
Un taux de réussite de 88,8 % 
au brevet 

En juin 2022 dans 
l'académie de 
Strasbourg, sur 22 328 
candidats présents 
à l'examen du diplôme 
national du brevet 
(DNB), 88,8 % ont 
obtenu leur diplôme (*). 

L 
a différence de réussite est fla
grante entre la série générale 

et la série « professionnelle » du 
DNB. La série générale, qui re
groupe 90,3 0/o des 22 328 candi
dats, détient un taux de réussite 
de 90,3 °/o, en hausse de 0,4 point 
par rapport à 2021, indique le 
rectorat de Strasbourg dans son 
bilan académique transmis mardi 
12 juillet. La série professionnelle 
(9,7 % des présents) affiche un 
taux de réussite de 75,7 %, soit 
une baisse de 0,2 point par rap-

port à la session précédente. 
Comme tous les ans, les filles, 

qui étaient aussi nombreuses que 
les garçons, réussissent mieux 
dans les deux séries : elles sont 
91,3 0/o à obtenir leur diplôme, soit 
4,7 points de plus que les garçons. 

Une origine sociale 
déterminante 

Les filles sont également plus 
nombreuses à décrocher une 
mention: 74,3 0/o des candidats 
contre 66,4 %. Tous sexes confon
dus, dans la série générale, un peu 
plus de sept candidats sur dix ont 
obtenu une mention (73,2 %), soit 
une baisse de 1,5 point, et 30,4 % 
des candidats ont décroché une 
mention très bien. Dans la série 
professionnelle, 42,9 % ont béné
ficié d'une mention, taux inférieur 
de 5,4 points par rapport à 2021, 

seuls 3,4 % des candidats ont ob
tenu la mention très bien. 

Cette année, le Haut-Rhin affi
che un taux de réussite équivalent 
à celui du Bas.Rhin (89,0 % con· 
tre 88,7 % toutes séries confon
dues). Avec 9,8 points d'écart en 
faveur du Haut-Rhin, la différen
ce est plus marquée dans la série 
professionnelle. Pour la série gé
nérale, la différence (0,3 point) est 
légèrement en faveur du Bas
Rhin. Le taux de réussite pour 
l'ensemble des deux séries aug
mente entre 2021 et 2022 dans le 
Bas·Rhin (0,7 point) mais dimi
nue dans le Haut·Rhin (avec ·0,3 
point). Dans la série profession· 
nelle, le Bas-Rhin connaît une 
baisse (1,2 point) tandis que le 
Haut.Rhin est lui en hausse (0,9 
point). 

La réussite au DNB est très dé-

pendante de l'origine sociale des 
candidats. La quasi·totalité des 
élèves issus d'un milieu très favo
risé obtient le brevet (97,8 %). 
Parmi les candidats issus d'un mi
lieu défavorisé, le taux de réussite 
est inférieur de 18,5 points. 

58,0 % des lauréats ayant obte
nu une mention très bien sont 
issus d'un milieu très favorisé ou 
favorisé. Un peu plus de quatre 
candidats sur dix admis sans men
tion sont originaires d'un milieu 
social défavorisé (42,8 %). 

(•) Depuis 2018, l'obtention du 

DNB repose sur des points cumu· 

lés au contrôle continu et aux 

épreuves du contrôle final. Les 

épreuves de l'examen final sont 

notées sur 400 points. L'élève est 

reçu s'il cumule 400 points sur un 

total de 800. 
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