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LE BACCALAUREAT 2016LE BACCALAUREAT 2016

Pour les 11 450 candidats de l’académie de La Réunion au baccalauréat, le
moment  tant  attendu et  tant  redouté  de l’examen qui  constitue  le  premier
grade  universitaire,  arrive  très  bientôt.  Le  coup  d’envoi  des  baccalauréats
général,  technologique  et  professionnel  sera  donné  avec  l’épreuve  de
philosophie le mercredi 15 juin au matin, et les résultats du 1er groupe seront
disponibles mardi 5 juillet, dans les établissements scolaires et sur le site web
de l’académie www.ac-reunion.fr

L’organisation  du  baccalauréat  mobilise  dans  tous  les  lycées  de  l’île,  les
personnels  des  centres  d’examen,  de  nombreux  enseignants  en  tant  que
correcteurs  ou  examinateurs,  ainsi  que  les  personnels  d’inspection  et  les
services du rectorat. Grâce à leur implication sans faille, les candidats seront
placés dans les meilleures conditions pour réussir cette étape importante de
leur vie.

Le  diplôme  du  baccalauréat  atteste  des  connaissances  acquises  pendant
toute  la  scolarité  de  l’école  au  lycée  et  offre  l’accès  aux  études  dans
l’enseignement  supérieur.  En  2015  dans  l’académie,  9 707  candidats  ont
obtenu leur diplôme. Le taux de réussite général s’est stabilisé à 85,5 % (85,6 %
l’année précédente). Depuis le début la décennie, l’écart est de moins de 3
points avec le niveau national, alors qu’il était de 6,4 points en 2000 et de 12,9
points  en  1990.  Cette  amélioration  globale  des  résultats  est  le  signe  de
l’élévation du niveau de formation à La Réunion.
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L’ESSENTIELL’ESSENTIEL

Les chiffres-clésLes chiffres-clés
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Candidate la plus jeune

16 ans

Bac général
Série S

Lycée de Sainte-Marie

Candidate la plus âgée

46 ans

Bac Technologique
Série STMG

Lycée de Saint-Denis

 

8 015 candidats inscrits aux épreuves anticipées de première 
(+2,8 % par rapport à 2015)

11 450 candidats inscrits cette année 
au baccalauréat, dont 

5 023 au bac général (ES, L, S), soit 44 % des 
candidats

2 828 au bac technologique (STMG, ST2S, 
STI2D, STL, STD2A, STAV, Hôtellerie), soit 24,7 % 
des candidats

3 599 au bac professionnel (51 spécialités), 
soit 31,4 % des candidats

Effectifs globaux en hausse de 1 % par 
rapport à 2015
199 candidats supplémentaires en bac 
général
20 candidats de moins en bac 
professionnel, 
69 candidats en moins  en baccalauréat 
technologique  

Les filles représentent 53 % de 
l’ensemble des candidats

161 candidats individuels
soit 1,4 % de l’effectif global

553 candidats en situation de 
handicap bénéficiant 
d’aménagement d’épreuves



Les nouveautés de la session 2016Les nouveautés de la session 2016

Deux  nouvelles  dispositions  privilégiant  une  approche  plus  modulaire  et  plus
personnalisée en faveur des candidats ajournés aux examens entrent en vigueur
cette année

• La conservation des notes égales ou supérieures à 10 pendant 5 ans : les
candidats présentant à nouveau le baccalauréat général et technologique
cette année après un échec en 2015, ont pu demander à bénéficier de la
conservation des notes égales ou supérieures à 10 qu’ils avaient obtenues à
l’examen. Les candidats bénéficiant de ce dispositif  pourront aussi se voir
attribuer une mention. La conservation de certaines notes pendant les cinq
sessions suivantes après un échec à l'examen concerne désormais tous les
candidats,  et  pas  uniquement  les  candidats  individuels  (aussi  appelés
candidats  libres),  les salariés,  les stagiaires de la formation professionnelle
continue, les demandeurs d'emploi, les candidats scolarisés inscrits sur la liste
des sportifs de haut niveau et les candidats présentant un handicap.

• Le  redoublement  de  droit : les  élèves  scolarisés  dans  les  établissements
publics  et  privés  sous  contrat  qui  auront  échoué  aux  examens  du
baccalauréat cette année auront le droit de redoubler, l’année 2016-2017
dans  leur  établissement  d’origine.  Ce  droit  s'exerce  l'année  qui  suit
immédiatement l'échec et une seule fois.

Une nouveauté concernant les modalités d’évaluation de certains enseignements
en baccalauréat professionnel

• Trois  épreuves  précédemment  passées  par  les  candidats  en  contrôle
continu  en  cours  de  formation  sont  désormais  des  épreuves  ponctuelles
terminales :  épreuves  de  prévention  santé  et  environnement,  économie-
gestion et économie-droit.

Une nouveauté concernant les épreuves de remplacement en septembre
• À compter de cette année, les élèves qui, pour une raison de force majeure

dûment  justifiée  (maladie,  accident,  etc.)  n’ont  pas  pu  passer  une  ou
plusieurs épreuves à la session de juin, ne repasseront plus l’ensemble des
épreuves à la session de septembre, mais uniquement celles où ils étaient
absents.
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- 70 centres d’examen
- Près de 300 personnes mobilisées 
dans les établissements pour les 
secrétariats d’examen

- 4 tonnes de papier utilisés pour 
reproduire environ 300 sujets différents
- Plus de 60 000 copies à corriger
- 3 000 correcteurs mobilisés
- Indemnisation : 
    correction : 5 € par copie
    interrogation orale :  9,60 € par heure



LES CANDIDATS INSCRITS

Les effectifs par type de baccalauréatLes effectifs par type de baccalauréat

Baccalauréat général

Séries générales  Filles Garçons Total

ES (économique et social) 895 556 1 451

L (littéraire) 858 180 1 038

S (scientifique) 1 241 1 293 2 534

Total 2 994 2 029 5 023

Par rapport à la session 2015, la progression du nombre de candidats se fait cette
année au profit de toutes les séries :  économique et sociale (+113),  scientifique
(+64) et littéraire (+22).
5 086 candidats pour les épreuves anticipées de fin de première (4 944 en 2015 et
4 877 en 2014)

Baccalauréat technologique

Séries technologiques Filles Garçons Total

STMG (sciences et 
technologies du 
management et de la 
gestion)

910 666 1 576

STI2D (sciences et 
technologies de l’industrie 
et du développement 
durable)

55 581 636

STD2A (sciences et 
technologies du design et 
des arts appliqués)

19 6 25

ST2S (sciences et 
technologies de la santé et 
du social)

352 57 409

STL (sciences et 
technologies de laboratoire)

83 55 138 

STAV (sciences et 
technologies de 
l’agronomie et du vivant)

10 14 24

hôtellerie 8 12 20

Total 1 437 1 391 2 828
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5 023 inscrits à la 
session 2016 
(4 824 en 2015, 4 696 
en 2014), dont 60 % de 
filles (majoritaires dans 
les séries ES et L)

2 828 inscrits à la 
session 2016 
(2 897 en 2015, 2 768 
en 2014), dont 52 % de 
filles
Le fléchissement du 
nombre de candidats 
par rapport à la session 
2015 (- 69) est dû à la 
baisse des inscrits dans 
les séries STMG (- 32), 
STI2D (-22), STAV (- 9), 
et  STD2A (- 7). 

