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LE BACCALAUREAT 2018LE BACCALAUREAT 2018

L’examen du baccalauréat offre aux lycéens la possibilité d’accéder aux études dans
l’enseignement supérieur. Ce diplôme, qui constitue le premier grade universitaire,
atteste des connaissances acquises pendant toute la scolarité de l’école au lycée.  
Il reste le meilleur atout pour l’insertion professionnelle.

12 490 candidats de l’académie de La Réunion sont inscrits à la session 2018 du
baccalauréat. Le coup d’envoi des épreuves écrites sera donné le lundi 18 juin au
matin avec l’épreuve de philosophie pour le bac général et technologique et l’épreuve
de français/histoire-géo pour le bac professionnel. Les résultats du 1er groupe seront
disponibles le vendredi 6 juillet, dans les établissements scolaires et sur le site web
de l’académie www.ac-reunion.fr

Dans l’académie, les résultats des élèves connaissent depuis plusieurs années une
amélioration globale. En 2017, ce sont 10 081 candidats qui ont obtenu leur diplôme.
Le taux de réussite général a progressé d’un point pour atteindre un niveau historique
87 % (contre 86,5 % l’année précédente). 

L’écart avec le taux national se réduit. Il était pour la première fois inférieur à un point
en  2017,  alors  qu’il  était  de  2,1  points  en  2016,  de  6,4  points  en  2000  et  de
12,9 points en 1990. Cette réduction des écarts avec la métropole est le signe de
l’élévation du niveau de formation à La Réunion. Elle est la marque de la progression
de l’École vers plus d’égalité sur les territoires.

Cette année encore, 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.
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L’ESSENTIELL’ESSENTIEL

Les chiffres-clésLes chiffres-clés

 

4 /18

Candidat le plus jeune

15 ans
Bac Technologique

Série STMG
Lycée du Port

Candidate la plus âgée

59 ans

Bac Général
Série L

Saint-Benoît



8 590 candidats inscrits aux épreuves anticipées de première 
(- 3 % par rapport à 2017)

12 490 candidats inscrits cette année au 
baccalauréat, dont 

5 651 au bac général (ES, L, S), soit 45 % des 
candidats
3 270 au bac technologique (STMG, ST2S, STI2D, STL, 
STD2A, STAV, Hôtellerie), soit 26 % des candidats
3 569  au bac professionnel (52 spécialités), soit 29 % 
des candidats

Effectifs globaux en hausse de 7 % par 
rapport à 2017
522 candidats supplémentaires en bac général
315 candidats supplémentaires en baccalauréat 
technologique
25 candidats  supplémentaires en bac professionnel 

Les filles représentent 53 % de 
l’ensemble des candidats

127 candidats individuels
Soit 1 % de l’effectif global

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

- 18 centres de délibération et 70 
centres d’examen (59 lycées publics,
 5 lycées privés sous contrat, 6 CFA)
- Près de 300 personnes mobilisées 
dans les établissements pour les 
secrétariats d’examen

- 4 tonnes de papier utilisées 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) 1 086 585 1 671

L (littéraire) 859 188 1 047

S (scientifique) 1 479 1 454 2 933

Total 3 424 2 227 5 651

Par  rapport  à  la  session  2017,  le  nombre  de  candidats  progresse  dans  les  séries
scientifique (+347),  économique et sociale (+191) mais enregistre une baisse dans la
série littéraire (-16).
5 532 candidats pour les épreuves anticipées de fin de première (5 581 en 2017 et 5 086
en 2016)

Baccalauréat technologique

Séries technologiques Filles Garçons Total

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

1 000 796 1 796

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

78 614 692

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

23 5 28

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

435 90 525

STL (sciences et technologies 
de laboratoire)

99 74 173

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

13 14 27

hôtellerie 11 18 29

Total 1 659 1 611 3 270
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5 651 inscrits à la 
session 2018 
(5 129 en 2017 et  5 023 
en 2016), dont 61 % de 
filles (majoritaires dans 
toutes les séries)

3 270 inscrits à la 
session 2017 
(2 955 en 2017 et 2 828 
en 2016), dont 51 % de 
filles.
La progression du 
nombre de candidats par 
rapport à la session 2017 
(+315) est dû à la hausse 
des inscrits dans les 
séries : STMG (+ 143), 
ST2S (+105), STI2D 
(+45), STL (+16) et 
Hôtellerie (+7). 

