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Les chiffres clés
Session d’examens 2019

1

Les effectifs d’inscrits à la session d’examens 2019
Académie de Bordeaux
Baccalauréat
ÎÎ 19 221 élèves se sont inscrits au baccalauréat général
ÎÎ 6 708 au baccalauréat technologique
ÎÎ 8 770 au baccalauréat professionnel
ÎÎ 18 779 aux épreuves anticipées du baccalauréat général
ÎÎ 6 648 aux épreuves anticipées du baccalauréat technologique

Autres examens
ÎÎ 11 212 au C.A.P.
ÎÎ 7 058 au B.E.P.
ÎÎ 1 190 au Brevet Professionnel
ÎÎ 755 en mention complémentaire (niveau 5)
ÎÎ 2017 en mention complémentaire (niveau 4)
ÎÎ 8 310 au B.T.S.
ÎÎ 40 573 au Diplôme National du Brevet
ÎÎ 3 518 au Certificat de Formation Générale (CFG)
ÎÎ 1 650 au Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF)
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Le baccalauréat à l’heure du
numérique

2

La dématérialisation des corrections de certaines épreuves
Depuis plusieurs années, l’académie de Bordeaux est entrée dans le processus de dématérialisation des
corrections pour certaines épreuves :
• du baccalauréat en partenariat avec l’AEFE pour les lycées français implantés au Maroc et en Amérique
Centrale ;
• l’option internationale du baccalauréat (OIB) britannique et américain : depuis la session 2016,
les copies des épreuves spécifiques de langue et littérature étrangère et d’histoire-géographie sont
dématérialisées ;
• les épreuves écrites du bachibac, double délivrance du baccalauréat français et du bachillerato
espagnol (épreuves de langue et littérature et histoire-géographie) ;
• l’épreuve de sciences des séries L et ES des épreuves anticipées du baccalauréat général ;
• l’épreuve obligatoire de turc (LV1 ou LV2) depuis la session 2017 et depuis la session 2018, les épreuves
obligatoires de néerlandais, coréen, cambodgien, danois, persan, suédois, arménien, vietnamien.
Toutes les épreuves de langues rares facultatives sont dématérialisées ;
• du Brevet de Technicien Supérieur (épreuves de culture générale, d’économie-droit, de management
et de mathématiques).
La dématérialisation des corrections consiste à corriger les copies sur un ordinateur. Elle répond à plusieurs
objectifs pédagogiques et administratifs dans le cadre de la modernisation de l’action administrative.
L’ensemble des procédures du système répond aussi à la sécurisation souhaitée par le ministère de
l’Education nationale.

Le livret scolaire du lycée (LSL)
Dans le cadre de la modernisation de l’action publique et de l’entrée de l’Ecole dans l’ère du numérique,
le livret scolaire papier, utilisé depuis 1890, est progressivement dématérialisé sous la forme du Livret
Scolaire numérique du Lycée (LSL).
Objectifs : faciliter l’accès des élèves et de leur famille aux informations qui les concernent et aider à la
décision des jurys de délibération.
La dématérialisation du LSL est étendue depuis la session 2018 à tous les candidats du baccalauréat sauf
ceux des séries Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant (STAV) et Techniques de la Musique et
de la Danse (TMD).
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Bien se préparer au baccalauréat

3

Conseils pratiques pour le baccalauréat 2019 : lancement du site
«quandjepasselebac.education.fr»
Pour accompagner les candidats durant leurs révisions,
le ministère de l’Éducation nationale a lancé le site

quandjepasselebac.education.fr.

Cette plateforme fournit des conseils pour réviser le
baccalauréat ainsi que des informations essentielles
aux lycéens pour préparer l’après-bac et l’entrée à
l’université, dans des formats adaptés aux codes des
lycéens.

