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L’ESSENTIELL’ESSENTIEL

Les chiffres-clésLes chiffres-clés

 

Nouveautés de la session 2019 : la correction dématérialisée de l’épreuve de sciences en série L
et ES
Les  copies  sont  numérisées  dans  les  centres  d’examens.  Pour  ce  faire,  le  ministère  a  doté
chaque établissement d’un scanner. Une anonymisation virtuelle des copies sera effectuée. Les
correcteurs corrigeront en ligne sur ordinateur et les notes seront basculées automatiquement
dans l’application de gestion des examens
Ce  dispositif  offre  une  grande  souplesse  pour  les  correcteurs,  une  sécurisation  accrue  des
copies (plus de manipulation ou de transport),  un gain de temps, une facilitation d’accès aux
copies (par consultation en ligne) pour les candidats après la diffusion des résultats. 
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Candidate la plus jeune
15 ans et demi 

Bac Général
Série S

Lycée de Saint-Pierre

Candidate la plus âgée
45 ans

Bac Général
Série ES

Saint-Pierre

8 516 candidats inscrits aux épreuves anticipées de première 
(- 1 % par rapport à 2018)

12 592 candidats inscrits cette année au baccalauréat, 
dont 250 relevant du ministère de l’Agriculture

5 682 au bac général (ES, L, S), soit 45 % des candidats.
3 165 au bac technologique (STMG, ST2S, STI2D, STL, 
STD2A, STAV, Hôtellerie), soit 25 % des candidats.
3 745  au bac professionnel (3 520 dans 58 spécialités 
relevant de l’Éducation nationale et 225 dans 8 
spécialités relevant de l’Agriculture), soit 30 % des 
candidats.

Effectifs globaux en baisse de 1 % par rapport à 2018
31 candidats supplémentaires en bac général.
105 candidats de moins en baccalauréat technologique.
24 candidats  de moins en bac professionnel.

Les filles représentent 53 % de 
l’ensemble des candidats

179 candidats individuels
Soit 1 % de l’effectif global

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

- 4 tonnes de papier utilisées pour reproduire environ 300 sujets différents
- Près de 95 000 copies à corriger
- 18 centres de délibération et 70 centres d’examen ( lycées, CFA)
- Près de 300 personnes mobilisées dans les établissements pour les secrétariats d’examen et  
2 500 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) 1052 635 1687

L (littéraire) 877 196 1073

S (scientifique) 1476 1446 2922

Total 3405 2277 5682

Par rapport à la session 2018, le nombre de candidats progresse dans les séries littéraire
(+16)  et  économique  et  sociale  (+26)  mais  enregistre  une  baisse  dans  la  série
scientifique (- 11).
5 526 candidats pour les épreuves anticipées de fin de première (5 532 en 2018 et 5 581
en 2017).

Baccalauréat technologique

Séries technologiques Filles Garçons Total

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

875 774 1649

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

78 670 748

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

22 5 27

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

442 76 518

STL (sciences et technologies 
de laboratoire)

120 54 174

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

9 16 25

STRH  (sciences  et
technologies  de  la
restauration et de l’hôtellerie)

11 13 24

Total 1557 1608 3165
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5 682 inscrits à la 
session 2019 
(5 651 en 2018 et 5 129 
en 2017), dont 60 % de 
filles (majoritaires dans 
toutes les séries)

3 165 inscrits à la 
session 2019 
(3 270 en 2018 et 2 955 
en 2017), dont 49 % de 
filles (on comptait 51 % 
de filles en 2018.
La diminution du nombre 
de candidats par rapport 
à la session 2018 (- 105) 
est dû à la baisse des 
inscrits dans les séries : 
STMG (- 147), ST2S (- 7), 
STRH (- 5), 
STAV (- 2) et STD2A (-1). 