3 034 inscrits à l’épreuve 
anticipée de français 
(3 290 en 2017 et 2 901 en 
2016)



Baccalauréat professionnel

Spécialités de la production  Inscrits Spécialités des services  Inscrits

Étude et définition de produits 
industriels

16 Logistique 85

Pilotage de systèmes de 
production automatisés 7 Transport 35

Bio-industries de transformation 36 Commerce 396

Boulanger-Pâtissier 22 Vente 60

Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et 
climatiques

26 Accueil-relations clients et usagers 196

Technicien de maintenance de 
systèmes énergétiques et 
climatiques

23 Gestion – Administration 875

Artisanat et métiers d’art : 
marchandisage visuel

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

23

Technicien d’études du bâtiment : 
option A (études et économie) 35 Production imprimée 17

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

61 Production graphique 9

Travaux publics 30 Services de proximité et vie locale 25

Technicien géomètre-topographe 39 Accompagnement soins et services à
la personne – option A à domicile 27

Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation du gros 
œuvre

43
Accompagnement soins et services à
la personne – option B en structure 166
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3 569 inscrits dans 
57 spécialités 
(3 544 en 2017, 3 599 en 
2016)
- 1 531 dans une 
spécialité de la 
Production (1 532 en 
2017, 1 543 en 2016)
- 2 038 dans une 
spécialité des Services 
(2 012 en 2017, 2 056 en 
2016)

Le nombre de candidats inscrits au bac pro progresse 
légèrement cette année (+25). Les effectifs sont toujours 
les plus importants dans les spécialités : gestion-
administration (875), commerce (396), électro-technique, 
énergie, équipements communicants (264).
Le frémissement noté l’année dernière dans la répartition 
entre filles et garçons selon les spécialités ne se confirme 
pas cette année en spécialités de la Production, dans 
lesquelles le nombre (111 sur 1 531 contre 122 sur 1 512 
en 2017), ainsi que leur représentativité sont en baisse : 
7,2 % des effectifs cette année, contre 8 % en 2017 et 7,8 % 
en 2016. Elles restent toujours très majoritaires en 
spécialités des Services : 1 431 sur 2 038 contre 1 429 sur 
2 012 en 2017, mais elles constituent 70,2 % des inscrits 
contre 71,2 % en 2017 et 71,7 % en 2016.



Intervention sur patrimoine bâti : 
option A (maçonnerie) 2 Optique-lunetterie 14

Intervention sur patrimoine bâti : 
option B (charpente)

10 Commercialisation et services en 
restauration

21

Intervention sur patrimoine bâti : 
option C (couverture) 13 Esthétique, cosmétique, parfumerie 21

Ouvrages bâtiment : aluminium, 
verre et matériaux de synthèse

40 Gestion pollutions protection 
environnement

6

Aménagement et finition du 
bâtiment 40 Hygiène propreté stérilisation 20

Technicien constructeur bois 35 Métiers de la sécurité 42

Technicien menuisier-agenceur 53

Technicien fabrication bois et 
matériaux associés

10

Étude et réalisation d’agencement 5

Métiers de la mode - vêtements 21

Maintenance des équipements 
industriels 120

Technicien d’usinage 8

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

155

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

6

Maintenance des véhicules à 
moteur : option C (motocycles)

19

Maintenance des matériels : option 
A agricoles 10

Maintenance des matériels : option 
B travaux publics et manutention

7

Maintenance des matériels : option 
C parcs et jardins 8

Maintenance aéronautique : option 
systèmes

25

Ouvrages du bâtiment : métallerie 32

Réparation des carrosseries 64

Technicien en chaudronnerie 
industrielle

21

Électrotechnique, énergie, 
équipements communicants

264

Systèmes électroniques 
numériques 133
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Technicien du froid et du 
conditionnement de l’air 36

Cuisine 23

Gestion des milieux naturels et de 
la faune (Agriculture) 23

Total Production 1 531 Total Services 2 038

Total Production + Services : 3 569
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Candidats à profils particuliers

Candidats en situation de handicap
Cette  année,  743  candidats  au  baccalauréat  sont  concernés  par  des  aménagements
d’épreuves, en fonction de leur handicap (ils étaient 398 en 2017 et 553 en 2016).