En parallèle, et toujours pour mobiliser et encourager un maximum de futurs bacheliers, des
conseils pratiques et des encouragements sont prodigués quotidiennement sur le compte
Snapchat officiel du ministère.
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L’accueil des candidats à profil
particulier

4

Les candidats en situation de handicap
Pour la session 2019, plus de 8 000 candidats en situation de handicap bénéficieront d’aménagements
d’épreuves dans l’académie de Bordeaux.
Les aménagements peuvent porter sur :
•
l’organisation du temps de l’épreuve (majoration) ;
•
l’installation matérielle (locaux) ;
•
les aides techniques (ordinateurs, sujets en braille...) ;
•
les aides humaines (secrétaire, assistant...) ;
•
des mesures de dispense ou d’adaptation d’épreuves ;
•
la conservation des notes pendant 5 ans ;
•
des centres d’examens adaptés (établissement hospitalier).
Pour bénéficer de ces mesures, les candidats doivent adresser une demande à l’un des médecins désignés
par la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie, des Personnes Handicapées). Le médecin rend
un avis sur lequel s’appuie le recteur pour décider de l’aménagement accordé.
Depuis 2016 : une date limite pour le dépôt des demandes d’aménagements pour les candidats est
instaurée (elle correspond à la date limite d’inscription à l’examen).

Les candidats hospitalisés
3 candidats de terminale et 8 candidats de première composeront à l’hôpital de jour de Bordeaux pour
l’ensemble des épreuves écrites du baccalauréat général.

Les candidats détenus
L’enseignement en milieu pénitentiaire est structuré en Unités Pédagogiques Régionales pénitentiaires
(UPR). Créée le 1er janvier 1996, l’UPR de Bordeaux, structure permanente de l’Education nationale en
prison, recouvre le territoire des académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers.
L’évaluation et la validation des acquis en formation font partie des priorités de l’UPR qui prépare à tous
les examens de l’Education nationale, du CFG à la licence.
LES EFFECTIFS DES CANDIDATS DETENUS INSCRITS AUX DIFFERENTS EXAMENS DE LA SESSION 2019
ÎÎ BEP : 31 candidats ;
ÎÎ DNB : 17 candidats ;
ÎÎ CFG : 100 candidats ;
ÎÎ CAP : 9 candidats.
Total session 2019 : 157 candidats
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Les épreuves sportives et les
épreuves de langues régionales

5

Le sport
ÂÂ L’option surf :
Cette option sportive est organisée par le rectorat de Bordeaux (DEC et Inspection Pédagogique Régionale
d’Education Physique et Sportive), avec l’aide matérielle et technique de l’association «Guide des Bains
Angloys», affiliée à la Fédération française de sauvetage et de secourisme.
En 2019, elle s’est déroulée à Anglet. 83 candidats au baccalauréat (16 filles et 89 garçons) ont passé l’épreuve
en option facultative d’EPS.

ÂÂ Autres disciplines sportives :
Dans l’académie de Bordeaux, s’ajoutent à l’évaluation de l’EPS au baccalauréat plusieurs disciplines
sportives évaluées dans le cadre des épreuves facultatives des baccalauréats général, technologique et
professionnel parmi lesquelles le rugby, le judo, la natation et le tennis.

ÂÂ Les sportifs de haut niveau et les candidats relevant du haut niveau du sport
scolaire
Le rectorat propose une évaluation au bac pour les sportifs de haut niveau de l’académie de Bordeaux. On
compte cette année :
- 227 inscrits pour les sportifs de haut niveau ;
- 185 candidats relevant du haut niveau de sport scolaire.

ÂÂ Les élèves en situation de handicap
Dans le cadre de la scolarisation des élèves en situation de handicap, un travail important est mené
dans l’académie pour leur permettre de participer à tous les cours obligatoires. Des activités d’éducation
physique et sportive adaptées à leur degré de mobilité sont aussi proposées aux élèves en situation de
handicap moteur.