2 990  inscrits à l’épreuve 
anticipée de français (3 034 
en 2018 et 3 290 en 2017)



Baccalauréat professionnel

Spécialités de la production  Inscrits Spécialités des services  Inscrits

Étude et définition de produits 
industriels 11 Logistique 85

Pilotage de systèmes de 
production automatisés

10 Transport 34

Bio-industries de transformation 44 Commerce 434

Boulanger-Pâtissier 20 Vente 66

Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et 
climatiques

24 Accueil-relations clients et usagers 190

Technicien de maintenance de 
systèmes énergétiques et 
climatiques

26 Gestion – Administration 793

Artisanat et métiers d’art : 
marchandisage visuel

12
Artisanat et métiers d’art - option 
communication visuelle et 
plurimédia

25

Technicien d’études du bâtiment : 
option A (études et économie) 43

Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia option B Production 
imprimée

15

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

50
Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia option A Productions 
graphiques

8

Travaux publics 38 Services de proximité et vie locale 43
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3 745 inscris en bac 
professionnel, dont 
3 520 inscrits dans 
58 spécialités de 
l’éducation nationale et 
225 inscrits dans 
8 spécialités relevant de 
l’agriculture

- 1 620 dans une 
spécialité de la 
Production.
- 2 125 dans une 
spécialité des Services.

Le nombre de candidats inscrits au bac pro diminue 
légèrement cette année (- 49). Les effectifs sont toujours 
les plus importants dans les spécialités : gestion-
administration (793), commerce (434), métiers de 
l’électricité et de ses environnements connectés (267).

Le frémissement amorcé en 2017 dans la répartition entre 
filles et garçons selon les spécialités relevant de 
l’éducation nationale se confirme cette année en 
spécialités de la Production, dans lesquelles leur nombre 
(134 sur 1496, contre 111 sur 1 508 en 2018 et 122 sur 
1 512 en 2017), ainsi que leur représentativité sont en 
progression : 9,2 % des effectifs cette année, contre 8 % en 
2017 et 7,8 % en 2016. Elles restent toujours très 
majoritaires en spécialités des Services (1 424 sur 2 023, 
contre 1 431 sur 2 038 en 2018 et 1 429 sur 2 012 en 
2017), où elles constituent 70,4 % des inscrits contre 
70,2 % en 2018 et 71,2 % en 2017.



Technicien géomètre-topographe 34
Accompagnement soins et services 
à la personne – option A à domicile 25

Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation du gros 
œuvre

47
Accompagnement soins et services 
à la personne – option B en structure 167

Intervention sur patrimoine bâti : 
option A (maçonnerie) 3 Optique-lunetterie 11

Intervention sur patrimoine bâti : 
option B (charpente)

8 Commercialisation et services en 
restauration

23

Intervention sur patrimoine bâti : 
option C (couverture) 7 Esthétique, cosmétique, parfumerie 23

Ouvrages bâtiment : aluminium, 
verre et matériaux de synthèse

33 Gestion pollutions protection 
environnement

10

Aménagement et finition du 
bâtiment 47 Hygiène propreté stérilisation 25

Technicien constructeur bois 27 Métiers de la sécurité 46

Technicien menuisier-agenceur 57

Technicien fabrication bois et 
matériaux associés

18

Étude et réalisation d’agencement 6

Métiers de la mode - vêtements 22

Maintenance des équipements 
industriels 97

Technicien d’usinage 17

Maintenance des véhicules à 
moteur : option A (voitures 
particulières)

170

Maintenance des véhicules à 
moteur : option B (véhicules de 
transports routiers)

5

Maintenance des véhicules à 
moteur : option C (motocycles) 16

Maintenance des matériels : option
A agricoles

6

Maintenance des matériels : option
B travaux publics et manutention 6

Maintenance des matériels : option
C parcs et jardins

7

Maintenance aéronautique : option 
systèmes 20

Ouvrages du bâtiment : métallerie 40

Réparation des carrosseries 64
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Technicien en chaudronnerie 
industrielle

22

Technicien du froid et du 
conditionnement de l’air

31

Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés 267

Systèmes numériques : option A 
sûreté sécurité des infrastructures, 
de l'habitat et du tertiaire

21

Systèmes numériques : option B 
audiovisuels, réseau et équipement
domestiques

22

Systèmes numériques : option C 
réseaux informatiques et systèmes
communicants

75

Cuisine
24

5 spécialités relevant du ministère 
de l’agriculture (Agroéquipement, 
Aménagements paysagers, 
Conduite et gestion de 
l’exploitation agricole, Gestion des 
milieux naturels et de la faune, 
Productions horticoles)

123

4 spécialités relevant du ministère de
l’agriculture (Services aux personnes
et aux territoires, Technicien conseil 
vente en alimentation : option 
produits alimentaires, Technicien 
conseil vente de produits de jardin)

102

Total Production 1620 Total Services 2125

Total Production + Services : 3 745
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Candidats à profils particuliers

Candidats en situation de handicap
Cette  année,  534 candidats  au  baccalauréat  sont  concernés  par  des  aménagements
d’épreuves, en fonction de leur handicap (ils étaient 743 en 2018 et 398 en 2017).

