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Baccalauréat 2018 
Avec 88,2 % de réussite à l’examen, l’académie de La Réunion 

confirme ses progrès en signant un nouveau record !

_____

12 431 candidats se sont présentés cette année au baccalauréat, dans les séries relevant
de l’éducation nationale et de l’agriculture et 10 962 d’entre eux ont été reçus. L’académie
compte  881 diplômés  de  plus  qu’en  2017,  une  hausse  qui  provient  des  trois  séries
générales (+ 405 diplômés), technologiques (+ 303) et professionnelles (+ 173). 

Cette  session  2018  est  caractérisée  par  la  présence  de  la  génération  2000,  plus
nombreuse que celle  qui  la  précède.  Le nombre de candidats  présents aux épreuves
augmente de 847 (+ 7,3 % par rapport à juin 2017) : + 474 au baccalauréat général (+ 9,4%
par rapport à juin 2017), + 304 au baccalauréat technologique (+ 10,5 % par rapport à juin
2017) et + 69 au baccalauréat professionnel (+1,9 %).
 
Le  taux  de  réussite  global  atteint  un  niveau  historique  de  88,2 %,  en  augmentation
1,2 point par rapport à la session de juin 2017. Le léger recul du baccalauréat général
(0,7 point)  est  largement  compensé  par  la  hausse  du  baccalauréat  technologique
(+ 1,3 point) et surtout celle du baccalauréat professionnel qui gagne 3,2 points. 

Les progrès réalisés par  le  système éducatif  de  La  Réunion permettent  à  l’académie
d’atteindre cette année la moyenne nationale du baccalauréat. L’écart est de 0,1 point
avec le taux de réussite national qui s’élève à 88,3 % (en progression de 0,4 point par
rapport à la session 2017). 

Le taux d’admis pour le  baccalauréat général  est  de 92,1 % en recul  de 0,7 point par
rapport  à 2017,  poursuivant une baisse amorcée en 2015 (92,8 % en 2017,  92,4 % en
2016,  92 % en 2015,  92,2 % en 2014 et 90,9 % en 2013). Les résultats sont en légère
hausse pour la série Économique et sociale (+ 0,9 point), mais enregistrent une baisse de
1,5 point pour la série Scientifique de 0,9 point pour la série Littéraire. 
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Malgré la baisse légère enregistrée, le taux de réussite de l’académie est, cette année
encore, supérieur à celui de la métropole, qui progresse à 91,1 % ( contre 90,7 % en 2017,
91,4 % en 2016 et 91,5 % en 2015). 

Le  taux  d’admis  pour  le  baccalauréat  technologique  est  de  87,5 %.  Il  enregistre  une
hausse de 1,3 point, après plusieurs années de baisse continue (86,2 %, en 2017, 87,3 %
en 2016, 87,6 % en 2015, 88 % en 2014). 

Les  résultats  en  hausse  de  2,8  points  pour  la  série  Sciences  et  technologies  du
management et de la gestion (STMG) qui regroupe plus de la moitié des candidats au bac
technologique et de  0,5 point pour la série Sciences et technologies de l’hôtellerie et
restauration  permettent  de  compenser  largement  la  baisse de  2  points  de  la  série
Sciences  et  technologies  de  laboratoire  (STL),  de  0,8  point  de  la série  Sciences  et
technologies de la  santé et  du social  (ST2S) et  de 0,7  point  de la  série  Sciences  et
technologies  de  l’industrie  et  du  développement  durable  (STI2D).  À  noter  les  bons
résultats de la série Sciences et technologies du design & Art Appliqués, qui enregistre,
comme en 2017, un taux de réussite de 100 %. Les résultats de la série agricole Sciences
et technologie de l’agronomie et du vivant (STAV) restent stables.

Pour le baccalauréat technologique,  l’écart  se réduit cette année de 1,4 point avec la
métropole, qui voit son taux reculer de 1,6 point (88,9 % contre 90,5 % en 2017, 90,7 % en
2016 et 90,6 % en 2015).

Le taux d’admis pour le baccalauréat professionnel est de 82,9 %. Il est en hausse de
3,2 points par rapport à 2017, poursuivant une amélioration amorcée depuis 2013 (79,7 %
en  2017,  76,9 %  en  2016,  75,6 %  en  2015,  75,1 %  en  2014  et  71,9 %  en  2013).
L’amélioration concerne tout particulièrement les spécialités du secteur de la production
(+ 3,1 points)  mais  également  celles  des  services  (+  2,8  point).  Les  résultats  du
baccalauréat professionnel agricole progressent de 5,4 points par rapport à la session
2017, effaçant la baisse de 4,5 points qu’il avait enregistrée par rapport à la session 2016.

Pour  le baccalauréat professionnel,  le taux de réussite dans l’académie est  supérieur
pour la première fois depuis la réforme de 2010 à celui de la métropole, qui progresse de
0,9 point pour atteindre 82,6 %

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
aux  épreuves  qu’ils  ont  manquées.  Elle  aura  lieu  au  mois  de  septembre,  pour  le
baccalauréat  général  et  technologique.  Les  épreuves  écrites  se  dérouleront  du  5  au
14 septembre 2018, dans un seul centre d’examen. Les épreuves orales, puis celles du
second groupe si nécessaire, se dérouleront la semaine suivante.



Résultats provisoires du baccalauréat – Académie de La Réunion
Session 2018 – y compris Agriculture

Juin/juillet 2018 Rappel session 2017

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 5 530 5 095 92,1 % 5 056 4 690 92,8 %

Bac ES 1 637 1 515 92,5 % 1 452 1 330 91,6 %

Bac L 1 011 920 91 % 1 037 953 91,9 %

Bac S 2 882 2 660 92,3 % 2 567 2 407 93,8 %

Total Bac technologique 3 197 2 797 87,5 % 2 893 2494 86,2 %

Bac  STHR  sciences  et  techno  de
l’hôtellerie et de la restauration 27 27 100 % 22 21 95,5 %

Bac ST2S sciences et techno de la santé
et du social 512 471 92 % 416 386 92,8 %

Bac  STI2D :  sciences  et  techno  de
l’industrie et du dévelopt durable 684 607 88,7 % 635 568 89,4 %

Bac  STD2A :  sciences  et  techno  du
design&Art_Appliquées 28 28 100 % 28 28 100 %

Bac  STMG :  sciences  et  techno.  de
management et de gestion 1 748 1 503 86 % 1 610 1 340 83,2 %

Bac STL : sc. et techno.de laboratoire 170 140 82,4 % 154 130 84,4 %

Bac  STAV :  sciences  et  techno.de
l’agronomie et du vivant

28 21 75,0 % 28 21 75,0 %

Total Bac professionnel 3 481 2881 82,8% 3635 2897 79,7 %

Bac pro Production 1 489 1 141 76,6 % 1 490 1 099 73,8 %

Bac pro Services  1 992 1 740 87,3 % 1 951 1 643 84,2 %

Bac pro agricole 223 189 84,8 % 194 154 79,4 %

Ens. Tous bacs 12 431 10 962 88,2 % 11 584 10 081 87,0 %
Source : Bac EN, DEC / Traitement DSM4 – Bacs agricoles : DRAF de La Réunion
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