Les langues régionales
Choix possible, en épreuves obligatoires (à la place de la LV2 ou de la LV3 en série ES ou L) ou facultatives,
des langues régionales suivantes :
 l’occitan avec trois variantes : le limousin, le gascon et le languedocien.
 le basque : outre la possibilité de le choisir comme langue vivante 2, il existe pour les candidats
de 7 établissements des Pyrénées-Atlantiques la possibilité de rédiger en basque les épreuves
d’histoire-géographie. Les élèves du lycée Bernat-Etxepare (SEASKA) peuvent également
composer en basque lors de l’épreuve de mathématiques.
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La dimension internationale du bac

6

Les centres d’examens à l’étranger
L’académie de Bordeaux a en charge un certain nombre de centres d’examens situés à l’étranger et plus particulièrement
en Afrique du Nord et en Amérique centrale. Le plus gros centre d’examens à la charge de l’académie de Bordeaux
est le Maroc.
Type d’examen

Baccalauréat
général

Liste des pays
concernés

Maroc
Paraguay
Mexique
Guatemala
Panama
Honduras
Cuba
Colombie
Venezuela
Salvador
République Dominicaine
Haïti
Brésil
Equateur
Nicaragua

Baccalauréat
technologique

BEP + BAC
PROFESSIONNEL

Maroc

Maroc
Mexique

DNB

Maroc
Equateur
Brésil
Colombie
Venezuela

Le nombre de candidats inscrits pour la zone relevant du Maroc : 9 069 (bac général, technologique,
professionnel, épreuves anticipées du bac général et technologique, Diplôme National du Brevet)
Le nombre de candidats inscrits pour la zone relevant de l’Amérique latine en calendrier nord : 2 367 (bac
général, technologique, épreuves anticipées du bac général et technologique et DNB - Diplôme National
du Brevet)
Au total, le nombre de candidats inscrits à l’étranger et rattachés à l’académie de Bordeaux : 11 710

L’option internationale du baccalauréat (OIB)
•
•
•
•

Elle s’adresse aux candidats scolarisés en section internationale en classes de première et terminale
des séries L, ES et S.
Les épreuves de LV1, d’histoire–géographie et de langue et littérature font l’objet d’épreuves
spécifiques.
La mention “ option internationale ” (américaine, britannique, espagnole ou russe) est portée sur le
diplôme.
L’OIB dans l’académie de Bordeaux :
)) lycée Magendie à Bordeaux (33) : langue américaine ;
)) lycée Maurice-Ravel à Saint-Jean-de-Luz (64) et lycée Magendie à Bordeaux (33) : langue
espagnole ;
)) lycée Camille-Jullian à Bordeaux (33) : langue russe ;
)) lycée de l’Assomption à Bordeaux (33) : langue anglaise.
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La dimension internationale du bac
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Le baccalauréat français avec délivrance simultanée de l’Abitur
(baccalauréat allemand) : ABIBAC
•
•
•

Le lycée Pape-Clément à Pessac (33) et le lycée Louis-Barthou à Pau (64), délivrent l’ABIBAC.
Les sections ABIBAC existent en séries ES, L et S.
Les candidats subissent 2 épreuves spécifiques face à un jury leur permettant d’obtenir l’Abitur :
)) une épreuve écrite et une épreuve orale de langue et littérature allemandes ;
)) une épreuve écrite d’histoire et une épreuve écrite de géographie composées en allemand.

Le baccalauréat français avec délivrance simultanée du
Bachillerato (baccalauréat espagnol) : BACHIBAC et de l’Esame Di
Stato (baccalauréat italien) : ESABAC
•
•
•
•

Bachillerato : au lycée Maurice-Ravel et au lycée Saint-Thomas d’Aquin à Saint-Jean-de-Luz (64), au
lycée Grand Air à Arcachon (33), au lycée Bertran-de-Born à Périgueux (24), au lycée Victor-Louis à
Talence (33).
Esame Di Stato : au Victor-Louis à Talence
Les sections BACHIBAC et ESABAC existent en séries ES, L et S.
Les candidats subissent 2 épreuves spécifiques leur permettant d’obtenir le Bachillerato et l’Esame
Di Stato :
)) une épreuve écrite et une épreuve orale de langue et littérature (espagnol pour BACHIBAC et
italien pour l’ESABAC) ;
)) une épreuve écrite d’histoire et une épreuve écrite de géographie (composées en espagnol
pour BACHIBAC et en italien pour l’ESABAC) .