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 Commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) 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 1 539 candidats inscrits cette
année  au  baccalauréat  (1 548  en  2018)  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 2019 :
43 candidats à l’Abibac 
(45 en 2018 et 46 en 2017)
65 candidats au Bachibac 
(48 en 2018 et 38 en 2017)

Pour la session 2019 :
21 candidats  en mention 
chinois (11 en 2018 et 8 en 
2017)

Les effectifs de candidats 
pour la session 2019 :

Section européenne anglais : 
1 082, dont 142 en bac pro  
(1 060 en 2018, dont 126 en 
bac pro) 
Section européenne 
allemand : 165, dont 15 en 
bac pro (178 en 2018, dont 15 
en bac pro)
Section européenne 
Espagnol : 254, dont 14 en 
bac pro  (282 en 2018, dont 29 
en bac pro)
Section orientale chinois : 38 
(28 en 2018) 



Candidats non scolarisés

179 candidats non scolarisés sont inscrits à la session 2018 du baccalauréat, dont :
• 96 en bac général  (44 en 2018, 75 en 2017, 56 en 2016 et 72 en 2015) 
• 51 en bac technologique (46 en 2018, 36 en 2017, 36 en 2016 et 45 en 2015) 
• 32 en bac professionnel  (34 en 2018, 40 en 2017, 66 en 2016 et 44 en 2015)

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

Candidats inscrits dans les centres étrangers

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

1 551 candidats sont inscrits cette année dans ces centres étrangers (1 475 en 2018 et
1 401 en 2017) :

 1 202 en bac général (1 162 en 2018 et 1 105 en 2017)
 299 en bac technologique (254 en 2018 et 235 en 2017)
 50 en bac professionnel (59 en 2018 et 61 en 2017)

1 693 candidats sont également inscrits pour les épreuves anticipées de première (1 547
en 2018).

L’ensemble  des  copies des  élèves  inscrits  dans  les  centres  d’examen étrangers  sont
corrigées de manière dématérialisée depuis maintenant 6 ans. Toutes les copies seront
scannées et mises en ligne sur un site sécurisé, puis corrigées par les enseignants de
l’ensemble des centres.

Le choix des options

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-audiovisuel,  danse,
histoire des arts, musique, théâtre)
Plusieurs disciplines en éducation physique et sportive (danse, escalade, judo, natation
de distance, tennis, randonnée sportive, step)

Langues vivantes
Dans l’académie, 13 langues vivantes étrangères, régionale ou des signes :
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8 langues vivantes étrangères pour les épreuves obligatoires et facultatives : allemand,
anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, portugais, roumain.
3  autres  langues  au  titre  des  épreuves  facultatives uniquement :  malgache,  coréen,
tamoul.
1 langue régionale :  le  créole.  549 candidats ont  choisi cette année de passer cette :
10 en bac technologique, 109 en bac général et 430 en bac professionnel.
Langue des signes française (LSF).
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LE CALENDRIER

Épreuves anticipées en première

Séries générales et technologiques

Série L Série ES Série S
Séries

technologiques

Lundi 17 juin
Français et
littérature

16h – 20h

Français

16h - 20h

Français

16h - 20h

Français

16h – 20h

Mercredi 19 juin
Sciences

10h - 11h30

Sciences

10h - 11h30

Du mardi 25 au
lundi 1er juillet

Oral Français et
littérature Oral Français Oral Français

Oral Français

Histoire-géographie

(épreuve orale)