2 901 inscrits à l’épreuve 
anticipée de français 
(2 929 en 20152 846 en 
2014)



Baccalauréat professionnel

Spécialités de la production  Inscrits Spécialités des services  Inscrits

Étude et définition de produits 
industriels

15 Logistique 64

Pilotage de systèmes de 
production automatisés

11 Transport 22

Bio-industries de transformation 31 Commerce 398

Boulanger-Pâtissier 21 Vente 42

Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et 
climatiques

24 Accueil-relations clients et usagers 189

Technicien de maintenance de 
systèmes énergétiques et 
climatiques

22 Gestion – Administration 951

Artisanat et métiers d’art : 
marchandisage visuel

9
Artisanat et métiers d’art - option 
communication visuelle et 
plurimédia

24

Technicien d’études du 
bâtiment : option A (études et 
économie)

44 Production imprimée 13

Technicien d’études du 
bâtiment : option B (assistant en 
architecture)

63 Production graphique 11

Travaux publics 39 Photographie 2

Technicien géomètre-
topographe

41 Services de proximité et vie locale 28

Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation du 
gros œuvre

42
Accompagnement soins et 
services à la personne – option A 
à domicile

27
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3 599 inscrits dans 
53 spécialités 
(3 619 en 2015, 3 433 
en 2014)
- 1 543 dans une 
spécialité de la 
Production (1 739 en 
2015, 1480 en 2014)
- 2 056 dans une 
spécialité des Services 
(1 880 en 2015, 1953 
en 2014)

Le nombre de candidats inscrits au bac pro est en 
légère baisse cette année (- 20). Les effectifs les plus 
importants sont dans les spécialités suivantes : gestion-
administration (951), commerce (398), électro-
technique, énergie, équipements communicants (260).

On note un frémissement dans la répartition entre filles 
et garçons selon les spécialités. Même si elles restent 
peu nombreuses en spécialités de la Production     (121 
sur 1 543),  leur représentativité est en légère 
progression : 7,8 % des effectifs cette année contre 
6,3 % en 2015. Elles restent toujours largement 
majoritaires en spécialités des Services : 1 474 sur 2 056, 
mais elles constituent 71,7 % des inscrits, contre 80,8 % 
en 2015.



Ouvrages bâtiment : aluminium, 
verre et matériaux de synthèse

43
Accompagnement soins et 
services à la personne – option B 
en structure 

165

Aménagement et finition du 
bâtiment

54 Optique-lunetterie 14

Artisanat et métiers d’art : option
ébéniste

18
Commercialisation et services en 
restauration

26

Technicien constructeur bois 29
Esthétique, cosmétique, 
parfumerie

22

Technicien menuisier-agenceur 51
Gestion pollutions protection 
environnement

8

Métiers de la mode - vêtements 23 Hygiène propreté stérilisation 23

Maintenance des équipements 
industriels

101 Sécurité-prévention 27

Technicien d’usinage 13

Maintenance des véhicules à 
moteur : option voitures 
particulières

163

Maintenance des véhicules à 
moteur : option véhicules 
industriels

16

Maintenance des véhicules à 
moteur : option motocycles

17

Maintenance des matériels : 
option A agricoles

9

Maintenance des matériels : 
option B travaux publics et 
manutention

8

Maintenance des matériels : 
option C parcs et jardins

7

Maintenance aéronautique : 
option systèmes

22

Ouvrages du bâtiment : 
métallerie

36

Réparation des carrosseries 68

Technicien en chaudronnerie 
industrielle

38

Électrotechnique, énergie, 
équipements communicants

260

Systèmes électroniques 
numériques

131

Technicien du froid et du 
conditionnement de l’air

40

Cuisine 34

Total Production 1 543 Total Services 2 056

Total Production + Services : 3 599
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Candidats à profils particuliersCandidats à profils particuliers

Candidats en situation de handicap

Cette  année,  553  candidats  au  baccalauréat  sont  concernés  par  des
aménagements  d’épreuves,  en  fonction  de  leur  handicap  (ils  étaient  443  en
2015).

Ces aménagements des conditions d’examen peuvent être de plusieurs ordres,
parmi lesquels : 

• un temps d’épreuve majoré jusqu’à un tiers temps supplémentaire
• l’assistance d’un(e) secrétaire, qui écrira sous leur dictée, pour les candidats

qui  ne  peuvent  pas  écrire  à  la  main,  ni  utiliser  leur  propre  matériel
(ordinateur, etc.) ou qui ne peuvent pas s’exprimer par écrit d’une manière
autonome

• une possibilité de dispense ou d’aménagement des épreuves obligatoires
de langue vivante

• pour les candidats souffrant de troubles du langage ou de troubles auditifs,
un aménagement de l’épreuve orale leur offrant la possibilité d’utiliser un
support écrit pour communiquer avec l’examinateur (avec l’interface d’un
micro-ordinateur), sans modifier la nature orale de l’épreuve

• un  aménagement  de  l’épreuve  d’histoire-géographie au  baccalauréat
général, ainsi qu’au baccalauréat technologique (séries STMG et ST2S), pour
les candidats reconnus handicapés visuels ou handicapés moteurs

• un contrôle adapté pour l’épreuve d’éducation physique et sportive
• pour  les  candidats  non-voyants  ou malvoyants,  une composition sur  des

sujets transcrits en braille ou en gros caractères avec un fort contraste
• un étalement des épreuves sur plusieurs sessions.

Concernant plus particulièrement les candidats déficients auditifs, il est fait appel
à  l’assistance  d’un  spécialiste  pratiquant  un  des  modes  de  communication
pratiqué par candidat. 

