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DNB 2021 - un examen toujours plus dévalorisé


Les élèves des collèges ont passé les 28 et 29 juin 2021 l'examen du diplôme national du
brevet. Le déroulement de la préparation du DNB ainsi que sa passation mettent au jour le
discrédit que le ministère de l'Éducation jette sur cet examen.

En français : un sujet qui manque de "bienveillance"

L'épreuve de français a largement surpris les enseignant-e-s, car le sujet portait sur un objet d'étude de la classe de
quatrième et non de troisième comme c'est le cas habituellement. Les élèves, qui ont pu ne pas étudier cet objet
d'étude l'an passé en raison des longs mois de confinement, ont été inutilement mis-e-s en difficulté. Par ailleurs, les
questions évaluant l'étude de langue ne permettaient pas une étude dynamique de la langue mais bien une
démarche d'étiquetage. On peut se demander si la volonté du ministère n'est pas de convaincre petit à petit les
enseignant-e-s de l'inutilité de cet examen en proposant des sujets inadaptés.

Un DNB 2021 sous tension et sans adaptation

Complexes et coûteux à organiser, les examens nationaux ont mauvaise réputation rue de Grenelle. Le ministre
Blanquer a profité de la crise sanitaire pour avancer encore dans son entreprise de casse du cadre national des
diplômes.

Le refus d'aménager les programmes au cycle 4, malgré les périodes de fermeture des collèges et le passage en
demi-jauge dans certains départements, produit des inégalités de traitement inacceptables entre les élèves. Dans
certaines académies, l'administration a même demandé aux élèves de troisième de ne pas venir au collège pendant
la semaine précédant le DNB afin d'éviter que des classes entières ne soient en éviction au moment de l'examen.
Cette consigne vient contredire l'affirmation du ministre selon qui il n'y a pas de cluster dans les établissements
scolaires.
 Le contrôle continu pour rendre indiscernables les inégalités

Le contrôle continu et le livret scolaire suscitent pourtant déjà d'importantes inégalités. Le brevet a ainsi perdu toute
sa valeur et les conséquences de son obtention ou non restent symboliques pour les élèves.

Plus grave encore, le contrôle continu conduit les enseignant-e-s à "surnoter" les élèves. Cette pratique bienveillante,
a pour conséquence l'invisibilisation des difficultés scolaires et sociales des élèves, notamment en éducation
prioritaire et dans les espaces ruraux en difficulté. Ces "brevets-maison" permettent au ministère de donner le
sentiment que la situation est moins catastrophique pour les élèves les plus fragiles puisque les notes ne sont pas si
basses.

Une rémunération au lance-pierres

Enfin, on observe que la rémunération attribuée aux enseignant-e-s qui corrigent cette épreuve est extrêmement
faible : 0,75 euros par copie. Pourtant les enseignant-e-s sont convoqué-e-s pour une convocation sur site, dans un
autre établissement souvent plus loin de chez eux et elles que leur établissement d'affectation. SUD éducation
revendique une rémunération améliorée de la correction du brevet, que ce soit pour la correction ou pour les
convocations pour de la surveillance hors temps de travail.
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DNB 2021 - un examen toujours plus dévalorisé


Pour SUD éducation, il est nécessaire d'imposer un véritable diplôme national du brevet, qui offre les
garanties nécessaires à l'égalité des candidat-e-s : pour cela, le ministère doit cesser de déprécier le DNB et
attribuer les moyens nécessaires au fonctionnement des collèges.
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