Calendrier du baccalauréat général

Série L Série ES Série S

Lundi 17 juin
Philosophie
10h – 14h

Philosophie
10h - 14h

Philosophie
10h – 14h

Mardi 18 juin Histoire-géographie
10h - 14h

Histoire-géographie
10h - 14h

Histoire-géographie
10h - 13h

Mercredi 19 juin
Langue vivante 1

16h - 19h
Langue vivante 1

16h - 19h
Langue vivante 1

16h – 19h

Jeudi 20 juin
Littérature
10h- 12h

Sciences économiques
et sociales

10h – 14h ou 15h

Physique-Chimie 10h-13h30

Vendredi 21 juin

Mathématiques
10h – 13h

LV2 étrangère ou
régionale
16h - 19h

Mathématiques
10h – 13h

LV2 étrangère ou
régionale
16h - 18h

Mathématiques
10h – 14h

LV2 étrangère ou régionale
16h - 18h

Lundi 24 juin

Arts
16h -19h30

Grec
16h – 19h

Latin
16h-19h

Sciences de la vie et de la terre
16h – 19h30

Écologie, agronomie et
territoires

16h – 19h30
Sciences de l’ingénieur

16h – 20h
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Du  mardi  25  au
lundi 1er juillet

Épreuves orales
obligatoires et

facultatives

Épreuves orales
obligatoires et

facultatives

Épreuves orales obligatoires et
facultatives

Vendredi  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

Lundi 8 juillet Établissement des listes de passage du second groupe

Mardi 9 et mercredi
10 juillet

Oraux du second groupe et délibérations

Mercredi 10 juillet À 16 h : Publication des résultats – Fin de la session

Calendrier du baccalauréat technologique

Série ST2S Série STMG Série STRH

Lundi 17 juin
Philosophie
10h – 14h

Philosophie
10h – 14h

Philosophie
10h – 14h

Mardi 18 juin

Histoire-géographie
10h-12h30

Mathématiques
16h-18h

Histoire-géographie
10h-12h30

Mathématiques
16h-19h

Histoire-géographie
10h-12h30

Mathématiques
16h-18h

Mercredi 19 juin Langue vivante 1
16h-18h

Langue vivante 1
16h-18h

Langue vivante 1
16h-18h

Jeudi 20 juin

Sciences physiques et
chimiques
10h-12h

Sciences et techniques
sanitaires et sociales

16h-19h

Épreuve de spécialité
16h-20h

Économie et gestion hôtelière
16h-20h

Vendredi 21 juin
LV2 étrangère ou

régionale
16h-18h

Management des
organisations

10h-13h
LV2 étrangère ou régionale

16h-18h

LV2 étrangère ou régionale
16h-18h

Lundi 24 juin

Biologie et
physiopathologie

humaines
16h-19h

Économie-droit
10h-13h

Du mardi 25 juin au
vendredi 1er juillet

Épreuves orales obligatoires et facultatives

Vendredi  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

Lundi 8 juillet Établissement des listes de passage du second groupe

Mardi 9 et mercredi
10 juillet Oraux du second groupe et délibérations

Mercredi 10 juillet À 16h : Publication des résultats – Fin de la session

13 /20



Série STL Série STI2D Série STD2A

Lundi 17 juin Philosophie
10h – 14h

Philosophie
10h – 14h

Philosophie
10h – 14h

Philosophie
10h – 14h

Mardi 18 juin Mathématiques
16h – 20h

Mathématiques
16h – 20h

Mathématiques
16h – 20h

Mathématiques
16h – 19h

Mercredi 19 juin Langue vivante 1 16h-18h

Jeudi 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

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

Lundi 24 juin Physique-chimie
10h-13h

Physique-chimie
10h-13h

Physique-chimie
10h-12h

Du mardi 25 juin au
lundi 1er juillet

Oral terminal de
l’épreuve de projet
en design et arts

appliqués

Épreuves orales obligatoires et facultatives

Vendredi  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

Lundi 8 juillet Établissement des listes de passage du second groupe

Mardi 9 et mercredi
10 juillet

Oraux du second groupe et délibérations

Mercredi 10 juillet À 16h : Publication des résultats – Fin de la session

Calendrier  des  épreuves  écrites  d’enseignement  général  du  baccalauréat
professionnel

Lundi 17 juin

Français
10h30 – 13h
Histoire-géographie et éducation civique
15h - 17h

Mardi 18 juin

Prévention, santé et environnement
10h30 – 12h30
Economie-droit
15h - 17h30
Economie-gestion
15h - 17h

Mercredi 19 juin Arts appliqués et cultures artistiques
11h - 12h30
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Vendredi  5  juillet
(9h)

Affichage dans les centres d’examen et publication électronique des résultats

Lundi 8 juillet Oraux  du  second  groupe  et  délibérations.  Affichage  des  résultats  dans  les
établissements scolaires à l’issue des délibérations.