Les  candidats  présentant  un handicap sont installés  dans une salle particulière
chaque  fois  que  leur  installation  avec  les  autres  candidats  n’est  pas  possible
(utilisation de machines, assistance personnalisée…)

Les copies du candidat handicapé sont mêlées à celles des autres candidats sans
signe  distinctif  et  sont  corrigées  dans  les  mêmes  conditions  d’anonymat.  Par
exception pour certains candidats, les copies de l’épreuve d’histoire-géographie
font l’objet d’un traitement distinct :  une note à l’usage du correcteur doit être
insérée dans la copie 

Les demandes d’aménagement d’examen faites cette année par les candidats
ont été traitées,  soit  par les médecins scolaires qui  sont habilités par la Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH) à statuer sur les demandes,
soit, pour les cas les plus complexes et les demandes des candidats non scolaires,
par la MDPH. 
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Candidats  en  sections  binationales  (ABIBAC  et  BACHIBAC),  en  section
internationale chinois, en sections européennes et en section orientale chinois

Les sections binationales existent en partenariat
avec deux pays : 
-  l’Allemagne :  l’Abibac  permet  la  délivrance
simultanée  du  baccalauréat  et  de  la
Allgemeine Hochschulereife (Abitur)
- l’Espagne :  le Bachibac permet la délivrance
simultanée du baccalauréat et du Bachillerato.

Dans  ce  cas,  les  épreuves  de  LV1  et  d’une  discipline  non  linguistique  sont
remplacées  par  des  épreuves  particulières,  sans  changement  de  coefficient.
L’histoire-géographie est enseignée dans la langue de la section.

Dans la section internationale chinois, les élèves
suivent  depuis  le  primaire  des  enseignements
spécifiques fondés sur l’apprentissage renforcé
de la langue chinoise. 

S’y ajoute à partir du collège l’étude de la littérature et l’enseignement en langue
étrangère d’une discipline non linguistique (mathématiques dans l’académie) par
des enseignants natifs envoyés par le gouvernement de Chine. Au baccalauréat,
ces élèves préparent l’OIB, c’est-à-dire le diplôme français du baccalauréat sur
lequel est portée l’indication « option internationale » avec mention de la langue
de la section.

La  scolarité  en  section  européenne et  en
section  orientale permet  aux  1 350  candidats
inscrits  cette  année  au  baccalauréat  de  se
présenter  à une évaluation spécifique, en vue
d'obtenir  l'indication  "section  de  langue
européenne"  ou "section de langue orientale",
suivie  de  la  désignation  de  la  langue sur  leur
diplôme du baccalauréat. 

Il est nécessaire d'avoir suivi un cursus en section
européenne ou de langue orientale en classes
de  première  et  de  terminale  pour  pouvoir  se
présenter  à  l'évaluation  spécifique  permettant
d'obtenir  un  baccalauréat  "section  de  langue
européenne" ou "section de langue orientale".
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Pour la session 2016 :
37 candidats à l’Abibac 
(38 en 2015, 41 en 2014)
37 candidats au Bachibac 
(39 en 2015, 34 en 2014)

Pour la session 2016 :
6 candidats  en mention 
chinois 

Les effectifs de candidats 
pour la session 2016 :

Section européenne anglais : 
997 (dont 152 en bac pro) 
Section européenne 
allemand : 156 (dont 11 en 
bac pro)
Section européenne 
Espagnol : 175 (dont 14 en 
bac pro)
Section orientale chinois : 22 



Candidats non scolarisés

161 candidats non scolarisés sont inscrits à la session 2016 du baccalauréat, dont :

• 56 en bac général  (72 en 2015) 
• 36 en bac technologique (45 en 2015) 
• 66 en bac professionnel  (44 en 2015)

Ils représentent 1,4  % de l’effectif global des candidats.

Candidats inscrits dans les centres étrangers

Les  centres  d’examens de Maurice,  d’Afrique du Sud et  de Madagascar  sont
rattachés à l’académie de La Réunion. 

1 224 candidats  sont inscrits  cette  année dans ces centres  étrangers  (1 260 en
2015) :

 977 en bac général (977 en 2015)
 218 en bac technologique (228 en 2015)
 55 en bac professionnel (41 en 2014)

Cette année, des candidats scolarisés à l’étranger (2 au Kenya, 1 en Afrique du
Sud, 1 en Ouganda) viennent passer leur baccalauréat dans l’académie. Ils sont
hébergés à l’internat du lycée Leconte de Lisle pendant la durée des épreuves.
12  candidats  scolarisés  aux  Seychelles  viennent  également  passer  leur
baccalauréat dans l’académie.

Pour la troisième année, l’ensemble des copies des élèves inscrits dans les centres
d’examen étrangers sont corrigées de manière dématérialisée.

Scannées, toutes les copies seront mises en ligne sur un site sécurisé, puis corrigées
par les enseignants de l’ensemble des centres.
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LE CALENDRIER

Épreuves anticipées en premièreÉpreuves anticipées en première

Séries générales et technologiques

Série L Série ES Série S
Séries

technologiques

Vendredi 17 juin

Français et
littérature

10h – 14h

Français

10h - 14h

Français

10h - 14h

Français

10h – 14h

Mardi 21 juin
Sciences

10h - 11h30

Sciences

10h - 11h30

Du jeudi 23 au
mercredi 29 juin

Oral Français et
littérature

Oral Français Oral Français Oral Français

Calendrier du baccalauréat général

Série L Série ES Série S

Mercredi 30 mars
Épreuve de langue vivante étrangère rare 16h-18h (facultative) ou 16h-19h (LV1

maternelle) ou 16h-18h (LV2 maternelle)

Du lundi 23 mai au
vendredi 3 juin

Option de spécialité
Informatique et sciences du

numérique

Jeudi  26  et
vendredi 27 mai

Option de spécialité
Droit et grands enjeux

du monde
contemporain

Vendredi 27 mai EPS ponctuel obligatoire

Mardi 31 mai Options facultatives en EPS (judo, natation, tennis, danse, escalade)

Jeudi 2 juin

OIB - Langue-Littérature de la section (écrit) – 10h-14h 

BACHIBAC Langue et Littérature 16h-20h 

Option ponctuelle facultative en EPS  (judo – natation – tennis – danse – 
escalade)

Vendredi 3 juin
ABIBAC et BACHIBAC Histoire-géographie 15h - 20h

Option ponctuelle facultative en EPS  (judo – natation – tennis – danse –
escalade)

Mercredi 15 juin
Philosophie
10h – 14h

Philosophie
10h - 14h

Philosophie
10h – 14h

Jeudi 16 juin
Histoire-géographie

10h - 14h
Histoire-géographie

10h - 14h
Histoire-géographie

10h - 14h
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Vendredi 17 juin
Langue vivante 1

16h - 19h
Langue vivante 1

16h - 19h
Langue vivante 1

16h – 19h

Lundi 20 juin
Littérature
10h- 12h

Sciences économiques
et sociales

10h – 14h ou 15h

Mathématiques
10h – 14h

Mardi 21 juin
LV2 étrangère ou

régionale
16h - 19h

LV2 étrangère ou
régionale
16h - 18h

Physique-Chimie 10h-13h30
LV2 étrangère ou régionale

16h – 18h

Mercredi 22 juin

Mathématiques
10h – 13h

Arts
16h -19h30

Grec
16h – 19h

Latin
16h-19h

Mathématiques
10h – 13h

Sciences de la vie et de la
terre

16h – 19h30
Écologie, agronomie et

territoires
16h – 19h30

Sciences de l’ingénieur
16h – 20h

Du  jeudi  23  au
mercredi 29 juin

Épreuves orales
obligatoires et

facultatives

Épreuves orales
obligatoires et

facultatives

Épreuves orales obligatoires
et facultatives

Mardi 5 juillet (8h)
Résultats  du  premier  groupe  (affichage  dans  les  centres  d’examen  et
publication électronique des résultats) – Délivrance des relevés de notes aux
candidats. Choix par les candidats des épreuves du second groupe avant 17h

