
Saint-Denis, le 10 juillet 2015

 Baccalauréat 2015 
Taux de réussite stable à 85,6 %

11 103 candidats se sont présentés cette année au baccalauréat,

dans les séries relevant de l’éducation nationale (hors agriculture) et

9 507 d’entre eux ont été reçus. 

Le  taux  de réussite  global  est  de 85,6 %,  identique à celui  de la

session  de  juin  2014.  Le  léger  recul  du  baccalauréat  général

(-  0,2  point)  et  du  baccalauréat  technologique  (-  0,6  point)  est

compensé  par  la  hausse  du  baccalauréat  professionnel

(+ 0,9 point). 

Le taux d’admis pour le baccalauréat général est de 92 %, en très

léger recul par rapport à 2014 (- 0,2 point), mais reste supérieur à

celui de 2013 (92,2 % en 2014 et 90,9 % en 2013). Les résultats des

séries Scientifique et Littéraire enregistrent une baisse respective de

1,6 point et de 0,3 point, alors que la série Économique et sociale

connaît une hausse sensible de 2,6 points.

Le taux d’admis pour le baccalauréat technologique est de 87,7 %,

en légère baisse par rapport à 2014 (- 0,6 point), mais reste supérieur

à celui de 2013 (88,3 % en 2014 et 86,7 % en 2013). La série Sciences

et technologies du design et arts appliqués (STD2A) connaît la plus

forte  progression  (+  11,8  points),  suivie  des  séries  Sciences  et

technologies  de  laboratoire  (+  5,2  points)  et  Sciences  et

technologies  de  la  santé  et  du  social  (ST2S)(+  3,8  points).  En
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revanche, le résultat de la série Hôtellerie est en recul de 6,9 points,

suivi de celui des séries Sciences et technologies de l’industrie et du

développement  durable  (STI2D)  (-  3,8  points),  et  Sciences  et

technologies de gestion (STG)  (- 1,4 point).

Le taux d’admis pour le baccalauréat professionnel est de 75,3 %,

soit 0,9 point de plus qu’en 2014. On constate une amélioration des

résultats  à  la  fois  pour  les  spécialités  du  secteur  des  services

(+ 1,1 point) et pour le secteur de la production (+ 0,7 point). 

La session de rattrapage

Les  candidats  qui,  en  cas  d’absence  justifiée,  n’ont  pas  pu

participer à tout ou partie des épreuves organisées à la session de

juin pourront se présenter à la session de rattrapage. Elle aura lieu

au  mois  de  septembre, pour  le  baccalauréat  général  et

technologique.  Les  épreuves  écrites  se  dérouleront  du  4  au

11 septembre 2015, dans un seul centre d’examen (le lycée Amiral

Bouvet à Saint-Benoît). Les épreuves orales, puis celles du second

groupe si nécessaire, se dérouleront la semaine suivante.
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Résultats provisoires du baccalauréat dans l’académie
Session 2015 – Hors Agriculture

Juin/juillet 2015 Rappel session 2014

Série du baccalauréat
Nb de

présents

Nb total

d’admis

Taux de

réussite

Nb de

présents

Nb total

d’admis

Taux de

réussite

Total Bac général 4 771 4 389 92 % 4 624 4 262 92,2 %

Bac ES 1 322 1 217 92,1 % 1 344 1 203 89,5 %

Bac L 991 894 90,2 % 928 840  90,5 %

Bac S 2 458 2 278 92,7 % 2 352 2 219 94,3 %

Total Bac technologique 2 816 2 470 87,7 % 2 690 2 376  88,3 %

Bac Hôtellerie 18 16 88,9 % 24 23 95,8 %

Bac ST2S 399 367 92 % 357 315 88,2 %

Bac STI2D : sciences et techno 

industrielles
649 556 85,7 % 551 486 88,2 %

Bac STD2A : sciences et techno 

du design&Art_Appliq
32 32 100 % 23 23 100 %

Bac STG : sciences et techno. de 

gestion 
1 582 1 372 86,7 % 1 591 1 402 88,1 %

Bac STL : sc. et techno.de 

laboratoire
136 127 93,4 % 144 127 88,2 %

Total Bac professionnel 3 517 2 648 75,3 %  %

Bac pro Production 1 469 1 096 74,6 % 1 462 1 080 73,9 %

Bac pro Services 2 048 1 552 75,8 % 1 881 1 406 74,7 %

Ens. Tous bacs 11 104 9 507 85,6 % 10 657 9 124 85,6 %
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