Les sections européennes ou de langues orientales
Les élèves scolarisés en section européenne (séries générale, technologique, professionnelle) peuvent
se présenter à une évaluation spécifique leur permettant d’obtenir au baccalauréat l’indication
« Section européenne ou de langue orientale » correspondant à la langue de leur section. Il faut pour
cela avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12/20 à l’épreuve du 1er groupe de langue vivante
et une note égale ou supérieure à 10/20 à une évaluation spécifique visant à apprécier le niveau de
maîtrise de la langue acquis au cours de la scolarité en section européenne.
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Les fraudes au bac
Dans le cadre de la lutte contre les fraudes, deux types d’actions sont mises en place : d’une part
des actions de prévention et d’autre part des actions de répression.

La prévention
ÖÖ Information aux candidats
Tous les candidats sont informés des consignes à respecter et des sanctions encourues grâce
à une notice d’information affichée à la porte de chaque salle d’examen et lue lors de la 1ère
épreuve écrite de la session.
Cette notice rappelle notamment que l’utilisation d’appareils non autorisés est susceptible de
poursuites par l’autorité académique pour tentative de fraude. Tous ces appareils doivent être
impérativement éteints et rangés dans le sac qui doit lui-même être déposé à l’endroit indiqué
par le surveillant de salle.
ÖÖ Consignes aux chefs de centre et surveillants
Ils doivent 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.
Pendant les épreuves, ils doivent faire preuve d’une vigilance constante et ne jamais laisser la
salle d’examen sans surveillance.
ÖÖ Détecteurs de téléphones portables
Des centres d’examen répartis dans l’académie sont dotés de détecteurs de téléphones portables.

Les sanctions
Malgré toutes les consignes données, des candidats peuvent être surpris en train de frauder
(flagrant délit ou suspicion).
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 précisent l’organisation de la commission
de discipline ainsi que la procédure à mettre en place.
ÖÖ Eléments constitutifs d’une fraude
Constituent une fraude :
• toute communication entre les candidats pendant les épreuves ;
• toute utilisation d’informations, de documents ou de matériels non autorisés par le sujet ou
la réglementation lors des épreuves ;
• toute substitution d’identité.
ÖÖ Composition de la commission de discipline
La commission est composée de 7 membres désignés par le recteur. Chaque membre a un
suppléant.
• Présidence : enseignant chercheur, président du jury du baccalauréat ;
• Vice présidence : IA IPR ;
• Membres : 1 IEN, 1 chef de centre d’examen, 1 enseignant membre du jury du baccalauréat,
1 étudiant, 1 élève de terminale.
Dossier de presse - session d’examens 2019
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Les fraudes au bac
ÖÖ Instruction d’une suspicion de fraude

En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative, le surveillant de salle prend les mesures nécessaires
pour faire cesser la fraude.
Le candidat pris en flagrant délit poursuit sa composition, sauf dans le cas de substitution de personne ou
de trouble affectant le déroulement de l’épreuve.
Un procès verbal est dressé et contresigné par les autres surveillants et par l’auteur des faits.
Sur la base des faits constatés par le surveillant, le recteur peut engager des poursuites devant la
commission académique de discipline qui devra statuer dans un délai de 2 mois après la proclamation
des résultats.
Le dossier est mis à la disposition du candidat poursuivi ou de son représentant légal et éventuellement
de son conseil.
Le candidat est invité à présenter ses ultimes observations avant que la commission ne commence à
délibérer.
Le vote a lieu à bulletin secret.
Le candidat peut contester la décision de la commission académique de discipline devant le juge
administratif compétent.