Mercredi 6 juillet Établissement des listes de passage du second groupe

Jeudi  7  et
vendredi 8 juillet

Oraux du second groupe et délibérations

Vendredi 8 juillet À 15 h : Publication des résultats du second groupe et des épreuves anticipées

Calendrier du baccalauréat technologique

Série ST2S Série STMG Hôtellerie

Mercredi 30 mars
Épreuve de langue vivante étrangère rare 16h-18h (facultative + obligatoire)

(LV1 ou LV2 maternelle)

Vendredi 27 mai EPS ponctuel obligatoire

Mardi 31 mai
Du  jeudi  2  au
vendredi 3 juin

Options facultatives en EPS (judo, natation, tennis, danse, escalade)

Du  lundi  1er  au
mercredi 10 juin

Projet technologique
(soutenance orale)

Du lundi 6 juin au
vendredi 10 juin

Techniques professionnelles
(épreuve pratique – durée

5h)

Du mercredi  8  au
mardi 14 juin

Étude de gestion
(épreuve anticipée)

LV1 – LV2

Épreuve de spécialité
pratique

Épreuve facultative de théâtre et de cinéma audiovisuel – Créole
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Mercredi 15 juin
Philosophie
10h – 14h

Philosophie
10h – 14h

Philosophie
10h – 14h

Jeudi 16 juin

Histoire-géographie
10h-12h30

Mathématiques
16h-18h

Histoire-géographie
10h-12h30

Mathématiques
16h-19h

Environnement du tourisme
16h-19h

Vendredi 17 juin
Langue vivante 1

16h-18h
Langue vivante 1

16h-18h

Lundi 20 juin

Sciences physiques et
chimiques

10h-12h
Sciences et techniques

sanitaires et sociales
16h-19h

Épreuve de spécialité
16h-20h

Gestion hôtelière et
mathématiques

15h-19h30

Mardi 21 juin
LV2 étrangère ou

régionale
16h-18h

Management des
organisations

10h-13h
LV2 étrangère ou

régionale
16h-18h

Sciences appliquées et
technologies

16h-19h

Mercredi 22 juin

Biologie et
physiopathologie

humaines
10h-13h

Économie-droit
10h-13h

Du  jeudi  23  au
mercredi 29 juin

Épreuves orales obligatoires et facultatives

Mardi 5 juillet (8h)
Résultats  du  premier  groupe  (affichage  dans  les  centres  d’examen  et
publication électronique des résultats) – Choix par les candidats des épreuves
du second groupe avant 17h

Mercredi 6 juillet Établissement des listes de passage du second groupe

Jeudi  7  et
vendredi 8 juillet

Oraux du second groupe et délibérations

Vendredi 8 juillet À 15h : Publication des résultats du second groupe et des épreuves anticipées

Série STL Série STI2D Série STD2A

Biotechnologie Sc phys et chim
de laboratoire

Mercredi 30 mars Épreuve de langue étrangère rare 16h-18h

Du  lundi  2  au
mercredi 4 mai

Soutenance orale du projet

Vendredi 27 mai EPS ponctuel obligatoire

Mardi  31  mai
Du  jeudi  2  au
vendredi 3 juin

Options facultatives en EPS (judo, natation, tennis, danse, escalade)

Du lundi 30 mai au
vendredi 3 juin

Évaluation des compétences
expérimentales
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Du  lundi  6  au
mercredi 8 juin

Soutenance orale
du projet

Épreuve facultative de théâtre et de cinéma-audiovisuel - Créole

Mercredi 15 juin
Philosophie
10h – 14h

Philosophie
10h – 14h

Philosophie
10h – 14h

Philosophie
10h – 14h

Jeudi 16 juin Mathématiques
16h – 20h

Mathématiques
16h – 20h

Mathématiques
16h – 20h

Mathématiques
10h – 19h

Vendredi 17 juin Langue vivante 1 16h-18h

Lundi 20 juin

Chimie – biochimie – sc du vivant et
ens spécifique à la spécialité

16h-20h

Enseignements
technologiques

transversaux

16h-20h

Analyse
méthodique en
design et arts

appliqués

16h-20h

Mardi 21 juin LV2 étrangère ou régionale 16h-18h

Mercredi 22 juin Physique-chimie
10h-13h

Physique-chimie
10h-13h

Physique-chimie
10h-12h

Du  jeudi  23  au
mercredi 29 juin

Épreuves orales obligatoires et facultatives

Mardi 5 juillet (8h)
Résultats  du  premier  groupe  (affichage  dans  les  centres  d’examen  et
publication électronique des résultats) – Choix par les candidats des épreuves
du second groupe avant 17h

Mercredi 6 juillet Établissement des listes de passage du second groupe

Jeudi  7  et
vendredi 8 juillet

Oraux du second groupe et délibérations

Vendredi 10 juillet À 15h : Publication des résultats du second groupe et des épreuves anticipées

Calendrier du baccalauréat professionnel (pour toutes les spécialités)

Mardi 24 mai Épreuve LV1 et LV2 obligatoire

Jeudi 26 mai Épreuve facultative de langue

Vendredi 27 mai Épreuve EPS obligatoire

Du lundi 30 mai au vendredi 3 juin Épreuves  de  mathématiques / Sciences
physiques et chimiques

Du lundi 6 juin au jeudi 23 juin Épreuves orales, pratiques ou professionnelles

Du mercredi 15 juin au mardi 21 juin (suivant les
calendriers d’examen)

Épreuves  écrites  d’enseignement  général  et
professionnel

mardi 5 juillet (09h)
Affichage  dans  les  centres  d’examen  et
publication électronique des résultats

jeudi 7 juillet Oraux du second groupe et délibérations

Vendredi 8 juillet (à partir de 14h) Affichage des résultats du second groupe
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Calendrier de la session d’épreuves de remplacementCalendrier de la session d’épreuves de remplacement

Baccalauréat général et technologique

Les  épreuves  écrites  de  la  session  de  remplacement  du  baccalauréat  se
dérouleront du mercredi 7 au mercredi 14 septembre 2016, dans un seul centre
d’examen. 
Les épreuves orales, puis celles du second groupe si nécessaire, se dérouleront la
semaine suivante.