Mercredi 10 juillet
(à 14h)

Communication des résultats à la presse

Calendrier de la session d’épreuves de remplacement

Baccalauréat général et technologique
Les épreuves écrites de la session de remplacement du baccalauréat se dérouleront du
lundi 9 au lundi 16 septembre 2019, 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 du lundi 9 au mercredi
11 septembre  et  les  épreuves  écrites  d’enseignement  professionnel  du  lundi  9  au
mercredi 11 septembre 2019. 
Pour  les  épreuves  professionnelles,  le  rectorat  doit  attendre  les  calendriers  des
académies pilotes.
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La 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.

Session 2018

    15 cas de fraude suspectés

    15 conseils de discipline

14 sanctions (3 blâmes, 1 interdiction 
pour une durée de deux ans avec 
sursis de subir tout examen 
conduisant à l’obtention du 
baccalauréat, 6 interdictions pour une
durée d’un an avec sursis de subir 
tout examen conduisant à l’obtention 
du baccalauréat, 1 interdiction ferme 
pour une durée d’un an de subir tout 
examen conduisant à l’obtention du 
baccalauréat, 3 privations de toute 
mention portée sur le diplôme du 
baccalauréat).

Session 2017

    6 cas de fraude suspectés

    4 conseils de discipline

4 sanctions (3 blâmes, 1 interdiction 
pour une durée de deux ans avec 
sursis de subir tout examen 
conduisant à l’obtention du 
baccalauréat).
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L’information des candidats concernant le dispositif de lutte contre les fraudes

Tous les candidats sont 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. 

Le texte suivant sera lu par les surveillants aux candidats, à voix haute, avant la première
épreuve  :  « Sauf  autorisation  explicite  (usage  de calculatrice)  tout  matériel  connecté
(téléphone  portable,  montre,  stylo,  calculatrice,  etc.)  doit  être  éteint  et  mis  dans  le
cartable. Ce dernier  sera déposé dans un coin de la salle d’examen. Les montres doivent
être  posées sur la table devant les candidats : aucune montre au poignet. Le simple fait
de posséder un de ces matériels ou de manipuler une montre pendant l’épreuve sera
considéré comme une tentative de fraude. »

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.

Le renforcement des procédures pour les candidats autorisés à utiliser un ordinateur
pour les épreuves écrites

• L’ordinateur utilisé doit comporter les logiciels qui sont strictement nécessaires
pour passer les épreuves ; il doit être vidé de la totalité des dossiers, des fichiers et
des logiciels non requis par l'épreuve.

• Les fonctions de communication sans fil (par exemple : Wi-Fi et Bluetooth) doivent
être désactivées. L'usage d'un outil dont la fonction de communication sans fil ne
peut  être  désactivée  ou  dont  la  fonction  de  communication  sans  fil  peut  être
rétablie sans indicateur identifiable et visible est interdit.

• Le contenu  de l’ordinateur  fera  l'objet  d'une vérification  systématique.  Pour  ce
faire,  ce matériel  doit être déposé au secrétariat du centre d’examen 48 heures
avant  la  première  épreuve  écrite  et  les  codes  d’accès  « administrateur »
communiqués aux personnels autorisés à cette même occasion. L’ordinateur sera
conservé par le centre d’examen pendant toute la période des épreuves écrites. En
cas de refus de se prêter à cette vérification, il sera refusé au candidat concerné le
droit de l’utiliser durant les épreuves. 
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• Les ordinateurs personnels, comme ceux fournis par le centre d’examen, seront
équipés  pour  toute  la  période  des  épreuves  d’un  outil  logiciel  de  traçage
d’activités. Ils peuvent être inspectés à tout moment par les personnels autorisés
du centre d’examen ou de la division des services  informatiques du rectorat avant,
pendant ou après l’épreuve.

