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Votre abonnement a bien été pris en compte
Vous serez alerté(e) par email dès que la page « Collège : diplôme national du brevet ou certificat de formation générale » sera
mise à jour significativement.
Vous pouvez à tout moment supprimer votre abonnement dans votre compte
service-public.fr (https://www.service-public.fr/compte/mes-alertes) .

Être alerté(e) en cas de changement
Ce sujet vous intéresse ?
Connectez-vous à votre compte et recevez une alerte par email dès que l’information de la page « Collège : diplôme national du
brevet ou certificat de formation générale » est mise à jour.
S’abonner (https://www.service-public.fr/compte/se-connecter?
targetUrl=&targetUrlAbonnement=/particuliers/vosdroits/F10005/abonnement)

Collège : diplôme national du brevet ou certificat de formation
générale
Vérifié le 06 décembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

À la fin de la scolarité au collège, les connaissances et les compétences acquises par l'élève sont évaluées. La réussite à cette
évaluation permet d'obtenir, selon les cas, le diplôme national du brevet (DNB) ou le certificat de formation générale (CFG).
Diplôme national du brevet (DNB) (http://www.education.gouv.fr/cid2619/le-diplome-national-dubrevet.html)
Ministère chargé de l'éducation

Certificat de formation générale (CFG) (http://www.education.gouv.fr/cid2620/le-certificat-de-formationgenerale.html)
Ministère chargé de l'éducation

Textes de loi et références
Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000031742288)
Note de service n°2017-172 du 22 décembre 2017 relative aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet
(https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=122780)
Code de l'éducation : articles D332-23 à D332-29 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?
idSectionTA=LEGISCTA000006166849&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20190924)
Certification de formation générale

Arrêté du 19 juillet 2016 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation générale (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000032962874&dateTexte=20200127)
Calendrier 2022 de l'orientation et de l'affectation des élèves, des épreuves de brevet, bac, CAP, BEP et BT
(https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo36/MENE2126480N.htm)
Note de service n°2016-090 relative à la cérémonie républicaine de remise des diplômes
(http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103178)
Cérémonie républicaine de remise des diplômes

Questions ? Réponses !
Comment obtenir la copie d'un diplôme ? (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F10492)

Peut-on contester la note obtenue à un examen ? (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F22331)
Quelles sont les règles à respecter lors d'un examen ou concours public ? (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F622)
Peut-on passer un examen de l'Éducation nationale en candidat libre ? (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F23487)

Voir aussi
PIX : plateforme d’évaluation et de certification des compétences numériques(https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F19608)
Service-Public.fr

Programmes et horaires au collège (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F31099)
Service-Public.fr