Baccalauréat professionnel

Les épreuves écrites de l'enseignement général se dérouleront les 12, 13, 14, 15 et
19 septembre 2016. 
Pour  les  épreuves  professionnelles,  le  rectorat  doit  attendre  les  calendriers  des
académies pilotes.
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BACCALAURÉAT :  MODE D’EMPLOI

Le baccalauréat général et technologiqueLe baccalauréat général et technologique

Le  baccalauréat  général  et  le  baccalauréat  technologique  sont  organisés  en
séries, chacune organisée par grands domaines, autour d'un noyau cohérent de
disciplines dominantes.  

Le baccalauréat général se décline en trois séries 

• Série Économique et sociale (ES)
• Série Littéraire (L)
• Série Scientifique (S)

Le baccalauréat technologique se décline dans l’académie en sept séries

• Série STMG (sciences et technologies du management et de la gestion)
• Série ST2S (sciences et technologies de la santé et du social) rénovée
• Série  STI2D (sciences  et  technologies  de l'industrie  et  du développement

durable)
• Série STL (sciences et technologies de laboratoire)
• Série STD2A (sciences et technologies du design et des arts appliqués)
• Série STAV(sciences  et  technologies  de l’agronomie et  du vivant),  qui  se

prépare au lycée agricole Émile Boyer de la Giroday à Saint-Paul 
• Série Hôtellerie

Le choix des optionsLe choix des options

Enseignement de spécialité

Pour les séries générales,  un enseignement de spécialité,  doté d’un coefficient
spécifique, est proposé :

• Langue vivante 1 ou 2 approfondie : série L
• Langue vivante 3 : série L
• Langues et cultures de l’Antiquité (latin, grec) : série L
• Droit et grands enjeux du monde contemporain : série L
• Arts :  série L (au choix :  arts plastiques, cinéma-audiovisuel, arts du cirque,

danse, histoire des arts, musique, théâtre)
• Mathématiques : séries S, ES, L
• Sciences sociales et politiques : série ES
• Économie approfondie : série ES
• Physique-chimie : série S
• Sciences de la vie et de la Terre : série S
• Informatique et sciences du numérique : série S
• Écologie, agronomie et territoires :  série S (dans les lycées dépendant du

ministère chargé de l’agriculture)
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Options facultatives, hors langues vivantes

Dans les séries générales et technologiques, l’élève peut choisir au maximum deux
options facultatives parmi :

• 2 options de langues et cultures de l’Antiquité (latin, grec)
• 6  enseignements  artistiques  (au  choix :  arts  plastiques,  cinéma,  danse,

histoire des arts, musique, théâtre)
• Plusieurs disciplines en éducation physique et sportive

Seuls  comptent  les  points  au-dessus  de  la  moyenne.  Pour  la  première  option
facultative choisie par l’élève, les points au-dessus de la moyenne sont multipliés
par deux. Si ce choix porte sur une langue ancienne (latin ou grec), les points au-
dessus de la moyenne sont multipliés par trois.

Langues vivantes

Dans l’académie, 12 langues vivantes étrangères, régionale ou des signes :
• 8 langues vivantes étrangères pour les épreuves obligatoires et facultatives :

allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, portugais, russe.
• 3 autres langues au titre des épreuves facultatives uniquement : malgache,

coréen, tamoul.
• 1 langue régionale : créole.
• Langue des signes française (LSF).

Le baccalauréat professionnelLe baccalauréat professionnel

Le baccalauréat professionnel est préparé en trois ans à l’issue de la classe de
troisième.  La  formation  comporte  dans  une  proportion  équilibrée  des
enseignements  basés sur  la  maîtrise des techniques  professionnelles  propres  à
chaque  spécialité,  des  enseignements  généraux  ainsi  qu’une  période  de
formation en milieu professionnel. 

Le  baccalauréat  professionnel  propose  cette  année  dans  l’académie  53
spécialités (y compris les options).  Ce diplôme national atteste l’aptitude de son
titulaire à exercer une activité professionnelle hautement qualifiée.

Langues vivantes
L’épreuve est une épreuve orale qui prend appui sur le contexte professionnel de
la spécialité concernée.

• Langue vivante 1 obligatoire pour toutes les spécialités : anglais.
• Langue  vivante  2  obligatoire  pour  certaines  spécialités :  anglais,  arabe

espagnol, créole réunionnais.
• Épreuve facultative orale : allemand, anglais, espagnol, italien, créole.
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LES ÉPREUVES

Dans toutes les disciplines, les candidats réunionnais bénéficient des mêmes sujets
d’épreuves qu’en métropole. Pour éviter un décalage horaire trop important, les
épreuves commencent une heure après la métropole dans les centres d’examen
de l’île.
Chaque jour d’épreuve, le candidat doit se présenter dans son centre d’examen
munis de sa convocation et d’une pièce d’identité au moins 30 minutes avant le
début des épreuves. 
Durant la première heure d’épreuve, aucune sortie provisoire ou définitive n’est
permise, sauf nécessité absolue.
Passé ce délai, un candidat peut quitter définitivement la salle après avoir remis sa
copie et signé la liste d’émargement.

Les épreuves anticipées (toutes séries des baccalauréats général et Les épreuves anticipées (toutes séries des baccalauréats général et 
technologique)technologique)

Elles  font  partie  intégrante  du  1er  groupe  d’épreuves  obligatoires du
baccalauréat. Elles sont subies par anticipation en fin de classe de première, sauf
dérogations dûment accordées. 

Au baccalauréat général, les épreuves anticipées concernent :

• les  épreuves  anticipées,  écrite  et  orale,  de français,  pour l'ensemble des
candidats des séries ES, L et S,

• l'épreuve anticipée de travaux personnels encadrés pour les candidats des
séries ES, L et S,

• l'épreuve anticipée de sciences pour les candidats des séries L et ES.

Au baccalauréat technologique, les épreuves anticipées concernent :

• les épreuves anticipées, écrite et orale, de français, pour l'ensemble des  
candidats des séries STI2D, STL, STD2A, STMG et ST2S, 

• l'épreuve orale  anticipée d'histoire-géographie  pour  les  séries  STI2D,  STL,  
STD2A,

• l'épreuve orale anticipée d'activités interdisciplinaires pour la série ST2S,
• l'épreuve orale anticipée d'étude de gestion pour la série STMG. 

Les épreuves terminales du baccalauréat général et technologiqueLes épreuves terminales du baccalauréat général et technologique

Elles sont réparties en deux groupes :
 

• Le premier groupe se compose d'épreuves écrites et orales voire pratiques
(baccalauréat technologique) auxquelles s'ajoute  obligatoirement et dans
toutes les séries une épreuve d'éducation physique et sportive.
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• Les épreuves du second groupe comportent, au choix du candidat et en
tant  qu'épreuves  de  contrôle,  des  interrogations  orales  portant  sur  deux
disciplines au maximum ayant fait l'objet d'épreuves écrites du 1er groupe, y
compris les épreuves anticipées (épreuves écrites uniquement).

