Rhin, la différence est plus 
marquée dans la série profes
sionnelle. Elle est de 0,3 point 
pour la série générale. 

La différence est par contre im
mense entre les filles qui ont un 
taux de réussite supérieur aux 
garçons (avec une différence de 
7,8 points). Elles sont également 
plus nombreuses à obtenir une 
mention : 81,5 % des admises 
contre 74,8 %. Pour l'ensemble 
filles et garçons, huit candidats 
diplômés sur dix ont obtenu une 
mention dans la série générale 
(80,1 %), soit une baisse de 2,1 
points. Dans la série profession
nelle, 52,5 % ont bénéficié d'une 
mention, un taux inférieur de 
13,6 points par rapport à 2018. 
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