ÖÖ Sanctions encourues

Les sanctions encourues sont de 2 ordres :
• les sanctions administratives ;
• les sanctions pénales.
Les sanctions administratives sont les suivantes :
• le blâme ;
• la privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ;
• 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
maximale de cinq ans ;
• l’interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations
post baccalauréat pour une durée de 5 ans ;
• toute sanction prononcée peut être assortie d’une inscription au livret scolaire ;
• 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 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.
Les sanctions pénales :
Le délit de fraude aux examens et concours est réprimé par le juge pénal (article L. 331-3 du code de
l’éducation) sur la base de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours
publics.
Dans le cas d’une divulgation de sujets d’épreuves ou de substitution d’identité, l’article 2 prévoit une
condamnation à « un emprisonnement de 3 ans et à une amende de 9 000 euros ou à l’une de ces peines
seulement ». L‘article 3 prévoit que les mêmes peines seront prononcées contre les complices du délit.
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L’organisation matérielle
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Conception et acheminement d’un sujet de baccalauréat
Les sujets du baccalauréat (général ou technologique et professionnel) sont nationaux.
Création
-

Mai-juin N-1 : la direction générale de
l’enseignement scolaire confie à chaque
académie l’élaboration et le suivi de
sujets de baccalauréat au prorata
de la représentativité (commande
confidentielle).

-

Dans l’académie, le pilotage du dispositif
est confié à l’inspection pédagogique
régionale de chaque spécialité sous la
responsabilité d’un inspecteur général
et d’un enseignant-chercheur pour le
baccalauréat général et technologique
et d’un inspecteur de l’éducation
nationale et d’un inspecteur général
pour le baccalauréat professionnel.

-

Juin N-1 : préparation d’une
commission d’élaboration et choix de
sujets pour le baccalauréat général et
technologique constituée d’IA-IPR, de
professeurs de lycée et d’un enseignantchercheur. Le rôle de la commission
est de proposer, rédiger et mettre
en forme les sujets dans le cadre du
programme de terminale des élèves.
Pour le baccalauréat professionnel, la
commission est composée d’inspecteurs de l’éducation nationale et de professeurs de lycée professionnel.

-

Septembre-décembre N-1 : chaque commission élabore les sujets (travaux strictement confidentiels)

-

Décembre-janvier N : les sujets sont testés par 2 professeurs dans un temps inférieur à celui donné aux
candidats. Avis sur la faisabilité et l’intérêt du sujet, repérage d’éventuelles erreurs

-

Janvier-février N : en fonction des résultats du test, modification éventuelle des sujets

-

Entre fin janvier et début mars :
 Co-signature par l’inspecteur général de la discipline et l’enseignant-chercheur qui a suivi
les travaux de la commission pour le baccalauréat général et technologique. Pour le bac
professionnel : signature de l’inspecteur général uniquement.
 Bon à tirer par le recteur qui arrête le choix du sujet et décide de sa destination (sujet
normal, de secours…)

-

Entre fin février et mi mars :
 Envoi sécurisé des sujets à l’ensemble des autres académies.

-

Avril - mai N :



Trajet
-

Duplication des sujets fabriqués sur place ou reçus pour ces centres.
Mise sous pli par la DEC.

Juin N : la DEC transmet les sujets dans les centres d’examens environ 1 semaine avant les épreuves
Le jour des épreuves, le chef de centre (chef d’établissement) répartit les sujets dans les salles d’examen
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Le baccalauréat 2019
Effectifs et calendriers des épreuves
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Les chiffres clés du baccalauréat
session 2019

9

Baccalauréat général, technologique et professionnel
Le nombre total de candidats : 34 699

Les candidats
inscrits aux épreuves
terminales

19 221 candidats inscrits au bac général
• 2 924 en série Littéraire (L)
• 9 850 en série Scientifique (S)
• 6 447 en série Economique et Sociale (ES)
6 708 candidats inscrits au bac technologique
8 770 candidats inscrits au bac professionnel

Centres d’examens

275 centres d’examens dont :
• 148 établissements publics
• 52 établissements privés sous contrat
• 75 autres établissements

Correcteurs
(pour les 3 bacs)

7 768 enseignants convoqués

Les effectifs des candidats inscrits au baccalauréat par examen et par
département
Baccalauréat
général