 
Une épreuve  d'enseignement de spécialité  choisie par le candidat renforce le
profil  du  baccalauréat  général. Deux  possibilités  s'offrent  à  chacun :  soit
l'enseignement  de spécialité  renforce un enseignement  obligatoire  (coefficient
majoré + 2), soit il fait l'objet d'une épreuve spécifique, affectée de son propre
coefficient.

Les épreuves terminales évaluées en cours d’annéeLes épreuves terminales évaluées en cours d’année

• Éducation physique et sportive (séries générales et technologiques)
• Capacités expérimentales en sciences physiques et sciences de la vie et de

la terre (série S)
• Expression et compréhension orales en langues vivantes (LV1 et LV2 toutes

séries générales et technologiques)

Les résultatsLes résultats

• Le candidat qui obtient une moyenne inférieure à 8/20 est ajourné
• Le candidat qui obtient une moyenne de 10/20 ou plus est déclaré admis
• Le  candidat  qui  obtient  une moyenne comprise  entre  8/20  et  10/20  est

autorisé à se présenter aux épreuves orales du second groupe.

Les mentions au baccalauréatLes mentions au baccalauréat

Une mention :
• « Assez bien » est décernée aux bacheliers ayant obtenu une note moyenne au 
moins égale à 12 et inférieure à 14
• « Bien » pour une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
• « Très bien » pour une note moyenne au moins égale à 16

Les épreuves du second groupe «Les épreuves du second groupe «  de rattrapagede rattrapage  »»

Le candidat se présente à deux épreuves orales dans deux matières qu’il choisit
parmi  celles  qui  ont  fait  l’objet  d’une  épreuve  écrite,  anticipée ou  non.  Pour
chacune  des  épreuves,  seule  la  meilleure  note  obtenue  par  le  candidat  au
premier ou au deuxième groupe est prise en compte par le jury.

Le candidat est reçu s’il obtient une moyenne de 10/20 ou plus à l’ensemble des
épreuves du second groupe. Le candidat ajourné se voit remettre un certificat de
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fin d’études secondaires qui donne le droit de s’inscrire à certains concours ou à
certaines formations.

La session de remplacement (septembre)La session de remplacement (septembre)

Cette session s’adresse aux candidats qui, en cas d’absence justifiée, n’ont pas pu
participer à tout ou partie des épreuves organisées à la session de juin.

Les épreuves du baccalauréat professionnelLes épreuves du baccalauréat professionnel

Les candidats sous statut scolaire dans les lycées publics et privés sous contrat,
ainsi que les apprentis CFA habilités, présentent obligatoirement l’examen sous sa
forme globale au cours d’une même session. Ils subissent l’ensemble des épreuves,
par contrôle en cours de formation (CCF) ou au cours d’épreuves ponctuelles en
Français, histoire-géographie et éducation civique. Le diplôme leur est délivré s’ils
ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20.

Les candidats issus de la formation professionnelle continue, de l’enseignement à
distance  et  ceux  qui  se  présentent  au  titre  de  leurs  trois  années  d’activité
professionnelle peuvent passer l’examen sous la forme globale ou choisir la forme
progressive  de  l’examen.  Le  diplôme  est  délivré  au  candidat  qui,  après  avoir
présenté l’ensemble des unités, a obtenu une moyenne de 10/20.

L'éreuve de rattrapage du baccalauréat professionnelL'éreuve de rattrapage du baccalauréat professionnel

Les candidats au baccalauréat professionnel peuvent bénéficier d’une épreuve
de rattrapage,  dite  « épreuve de contrôle ».  Les  candidats  qui  obtiennent une
moyenne générale comprise entre 8 et 10/20 aux épreuves du premier groupe et
une note au moins égale à 10/20 à l’épreuve professionnelle pratique peuvent se
présenter à l’épreuve de rattrapage.

L'épreuve de remplacementL'épreuve de remplacement

Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n’ont pu
se présenter  à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de
l’année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de
remplacement correspondantes.
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L’ORGANISATION DU BACCALAURÉAT   

La préparation du baccalauréatLa préparation du baccalauréat

De longs mois de préparation sont nécessaires pour l’organisation des différents
baccalauréats,  dont  la  responsabilité  incombe  pour  l’essentiel,  aux  différentes
académies, et pour une part à l’administration centrale du ministère et aux corps
d’inspection de l’éducation nationale.

Les établissements scolaires

Tous les établissements publics sont centres
d’examen (collèges pour le brevet,  lycées
pour les CAP, BEP, baccalauréat).  Le chef
de  centre  est  habituellement  le  chef
d’établissement, assisté d’un ou de plusieurs
adjoints. 

Ses responsabilités sont diverses :
• Stockage des sujets dans les jours précédant les épreuves
• Préparation  des  locaux  et  répartition  des  candidats  dans  les  différentes

salles
• Organisation de la surveillance par des membres du personnel enseignant

et d’éducation
• Accueil  des  candidats,  distribution  des  sujets,  et  bon  déroulement  des

épreuves
• Gestion d’éventuels contentieux pendant la session
• Remise des copies aux correcteurs
• Remise des relevés de notes aux candidats
• Conservation des copies pendant un an après la session

Pour  les  candidats  scolarisés  en  centre  de  formation,  les  épreuves  écrites  se
déroulent dans un centre d’examen, mais les épreuves pratiques sont organisées
dans leur centre.

Les services académiques

La division des examens et des concours organise et gère les épreuves pour les
examens du second degré, depuis l’inscription des candidats. Elle gère la session
de  Validation  des  acquis  de  l’expérience  (la  VAE)  des  différents  examens
professionnels.
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39 personnes réparties sur 5 services concourent à son fonctionnement :
• 1 service de coordination de la division
• 1 service des sujets 
• 1 service des examens de l’enseignement général et technologique
• 1 service des examens de l’enseignement professionnel 
• 1 service des concours

Dans les services, chaque gestionnaire gère l’ensemble des étapes des examens
ou  concours  qu’il  a  en  charge,  depuis  l’inscription  des  candidats  jusqu’à  la
délivrance des diplômes, en passant par l’organisation des centres d’examen, la
convocation  des  candidats,  des  correcteurs  et  la  constitution  des  jurys,  sans
oublier  les  demandes  d’aménagement  nécessaires  pour  les  candidats  à  profil
particulier.

Le  service  des  sujets  réceptionne les  maquettes  des  sujets  en  provenance de
métropole,  qui  ont  été  élaborés  par  des  académies  de  métropole.  Il  gère  la
duplication,  le  stockage  puis  la  répartition  entre  les  centres  d’examens  de
l’ensemble des sujets de la session.

