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Objet : Corrections de l’épreuve de sciences du Diplôme National du Brevet des collèges 
 
Madame, Monsieur, 

L'Association des Professeurs de Biologie et Géologie souhaite vous alerter sur les conditions de 
correction de l'épreuve de sciences lors du DNB 2018 par les professeurs de SVT. 

En effet, l'organisation et les mentions écrites des convocations semblent très différentes d'une 
académie à l'autre. On note ainsi des différences dans l'intitulé des convocations à destination des 
collègues de SVT pour des corrections de l'épreuve de sciences :  

- Pour certaines, il est indiqué, en observation, qu'un duo d'un professeur de SVT avec un de 
technologie sera prévu ; ce qui nous semble adapté à une composition de deux disciplines sur 
la même copie.  

- Dans la plupart des académies, il n'y a aucune mention de ces deux correcteurs. 

Cela entraîne une inquiétude de nos collègues et le sentiment d’une possibilité d’un correcteur unique 
pour les 2 disciplines. 

Le Bureau national de l'APBG souhaiterait avoir des éclaircissements quant à l'organisation des 
corrections de l'épreuve de sciences qui devraient se faire par des professeurs de SVT et de 
technologie afin que de surcroît, celles-ci se déroulent dans les meilleures conditions. 

Nous vous communiquons un recensement des convocations reçues à ce jour et provenant de 24 
académies. Y est précisé l'en-tête de la convocation ainsi que les observations éventuelles : 
 
Aix-Marseille (SVT) 
Besançon (sciences) 
Bordeaux (sciences)  
Clermont-Ferrand (SVT)  
Corse (sciences – toutes 
spécialités) 
Créteil (sciences) 
Dijon (SVT) 
Grenoble (sciences) 
Lille (sciences) 
Limoges (sciences) 
Lyon (sciences)  

Martinique (sciences) 
Montpellier sciences 
Nancy-Metz (sciences - 2 
intervenants) 
Nantes (sciences) 
Nice (sciences - observation : 
épreuve SVT et technologie)  
Orléans-Tours (sciences - 
observation : duo d’un professeur 
de SVT et un de technologie 
Paris (sciences) 

Poitiers (sciences - 
observation : 2 intervenants) 
Rennes (sciences) 
Réunion (sciences) 
Rouen (sciences) 
Toulouse (sciences – 
observation : duo de 
professeurs) 
Versailles (sciences) 

 
Dans l'espoir que vous donnerez un complément d'information à notre demande et pour que les 
corrections du DNB se passent dans de bonnes conditions, veuillez agréer, Madame, Monsieur, 
l'expression de nos plus sincères salutations. 

Pour le bureau national de l'APBG 
Serge Lacassie, président 

David Boudeau, secrétaire général 
Sylvain Caberty, responsable collège 

M. Rodolphe Delmet 
Pilotage des examens 

Mme Barbara Martin  
Bureau des collèges 
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