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 1 548 candidats inscrits cette
année  au  baccalauréat  (1 478  en  2017)  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 2018 :
45 candidats à l’Abibac 
(46 en 2017, 37 en 2016)
48 candidats au Bachibac 
(38 en 2017, 37 en 2016)

Pour la session 2018 :
11 candidats  en mention 
chinois (8 en 2017, 6 en 2016)

Les effectifs de candidats 
pour la session 2018 :

Section européenne anglais : 
1 060  (dont 126 en bac pro) 
Section européenne 
allemand : 178 (dont 15 en 
bac pro)
Section européenne 
Espagnol : 282 (dont 29 en 
bac pro)
Section orientale chinois : 28 



Candidats non scolarisés
127 candidats non scolarisés sont inscrits à la session 2018 du baccalauréat, dont :

• 44 en bac général  (75 en 2017, 56 en 2016 et 72 en 2015) 
• 46 en bac technologique (36 en 2017, 36 en 2016 et 45 en 2015) 
• 34 en bac professionnel  (40 en 2017, 66 en 2016 et 44 en 2015)

Ils représentent 0,8 % 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. 

1 475 candidats sont inscrits cette année dans ces centres étrangers (1 401 en 2017 et
1 224 en 2016) :

 1 162 en bac général (1 105 en 2017 et 977 en 2016)
 254 en bac technologique (235 en 2017 et 218 en 2016)
 59 en bac professionnel (61 en 2017 et 55 en 2016)

1 547 candidats sont également inscrits pour les épreuves anticipées de première.

Pour  la  cinquième  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 première

Séries générales et technologiques

Série L Série ES Série S
Séries

technologiques

Jeudi 31 mai et
vendredi 1er juin

Étude de gestion

Lundi 18 juin
Français et
littérature

16h – 20h

Français

16h - 20h

Français

16h - 20h

Français

16h – 20h

Mercredi 20 juin
Sciences

10h - 11h30

Sciences

10h - 11h30

Du mardi 26 au
lundi 2 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

Mercredi 28 mars
Épreuve de langue vivante étrangère rare 16h-18h (facultative) ou 16h-19h (LV1

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

Du mardi 22 mai au
mercredi 30 mai

Option de spécialité
Droit et grands enjeux du

monde contemporain

Du mardi 22 mai au
mardi 29 mai

Science de l’ingénieur : oral de
projet

Lundi 28 mai EPS ponctuel obligatoire

Mardi 29 mai Option ponctuelle facultative en EPS (danse, art danse)

Jeudi 31 mai Option ponctuelle facultative en EPS (tennis, natation, danse, art danse)

Vendredi 1er juin

BACHIBAC Langue et Littérature 16h-20h 

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

Option ponctuelle facultative en EPS  (judo, escalade, danse, art danse)

Lundi 4 juin ABIBAC et BACHIBAC Histoire-géographie 15h - 20h

Du mardi  5  juin  au
jeudi 7 juin

Épreuves facultatives de langue et cultures de l’antiquité : Latin et Grec
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Du  lundi  4  juin  au
vendredi 8 juin

Évaluation des capacités
expérimentales

Épreuve facultative de théâtre et de cinéma audiovisuel et de créole  
Épreuve obligatoire de théâtre et de cinéma-audiovisuel (oral)