La division des systèmes d’information est également partie prenante du dispositif,
de  nombreuses  applications  étant  utilisées  pour  la  gestion  des  examens  et
concours. Les deux agents du pôle des examens et concours gèrent les différentes
applications informatiques utilisées par le secteur des examens du second degré,
ainsi que les concours enseignants et administratifs.

• Certaines  de ces  applications  sont  nationales :  OCEAN (organisation des
concours  et  examens  académiques),  INSCRINET,  LOTANET  et  DELIBNET
(inscription,  affectation  des  candidats,  constitution  des  jurys,  notation  et
délibérations),  PUBLINET (qui  permet la publication des résultats  sur  le site
web de l’académie). 

• D’autres ont été développées localement : CFG (qui gère les trois sessions
annuelles  du  certificat  de  formation  générale),  DECADE  (pour  les
aménagements d’examen demandés par les candidats), ou Attestation de
réussite...

Enfin, l’atelier de reprographie de la division de la logistique a la lourde charge
d’imprimer l’ensemble des sujets d’examens, les sujets de secours si nécessaire, et
enfin les diplômes de chaque examen.

L’inspection générale et ses représentants académiques

Les  membres  de  l’inspection  générale  de  l’Éducation  nationale  sont
réglementairement responsables devant le ministère de la qualité des sujets  du
baccalauréat.

Au  niveau  académique,  ils  sont  représentés  par  les  inspecteurs  d’académie-
inspecteurs  pédagogiques  régionaux  (IA-IPR)  et  les  inspecteurs  de  l’Éducation
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nationale du 2nd degré qui jouent un rôle important d’animation et de conseil
tout  au  long  de  l’organisation  de  la  session.  Ils  contribuent  notamment  à  la
désignation des concepteurs de sujets et des membres des jurys.

L’administration centrale

Le ministère :

• Élabore les textes réglementaires qui définissent le contenu de chacun des
baccalauréats et les modalités des différentes épreuves 

• Fixe le calendrier national des épreuves écrites et des délibérations 

• Répartit  la  charge  de  l’élaboration  des  sujets  entre  un  certain  nombre
d’académies 

• Fixe et répartit les emplois et les crédits nécessaires aux examens

La confidentialité des sujetsLa confidentialité des sujets

La confection et la distribution des sujets sont soumises à un ensemble de règles
qui visent à garantir la confidentialité à toutes les étapes.

La  direction  générale  de  l’enseignement  scolaire  (Dgesco)  du  ministère  de
l’éducation nationale répartit  entre les académies les sujets  à élaborer  pour la
session de l’année suivante. La répartition retenue est confidentielle.

Les personnels administratifs intervenant, à quelque niveau de responsabilité que
ce  soit,  dans  l’élaboration  et  l’envoi  des  sujets  signent  une  déclaration  sur
l’honneur,  par  laquelle  ils  attestent  avoir  pris  connaissance  de  la  charte  de
déontologie des examens et s’engagent à en respecter les termes.

Pour  des  raisons  de  sécurité,  le  nombre des  membres  de chaque commission
d’élaboration des sujets est limité au minimum et n’excède pas dix personnes, sauf
impossibilité avérée. La composition des commissions est secrète afin qu’aucun
participant à l’élaboration des sujets ne puisse être mis en cause publiquement, ni
personnellement, ni  ès qualités. Les travaux des commissions sont,  quant à eux,
strictement confidentiels.

Les  académies  conceptrices  envoient  les  sujets  retenus  aux  académies
destinataires de façon dématérialisée via un réseau virtuel  hautement sécurisé,
propre  à  l’éducation  nationale.  Ce  système  de  transmission,  qui  n’utilise  pas
internet, permet d’identifier précisément l’expéditeur et le destinataire de chaque
envoi et d’en conserver la trace.
L’impression et la mise sous pli  des sujets  sont soumises à des règles strictes  qui
visent à garantir la sécurité des opérations (accès aux locaux et dispositif de suivi
pour éviter toute perte de sujets).
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Les sujets font ensuite l’objet d’un double conditionnement présentant toutes les
garanties de solidité et de fiabilité,  pour être livrés aux centres  d’examen. Leur
diffusion auprès de ces derniers intervient le plus près possible dans le temps des
épreuves concernées.

Une fois réceptionnés dans les centres, les sujets sont conservés dans un endroit
sécurisé (coffre,  armoire forte ou pièce fermant à clé) auquel  seuls  le chef de
centre et l’un de ses adjoints ont accès. Les enveloppes contenant les sujets sont
ouvertes juste avant l’épreuve concernée, en présence des candidats.

Les jurys du baccalauréatLes jurys du baccalauréat

Les jurys du baccalauréat sont présidés par un enseignant-chercheur, nommés par
le recteur sur proposition du président d’université. 

La  présidence  des  jurys  du  baccalauréat  général  et  du  baccalauréat
technologique est obligatoirement assurée par un professeur des universités ou par
un maître de conférences. Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés
par des présidents adjoints.

En ce qui concerne le baccalauréat général, les présidents adjoints sont désignés
parmi  les  professeurs  agrégés  ou,  à  défaut,  parmi  les  professeurs  certifiés  de
l’enseignement du second degré, exerçant dans un établissement public ;

En ce qui concerne le baccalauréat technologique, les présidents adjoints sont
désignés  parmi  les  professeurs  agrégés  et  assimilés  ou,  à  défaut,  parmi  les
professeurs  certifiés  et  assimilés  de  l’enseignement  du second degré,  exerçant
dans un établissement public. 

Le rôle du président du jury

Il est d’ordre pédagogique et docimologique  : 
• il  vérifie  la  régularité  des  corrections  des  épreuves  écrites  et  des

interrogations,
• il recherche des causes des écarts entre les notations,
• il  contrôle  l’émargement  des  documents  après  vérification  de  leur

exactitude
• il assure l’harmonisation des échelles de notation. A ce titre, les présidents

de jury peuvent prendre l’initiative de comparer les résultats et, en cas de
disparité, proposer aux correcteurs les révisions nécessaires. De plus, dans un
but d’harmonisation des notes et des résultats entre les différents jurys, les
différents présidents peuvent être amenés à comparer les résultats des jurys
d’une même série ou les moyennes des notes attribuées par les différents
correcteurs,

• il rédige un rapport à l’issue des délibérations. 
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La souveraineté du jury

Les décisions du jury ont un caractère définitif. Aucune intervention, aucun recours
ne permet de le convoquer à nouveau, ni de provoquer une modification de sa
décision si celle-ci a été prise en conformité avec les textes réglementaires.
Le  candidat  peut  avoir  communication  de  ses  copies  d’examen  (auprès  du
centre de jury, dans un délai maximum d’un an après la notification des résultats)
mais, sauf erreur matérielle ou irrégularité de droit, cette communication ne peut
entraîner une remise en cause des notes ou du résultat final de l’examen. 