Baccalauréat
technologique

Baccalauréat
professionnel

Dordogne

1 794

741

918

Gironde

9 837

3 112

4 232

Landes

1 948

814

977

Lot-et-Garonne

1 587

805

767

Pyrénées-Atlantiques

4 055

1 237

1 876

TOTAL

19 221

6 708

8 770
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L’essentiel

Le baccalauréat général
ÎÎ Les épreuves écrites obligatoires du premier groupe se déroulent les 17, 18, 19, 20, 21 et 24 juin 2019
ÎÎ Date de publication des premiers résultats (avant les oraux de rattrapage) le 5 juillet 2019
ÎÎ 19 221 candidats inscrits en 2019

EFFECTIFS DES CANDIDATS INSCRITS PAR SÉRIE ET PAR DÉPARTEMENT
Série
Littéraire

Série
Scientifique

Série
Économique
et Sociale

TOTAL
PAR DEPARTEMENT

Dordogne

347

869

578

1 794

Gironde

1 486

4 917

3 434

9 837

Landes

295

1 052

601

1 948

Lot-et-Garonne

270

784

533

1 587

Pyrénées-Atlantiques

526

2 228

1 301

4 055

TOTAL PAR SERIE

2 924

9 850

6 447

19 221

Candidat le plus jeune inscrit au baccalauréat général dans l’académie
Date de naissance
Landes

Sexe

Age

M

15 ans

21/05/2004

Candidat le plus âgé inscrit au baccalauréat général dans l’académie
Date de naissance
Pyrénées-Atlantiques

20/06/1952

Sexe

Age

F

67 ans

Évolution des effectifs de candidats inscrits
Séries L, S et ES
TOTAL

2016
17 480 (+ 5,2%)

2017

2018

2019

18 492 (+5,7%)

19 596 (+ 6%)

19 221 (-1,9%)

Répartition des candidats entre les 3 séries :
L : 15,21 %

S : 51,25 %

ES : 33,54 %

Résultats du baccalauréat général Sessions 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

baccalaureat genéral

% en 2014

% en 2015

91,7

91,8

% en 2016
91,7

% en 2017

% en 2018

89,9

91,1
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Le baccalauréat général
Calendrier des épreuves écrites

Dates

Lundi 17 juin

Mardi 18 juin

Mercredi 19 juin

Jeudi 20 juin

Vendredi 21 juin

Série Economique et
Sociale

Série Littéraire

Série Scientifique

Philosophie
8 h - 12 h

Philosophie
8 h - 12 h

Philosophie
8 h - 12 h

Français (1)
14 h - 18 h

Français et Littérature (1)
14 h - 18 h

Français (1)
14 h - 18 h

Histoire - géographie
8 h - 12 h

Histoire - géographie
8 h - 12 h

Histoire - géographie
8 h - 11 h

Sciences (1)
8 h - 9 h 30

Sciences (1)
8 h - 9 h 30

LV1
14 h - 17 h

LV1
14 h - 17 h

Sciences économiques et
sociales
8 h - 12 h ou 13 h
(spécialité économie
approfondie ou sciences
sociales et politiques)

Littérature
8 h - 10 h

Mathématiques
8 h - 11 h

Mathématiques
8 h - 11 h

Mathématiques
8 h - 12 h

LV2 étrangère
14 h – 16 h

LV2 étrangère
14 h – 17 h

LV2 étrangère
14 h – 16 h

LV2 régionale
14h - 16h

LV2 régionale
14h - 17h

LV2 régionale
14h - 16h

Arts (épreuve écrite)
14 h - 17 h 30
Langues et cultures de
l’Antiquité : Grec
14 h - 17 h
Langues et cultures de
l’Antiquité : Latin
14 h - 17 h

Sciences de la vie et de la terre
14 h - 17 h 30
Écologie, agronomie et
territoires
14 h - 17 h 30
Sciences de l’ingénieur
14 h - 18 h

Lundi 24 juin

LV1
14 h - 17 h

Physique - Chimie
8h-11h30

(1) Épreuves anticipées
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Le baccalauréat technologique
ÎÎ Les épreuves écrites obligatoires du premier groupe se déroulent les 17, 18, 19, 20, 21 et 24 juin 2019
ÎÎ Date de publication des premiers résultats (avant les oraux de rattrapage) le 5 juillet 2019
ÎÎ 6 708 candidats inscrits en 2019