Du lundi  11 juin au
vendredi 15 juin

Évaluation spécifique de discipline non linguistique

Lundi 18 juin
Philosophie
10h – 14h

Philosophie
10h - 14h

Philosophie
10h – 14h

Mardi 19 juin
Histoire-géographie

10h - 14h
Histoire-géographie

10h - 14h
Histoire-géographie

10h - 13h

Mercredi 20 juin
Langue vivante 1

16h - 19h
Langue vivante 1

16h - 19h
Langue vivante 1

16h – 19h

Jeudi 21 juin

Littérature
10h- 12h

Sciences économiques
et sociales

10h – 14h ou 15h

Physique-Chimie 10h-13h30

Mathématiques
10h – 13h

Mathématiques
10h – 13h

Mathématiques
10h – 14h

Vendredi 22 juin
LV2 étrangère ou

régionale
16h - 19h

LV2 étrangère ou
régionale
16h - 18h

LV2 étrangère ou régionale
16h - 18h

Lundi 25 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

Du  mardi  26  au
lundi 2 juillet

Épreuves orales
obligatoires et

facultatives

Épreuves orales
obligatoires et

facultatives

Épreuves orales obligatoires et
facultatives

Vendredi  6  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 9 juillet Établissement des listes de passage du second groupe

Mardi  10  et
mercredi 11 juillet

Oraux du second groupe et délibérations

Mercredi 11 juillet À 16 h : Publication des résultats – Fin de la session
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Calendrier du baccalauréat technologique

Série ST2S Série STMG Hôtellerie

Mercredi 28 mars
Épreuve de langue vivante étrangère rare 16h-18h (facultative + obligatoire) (LV1 ou

LV2 maternelle)

Lundi 28 mai EPS ponctuel obligatoire

Du lundi  28 mai au
vendredi 8 juin

Projet technologique
(soutenance orale)

Mardi 29 mai, jeudi
31  mai  et  vendredi
1er juin

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

Du  lundi  4  au
vendredi 8 juin

Épreuve de spécialité
pratique

Épreuve facultative de théâtre et de cinéma audiovisuel et de Créole

Du mardi 5 au jeudi
7 juin

Techniques professionnelles
(épreuve pratique – durée 5h)

Du  lundi  11  au
vendredi 15 juin

Évaluation spécifique de discipline non linguistique

Lundi 18 juin
Philosophie
10h – 14h

Philosophie
10h – 14h

Philosophie
10h – 14h

Mardi 19 juin

Histoire-géographie
10h-12h30

Mathématiques
16h-18h

Histoire-géographie
10h-12h30

Mathématiques
16h-19h

Histoire-géographie
10h-12h30

Mathématiques
16h-18h

Mercredi 20 juin
Langue vivante 1

16h-18h
Langue vivante 1

16h-18h
Langue vivante 1

16h-18h

Jeudi 21 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 22 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 25 juin

Biologie et
physiopathologie

humaines
16h-19h

Économie-droit
10h-13h

Du mardi 26 juin au
vendredi 2 juillet

Épreuves orales obligatoires et facultatives

Vendredi  6  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
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Lundi 9 juillet Établissement des listes de passage du second groupe

Mardi  10  et
mercredi 11 juillet

Oraux du second groupe et délibérations

Mercredi 11 juillet À 16h : Publication des résultats – Fin de la session

Série STL Série STI2D Série STD2A

Biotechnologie Sc phys et chim de
laboratoire

Mercredi 28 mars Épreuve de langue étrangère rare 16h-18h

Du lundi 30 avril au
vendredi 4 mai

Soutenance orale du projet

Du mardi 22 mai au
mardi 29 mai

Soutenance orale
du projet

Lundi 28 mai EPS ponctuel obligatoire

Mardi 29 mai, jeudi
31  mai  et  vendredi
1er juin

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

Du  lundi  4  au
vendredi 8 juin

Épreuve facultative de théâtre et de cinéma-audiovisuel - Créole

Du lundi  11 juin au
vendredi 15 juin Évaluation spécifique de discipline non linguistique

Lundi 18 juin
Philosophie
10h – 14h

Philosophie
10h – 14h

Philosophie
10h – 14h

Philosophie
10h – 14h

Mardi 19 juin Mathématiques
16h – 20h

Mathématiques
16h – 20h

Mathématiques
16h – 20h

Mathématiques
16h – 19h

Mercredi 20 juin Langue vivante 1 16h-18h

Jeudi 21 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 22 juin LV2 étrangère ou régionale 16h-18h