Le caractère souverain du jury est la garantie de son indépendance,

La lutte contre la fraude au baccalauréatLa lutte contre la fraude au baccalauréat

Le décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 et le décret n°2013-469 du 5 juin 2013 relatifs à
la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat ont réformé
la procédure disciplinaire applicable aux candidats auteurs ou complices d’une
fraude  ou  d’une  tentative  de  fraude  commise  lors  des  épreuves  des
baccalauréats général, technologique ou professionnel.

Le décret instaure une commission de discipline spécifique pour les fraudes au
baccalauréat. Elle est composée comme suit :

• Présidence : un enseignant chercheur
• Vice-présidence : un IA IPR
• Membres : un IEN, un chef de centre d’épreuves, un enseignant membre du

jury du baccalauréat, un étudiant, un élève de terminale. 

La procédure 

Le recteur engage les poursuites et rassemble les éléments utiles permettant à la
commission de statuer. Le dossier est mis à la disposition du candidat poursuivi ou
de son représentant légal et éventuellement de son conseil. La commission peut
entendre des témoins.

Le  candidat  est  invité  à  présenter  ses  ultimes  observations  avant  que  la
commission ne commence à délibérer. Le vote de la commission a lieu à bulletin
secret.
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l’obtention du baccalauréat)



L’information des candidats concernant le dispositif de lutte contre les fraudes

Tous  les  candidats  seront  informés  des  consignes  à  respecter  et  des  sanctions
encourues grâce à une notice d’information affichée sur la porte de chaque salle
d’examen et lue lors de la première épreuve écrite de la session. 

Des  consignes  strictes  sont  données  aux  chefs  de  centre  d’examens  et  aux
surveillants :

• S’assurer  avant  le  début  de  chaque  épreuve  qu’aucun  document  non
autorisé n’est présent dans les salles d’examen et dans les toilettes,

• Des  brouillons  de  couleur  différente  sont  distribués  selon  les  rangées  de
tables.

Tous les appareils non autorisés doivent être impérativement éteints.  Ils sont soit
rangés dans le sac du candidat, soit remis aux surveillants de salle, qui veillent à ce
que les candidats ne puissent y avoir accès pendant la durée de l’épreuve.

Depuis  l’année  2013,  toutes  les  académies  sont  équipées  de  détecteurs  de
téléphones portables dont le nombre et l’emplacement sont confidentiels.

Les sanctions encourues en cas de fraudes ou de tentatives de fraudes
(décret n°2012-640 du 3 mai 2012)

1 / Le blâme.

2 / La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis.

3 / L’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat
ou  d’un  titre  ou  diplôme  délivré  par  un  établissement  public  dispensant  des
formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.

4  /  L’interdiction  de  prendre  toute  inscription  dans  un  établissement  public
dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq
ans.

5 / Toute sanction prononcée peu être assortie d’une inscription au livret scolaire

6 / Toute sanction prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de
fraude commise à l’occasion du baccalauréat entraîne, pour l’intéressé, la nullité
de l’épreuve correspondante.

L’intéressé  est  réputé  avoir  été  présent  à  l’épreuve  sans  l’avoir  subie.  La
commission de discipline décide s’il y a lieu de prononcer, en outre, à l’égard de
l’intéressé, la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen.
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LES RÉSULTATS AU BACCALAURÉAT

Résultats définitifs du baccalauréat – Session 2015Résultats définitifs du baccalauréat – Session 2015

Académie de La Réunion National

Série du 
baccalauréat

Nb de
présents

Nb total
d’admis

Taux de
réussite

Nb de
présents

Nb total
d’admis

Taux de
réussite

Tous bacs 
généraux 4 778 4 395 92 % 347 643 317 947 91,5 %

Bac ES 1 323 1 218 92,1 %  110 362 100 675 91,2 %

Bac L 995 897 90,2 % 55 236 50 056 90,6 %

Bac S 2 460 2 280 92,7 % 182 045  167 216 91,9 %

Tous bacs pro 3 721 2 814 75,6 % 220 666 177 645 80,5 %

Bac pro
Production

1 469 1 097 74,7 % 84 898 66 540 78,4 %

Bac pro
Services

2 048 1 554 75,9 % 108 309 88 164 81,4 %

Bac pro ens.
agricole 204 163 79,9 % 27 459 22 941 83,5 %

Tous bacs 
technos 2 852 2 498 87,6 % 138 928 125 933 90,6 %

Bac Hôtellerie 18 16 88,9 % 2 581 2 342 90,7 %

Bac STL 136 128 94,1 % 8 112 7 616 93,9 %

Bac STMG 1 583 1 373 86,7 % 67 817 60 664 89,5 %

Bac STAV (ens.
agricole)

33 25 75,8 % 5 309 4 615 86,9 %

Bac ST2S 401 368 91,8 % 22 518 20 648 91,7 %

Bac STI2D 649 556 85,7 % 29 361 26 908 91,6 %

Bac STD2A 32 32 100 % 2 918 2 837 97,2 %

Ens. Tous bacs 11 351 9 707 85,5 % 707 237 621 525 88 %
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Évolution des résultats de l’académie au baccalauréatÉvolution des résultats de l’académie au baccalauréat

Le baccalauréat général

1995 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Réunion 57,7 % 75,2 % 84,1 % 87,4 % 89,9 % 87,1 % 87,0 % 87,4 % 91 % 92,3 % 92 %

National 75,4 % 79,9 % 87,7 % 87,9 % 88,9 % 87,3 % 88,3 % 89,6 % 92,0 % 90,9 % 91,5 %

Le baccalauréat technologique

1995 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Réunion 63,7% 72,0 % 79,5 % 77,4 % 78,7 % 81,6 % 76,4 % 80,2 % 86,7 % 88,1 % 87,6 %

National 75,9 % 79,1 % 79,3 % 80,3 % 79,8 % 81,6 % 82,3 % 83,2% 86,4 % 90,6 % 90,6 %

Le baccalauréat professionnel

1995 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Réunion 56,6 % 69,0 % 75,6 % 71,8 % 84,7 % 89,3 % 81,3 % 75,7 % 71,9 % 75,1 % 75,6 %

National 73,1 % 79,1 % 78,5 % 77,0 % 87,3 % 86,5 % 84,0 % 78,4% 78,9 % 81,9 % 80,9 %

Évolution du taux de réussite à l’ensemble des baccalauréats

1995 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Réunion 59,6 % 73,1 % 81,0 % 81,2 % 85,3 % 85,9 % 82,3 % 81,5 % 83,8 % 85,6 % 85,5 %

National 74,9 % 79,5 % 83,4 % 83,5 % 86,2 % 85,6 % 85,7 % 84,5 % 86,9 % 87,9 % 88 %
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