
Diplôme national du brevet 
Modalités d'attribution : modification  
NOR : MENE1629232N note de service n° 2016-157 du 12-10-2016 MENESR - DGESCO A1-2 
La présente note de service modificative a pour objet de compléter par une annexe 2 la note 
de service n° 2016-063 du 6 avril 2016 relative au diplôme national du brevet (DNB). Elle 
entre en vigueur à compter de sa publication. 
Dans la note de service susvisée, les termes « Annexe "Épreuves de l'examen" » sont 
remplacés par les termes « Annexe 1 - Épreuves de l'examen ». 
À la suite de cette annexe 1 est insérée une annexe 2 dont le contenu est précisé ci-après. 
  
  
Annexe 2 - Référentiel d'enseignement de l'histoire-géographie-enseignement moral et 
civique pour les élèves des classes de troisième qui bénéficient de dispositifs particuliers et 
qui se présentent à la série professionnelle du DNB. 
Pour les élèves qui bénéficient de dispositifs particuliers, l'enseignement s'intègre à la 
cohérence d'ensemble des programmes du cycle 4 et du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture. Le professeur prend ainsi appui sur les acquis des années 
antérieures en termes de compétences travaillées et de méthodes. Le référentiel 
d'enseignement en histoire - géographie - enseignement moral et civique, fondé sur 
les programmes de cycle 4 de collège (BOEN spécial du 26 novembre 2015), propose 
un parcours de formation des élèves dans chacune des disciplines et explicite les objectifs 
d'apprentissage tout en laissant une large initiative au professeur dans le choix des 
démarches. Il importe cependant de privilégier un enseignement vivant, concret, qui favorise 
la réflexion tout en suscitant l'intérêt des élèves.  
L'enseignement de l'histoire-géographie doit être envisagé dans la complémentarité des 
deux disciplines, à parts égales. 
Le professeur veille à mobiliser des repères chronologiques, spatiaux et notionnels acquis 
dans les classes antérieures. Le référentiel reprend l'ensemble des compétences travaillées 
depuis la classe de cinquième, l'année de troisième constituant l'aboutissement de ces 
apprentissages pour la scolarité obligatoire. Il doit permettre également de préparer les 
élèves à la poursuite d'études dans l'enseignement professionnel. Pour l'histoire et la 
géographie, ces compétences sont : 
- se repérer dans le temps : construire des repères historiques ; 
- se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques ; 
- raisonner, justifier une démarche et les choix effectués ; 
- s'informer dans le monde du numérique ; 
- analyser et comprendre un document ; 
- pratiquer différents langages en histoire et en géographie ; 
- coopérer et mutualiser. 
Le professeur accorde une attention particulière à la nécessité d'entraîner les élèves à 
l'expression orale et écrite et à la réalisation de tâches simples en cartographie. En classe de 
troisième, le travail d'analyse de documents doit aller au-delà du simple prélèvement 
d'informations. Le professeur doit guider les élèves dans la recherche du sens du document 
et les initier, autant qu'il est possible, à porter un regard critique sur le document. Le 
professeur mobilise des démarches variées. Les élèves ont été largement initiés aux 
démarches inductives (étude de cas en géographie, entrée dans le thème en histoire, mise 
en situation en enseignement moral et civique). Celles-ci permettent une initiation aux 
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raisonnements géographique et historique. En enseignement moral et civique, elles 
favorisent le passage du vécu, lié à l'étude d'une situation, aux valeurs et aux règles qui 
organisent la vie en collectivité, et l'élargissement du particulier à l'universel. Le référentiel 
invite à poursuivre ces démarches. 
 
Histoire Voir le BOEN  
 
Géographie Voir le BOEN 
 
Croisements entre enseignements Voir le BOEN 
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Enseignement moral et civique 
Thèmes étudiés : 
1. La sensibilité : soi et les autres 
L'étude permet à l'élève de connaître les valeurs (liberté, égalité, fraternité, laïcité, droits de 
l'Homme) et symboles de la citoyenneté française et de la citoyenneté européenne. 
2. Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres 
L'étude permet à l'élève de connaître les principaux éléments des grandes déclarations des 
Droits de l'homme. 
3. Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 
 
L'étude permet à l'élève de : 
- connaître les textes fondamentaux de la République (Déclaration des droits de l'homme et 
du citoyen, Constitution de la Ve République, loi de séparation des Églises et de l'État) ; 
- connaître les différentes dimensions de l'égalité et les différentes formes de 
discrimination ; 
- comprendre et pouvoir présenter simplement, à partir de la Charte de la laïcité, en quoi 
consiste la laïcité. 
4. L'engagement : agir individuellement et collectivement 
L'étude permet à l'élève de : 
- comprendre l'importance du vote dans une démocratie ; 
- connaître les grands principes qui régissent la Défense nationale et savoir ce qu'est la 
Journée défense et citoyenneté ; 
- citer, en s'appuyant sur des exemples, les principales missions de la Défense nationale dans 
le contexte contemporain et mondial ; 
- identifier quelques-unes des menaces sur la liberté des peuples et la démocratie.  
 
Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et 
par délégation, La directrice générale de l'enseignement scolaire, Florence Robine 
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