• Les lecteurs et les ports usb seront couverts par des étiquettes déchirables. Tout
soupçon  de  déchirure  de  l’étiquette  sera  considéré  comme  une  tentative  de
fraude. 

• Toute infraction aux mesures précitées fera systématiquement l’objet d’un procès
verbal de suspicion de fraude.

• De même, toute suspicion de fraude ou de plagiat constatée pendant ou après la
correction  des  copies  fera  systématiquement  l’objet  d’un  procès  verbal  de
suspicion de fraude.

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 peut 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 2018

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

5 556 5 118 92,1% 395 097 359 455 91,0%

Bac ES 1 645 1 520 92,4% 132 160 119 178 90,2%

Bac L 1 017 925 91,0% 58 199 52 648 90,5%

Bac S 2 894 2 673 92,4% 204 738 187 629 91,6%

Tous bacs pro 3 710 3 080 83,0% 216 484 179 262 82,8%

Bac pro
Production 1 484 1 133 76,6% 83 200 65 563 78,8%

Bac pro
Services

1 996 1 745 87,4% 108 403 90 216 83,2%

Bac pro ens.
agricole 230 202 87,8% 26 151 21 791 83,3%

Tous bacs 
technos 3 208 2 808 87,5% 142 157 128 488 90,4%

Bac STHR (ex.
Hôtellerie) 27 27 95,0% 2 534 2 388 94,2%

Bac STL 172 142 82,6% 9 238 8 449 91,5%

Bac STMG 1 754 1 508 86,0% 74 086 63 690 86,0%

Bac STAV (ens.
agricole)

28 21 75,0% 5 553 5 028 90,5%

Bac ST2S 515 475 92,2% 24 766 22 646 91,4%

Bac STI2D 684 607 88,7% 36 166 32 795 90,7%

Bac STD2A 28 28 100,0% 3 372 3 267 96,9%

Ens. Tous bacs 12 474 11 006 88,2% 767 614 677 287 88,2%
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Évolution des résultats de l’académie au baccalauréat

Le baccalauréat général

1995 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Réunion 57,7 % 75,2 % 84,1 % 87,4 % 89,9 % 87,1 % 87,0 % 87,4 % 91,0 % 92,3 % 92,0 % 93,3 % 92,7 % 92,1 %

National 75,1 % 79,9 % 87,7 % 87,9 % 88,9 % 87,3 % 88,3 % 89,6 % 92,0 % 91,0 % 91,5 % 91,5 % 90,6 % 91,0 %

Le baccalauréat technologique

1995 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Réunion 64,5 % 72,0 % 79,5 % 77,4 % 78,7 % 81,6 % 76,4 % 80,2 % 86,7 % 88,1 % 87,6 % 87,4 % 85,9% 87,5 %

National 75,5 % 79,1 % 79,3 % 80,3 % 79,8 % 81,6 % 82,3 % 83,2 % 86,5 % 90,7 % 90,7 % 90,7 % 90,4% 88,8 %

Le baccalauréat professionnel

1995 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Réunion 56,6 % 69,0 % 75,6 % 71,8 % 84,7 % 89,3 % 81,3 % 75,7 % 71,9% 75,1 % 75,6 % 76,9 % 79,6% 83,0 %

National 72,7 % 79,1 % 78,5 % 77,0 % 87,3 % 86,5 % 84,0 % 78,4% 78,9% 82,2 % 80,5 % 82,5 % 81,5% 88,2 %

Évolution du taux de réussite à l’ensemble des baccalauréats

1995 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Réunion 59,6 % 73,1 % 81,0 % 81,2 % 85,3 % 85,9 % 82,3 % 81,5 % 83,8 % 85,6 % 85,5 % 86,5 % 86,9% 88,2 %

National 74,9 % 79,5 % 83,4 % 83,5 % 86,2 % 85,6 % 85,7 % 84,5 % 86,9 % 88,0 % 87,9 % 88,6 % 87,9% 88,2 %
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