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Le Ministre de l'Education nationale,
Porte-parole du Gouvemement

Mesdames les rectrices et messieurs les
recteurs d'academie

Mesdames les inspectrices et messieurs les
inspecteurs d'academie, directrices et
directeurs des services departementaux de
I'Education nationale

Mesdames les principales et messieurs les
principaux de college

Mesdames les proviseures et messieurs les
proviseurs de Iycee professionnel

La nouvelle reglementation, mise en place par l'arrElte du 9 juillet 2009 et definissant
les modalites d'attribution du diplome national du brevet (ON B), prendra effet lors de
la session de juin 2011,

Toutefois, les trois modifications suivantes seront mises en place des la session
2010 :

les sujets d'examen et les baremes de correction afferents sont elabores pour
chaque disc;:ipline par une commission nationale et fixes par Ie ministre charge
de I'education :

les ~M:ves peuvent demander a presenter I'oral d'histoire des arts au titre d'un
enseignement optionnel facultatif ;

les candidats qui ont val ide Ie niveau A2 en langue regionale peuvent
demander I'inscription de cette mention sur leur diplome du brevet.

Pour la premiere modification, la note de service n° 2009-0217 en date du 22 octobre
2009 a deja precise les modalites de repartition des sUjets,



II semble necessaire d'apporter des precisions sur les points 2 et 3 ainsi que d'autres
afin de faciliter Ie deroulement de la session 2010.

L'enseignement de I'histoire des arts est obligatoire pour tous les niveaux (sixieme,
cinquieme, quatrieme, troisieme) a la rentree 2009.
Pour la session 2010 du diplOme national du brevet, I'oral d'evaluation fait I'objet d'une
experimentation dans taus les colleges et les Iycees professionnels preparant au
diplOme national du brevet. Les candidats au diplOme national du brevet peuvent
demander a presenter cet oral au titre de I'enseignement optionnel mentionne a
I'article 4 de I'arrete du 18 aoOt 1999. Les points acquis au-dessus de 10 a I'oral
d'histoire des arts ne se cumulent pas avec ceux d'une autre option et sont pris en
compte au coefficient 1.
En 2010, seuls les candidats scolarises en etablissement peuvent presenter eet oral.

La mention « langue region ale » est automatiquement proposee aux candidats inscrits
pour suivre, dans Ie cadre du college, un enseignement de langue regionale. Si I'eleve
ne la souhaite pas, il appartient aux chefs d'etablissement ou aux services des
inspections academiques de la supprimer a I'inscription du candidat.

Cette mention, facultative, ne peut etre attribuee qu'aux eleves ayant valide Ie niveau
A2 pour la langue regionale choisie. Certe validation ne peut rem placer la validation
du niveau A:2 dans une langue vivante etrangere, qui est prise en compte pour
I'attribution du diplOme national du brevet.

II convient egalement de rappeler que, selon les dispositions de la reglementation en
vigueur (arrete du 2 juillet 2004 publie au BO n° 28 du 15 juillet 2004), seuls les
candidats ayant choisi une langue r1ilgionale en LV2 obligatoire peuvent choisir en
enseignement facultatif une langue vivante etrangere. Les eleves qui, pour leur part,
choisissent la langue vivante etrangere en enseignement obligatoire. its peuvent
prendre la langue regionale en enseignement optionnel facultatif.

3) La validation des competences du socle commun de connaissances at de
competences

Pour la session 2010 comme pour la session 2009, Ie niveau f!\2 dans une langue
vivante etrangere et Ie B2i sont les deux seules competences du socle commun dont
la maltrise doit etre validee pour que Ie diplOme national du brevet puisse ~tre
attribue.

Par ailleurs, il convient de souligner a nouveau que Ie jury doit examiner avec la plus
grande attention les dossiers des candidats qui, bien qu'ayant acquis des resultats
honorables et superieurs a la moyenne dans Ie controle continu et les epreuves
d'examen, se voient refuser I'attribution du DNB faute d'avoir valide Ie niveau A2 et Ie
B2L

En ce qui conceme la langue vivante etrangere, il est rappele ~ue, conformement a la
note de service n02008-003 du 9 janvier 2008 publiee au 80 n° 3 du 17 janvier 2008



et a la lettre aux recteurs n° 2008-015 du 12 fevrier 2008 relative a I'evaluation de la
maitrise du niveau A2 dans une langue vivante etrangere au diplOme national du
brevet, Ie niveau des eleves est apprecie, tant a I'ecrit qu'a I'oral, de maniere globale.

Par ailleurs, il est inscrit dans les dispositions reglementaires du diplome national du
brevet (arrete du 18 aoOt 1999, article 24) que Ie jury est souverain.

L'article 3 de I'arrete du 9 juillet 2009 indique que les mots « vie sociale et
professionnelle)} sont remplaces par «prevention sante environnement». On
interpretera de maniere extensive cette modification: Ie changement de denomination
de cette discipline est egalement valable pour les candidats vises a I'article 3 et a
I'article 11 de I'arrete du 18 aoOt 1999.

II est indispensable de preciser aux candidats que la discipline «Vie socia Ie et
professionnelle )} (VSP) devient « Prevention sante environnement » (PSE) mais que
son etude est fandee exceptionnellement cette annes sur Ie meme programme. Les
chefs de division des examens et concours veilleront a ce que les dossiers
d'inscription pour les candidats individuels au « DNB serie professionnelle » soient
explicites sur ce point: les candidats ne doivent pas etre dissuades de choisir cette
epreuve a cause d'un changement d'appellation.

Le traitement des fraudes, exige par la loi, est precise par I'arrete du 9 juillet 2009
(article 7).

Les textes reglementaires actuellement en vigueur ne permettent pas de dispenser
d'evaluation un candidat qui a suivi I'enseignement d'une discipline, en particulier
quand il s'agit d'une langue vivante etrangere. II convient de rappeler, camme I'an
demier, que la circulaire n° 2006-215 du 26 decembre 2006 prevail des
amenagements pour permettre aces candidats de passer leurs epreuves dans les
meilleures conditions.

Je vous remerde de bien voulair diffuser ces recommandations aux etablissements
relevant de votre autorite.

Pour Ie Ministre at par del~ation
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Jean-Louis Nerubrini