Lundi 25 juin Physique-chimie
10h-13h

Physique-chimie
10h-13h

Physique-chimie
10h-12h

Du mardi 26 juin au
lundi 2 juillet

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

appliqués

Épreuves orales obligatoires et facultatives
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Vendredi  6  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 9 juillet Établissement des listes de passage du second groupe

Mardi  10  et
mercredi 11 juillet

Oraux du second groupe et délibérations

Mercredi 11 juillet À 16h : Publication des résultats – Fin de la session

Calendrier du baccalauréat professionnel (pour toutes les spécialités)

Lundi 28 mai Épreuve EPS obligatoire

Mercredi 30 mai Épreuve LV1 et LV2 obligatoire

Mercredi 30 mai Épreuve facultative de langue

Du mardi 30 mai au vendredi 1er  juin Épreuve facultative d’EPS

Du mardi 4 juin au jeudi 6 juin Épreuves  de  mathématiques / Sciences  physiques
et chimiques

Du  vendredi  7  au  mardi  26  juin  (suivant  les
calendriers d’examen)

Épreuves orales, pratiques ou professionnelles

Du lundi 18 au lundi 25 juin (suivant les calendriers
d’examen)

Épreuves  écrites  d’enseignement  général  et
professionnel

Vendredi 6 juillet (9h)
Affichage dans les centres d’examen et publication
électronique des résultats

Lundi 9 juillet Oraux du second groupe et délibérations. Affichage
des  résultats  dans  les  établissements  scolaires  à
l’issue des délibérations.

Mardi 10 juillet (à 16h) 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
mercredi 5 au vendredi 14 septembre 2018, 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 jeudi 6 au mercredi
12 septembre et les épreuves écrites d’enseignement professionnel du jeudi 13 au lundi
17 septembre 2018. 
Pour  les  épreuves  professionnelles,  le  rectorat  doit  attendre  les  calendriers  des
académies pilotes.

16 /18



LES RÉSULTATS AU BACCALAURÉAT

Résultats définitifs du baccalauréat – Session 2017

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

5 056 4 690 92,8 % 372 785 337 714 90,6 %

Bac ES 1 452 1 330 91,6 % 121 638 121 638 88,9 %

Bac L 1 037 953 91,9% 58 185 52 618 90,4 %

Bac S 2 567 2 407 93,8% 192 962 176 965 91,7 %

Tous bacs pro 3 635 2 897 79,7 % 217 754 177 570 81,5 %

Bac pro
Production

1 490 79 467 73,8% 83 200 65 563 78,8%

Bac pro
Services

1 951 1 643 84,2% 108 403 90 216 83,2 %

Bac pro ens.
agricole 194 154 79,4 % 26 151 21 791  83,3 %

Tous bacs 
technos 2 893 2 49 86,2 % 142 157 128 488 90,4 %

Bac Hôtellerie 22 21 95,5 %  2 544 2 544 93,7 %

Bac STL 154 130 84,4 % 8 439 7 722 91,5 %

Bac STMG 1 610 1 340 83,2 % 66 724 66 724 88,8 %

Bac STAV (ens.
agricole)

28 21 75,0 % 5 235 4 623 88,3 %

Bac ST2S 416 386 92,8 % 23 255 23 255 92,0 %

Bac STI2D 635 568 89,4 % 32 424 29 678 91,5 %

Bac STD2A 28 28 100,0 % 3 219 3 102 96,4 %

Ens. Tous bacs 11 584 10 081 87,0 % 732 696 643 772 87,9 %
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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

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 % 92,8 %

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 % 90,7 %

Le baccalauréat technologique

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

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 % 86,2%

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 % 90,5%

Le baccalauréat professionnel

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

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 % 79,7%

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%

Évolution du taux de réussite à l’ensemble des baccalauréats

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

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 % 87,0%

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%
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