EFFECTIFS DES CANDIDATS INSCRITS PAR SÉRIE ET PAR DÉPARTEMENT
Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

TOTAL

STHR

ST2S

STD2A

STI2D

STL

STMG

TMD *

par département

Dordogne

14

69

34

219

43

362

-

741

Gironde

70

129

85

782

229

1 708

8

3 111

Landes

0

126

27

174

64

423

-

814

Lot-et-Garonne

0

83

24

217

55

426

-

805

Pyrénées-Atlantiques

47

176

33

346

107

527

1

1 237

TOTAL PAR SERIE

131

683

203

1 738

498

3 446

9

6 708

* Techniques de la musique et de la danse

Candidat le plus jeune inscrit au baccalauréat technologique dans l’académie
Date de naissance
Gironde

Sexe

Age

F

16 ans

27/12/2002

Candidat le plus âgé inscrit au baccalauréat technologique dans l’académie
Date de naissance
Dordogne

14/02/1947

Sexe

Age

M

72 ans

Évolution des effectifs de candidats inscrits
Toutes séries

2016

2017

2018

2019

TOTAL

6 066 (+1,3%)

6 159 (+1,5%)

6 693 (+8,7%)

6 708 (+0,2%)

Répartition des candidats par série :

		
STHR : 1,95% ST2S : 10,18 %		
STI2D : 25,91%		
STL : 7,42%		
STMG : 51,37 %		
TMD : 0,13%

STD2A : 3,03%

Résultats du baccalauréat technologique Sessions 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
BACCALAURÉAT
baccalaureat
technologique

% en 2014

% en 2015

% en 2016

% en 2017

% en 2018

92,4

91,9

89, 95

90,9

90,5
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Le baccalauréat technologique
Calendrier des épreuves écrites
Dates

ST2S

STMG

STHR

Lundi 17 juin

Philosophie
8 h - 12 h
Français (1)
14 h -18 h

Philosophie
8 h - 12 h
Français (1)
14 h - 18 h

Mardi 18 juin

Histoire - géographie
8 h - 10 h 30
Mathématiques
14 h - 16 h

Histoire - géographie
8 h - 10 h 30
Mathématiques
14 h - 17 h

Philosophie
8 h - 12 h
Français (1)
14 h - 18 h
Histoire Géographie
8 h - 10 h30
Mathématiques
14h - 16h

LV1
14 h - 16 h
Sciences physiques et chimiques
8 h - 10 h
Sciences et techniques sanitaires et
sociales
14 h - 17 h

LV1
14 h - 16 h

LV1
14h - 16h

Épreuve de spécialité
14 h - 18 h

Economie et gestion
hôtelière
14 h - 18 h

Vendredi 21 juin

LV2 étrangère
14 h - 16 h
LV2 régionale
14 h - 16 h

Management des organisations
8 h - 11 h
LV2 étrangère
14 h - 16 h
LV2 régionale
14 h - 16 h

LV2 étrangère
14h - 16h
LV2 régionale
14h - 16h

Lundi 24 juin

Biologie et physiopathologie humaines
14 h - 17 h

Économie - droit
8 h - 11 h

Mercredi 19 juin

Jeudi 20 juin

Dates

STL

STI2D

STD2A

Philosophie
8 h - 12 h
Français (1)
14 h - 18 h
Mathématiques
14 h - 18 h

Sciences physiques et
chimiques en laboratoire
Philosophie
8 h - 12 h
Français (1)
14 h - 18 h
Mathématiques
14 h - 18 h

Philosophie
8 h - 12 h
Français (1)
14 h - 18 h
Mathématiques
14 h - 18 h

Philosophie
8 h - 12 h
Français (1)
14 h - 18 h
Mathématiques
14 h - 17 h

Mercredi 19 juin

LV1
14 h - 16 h

LV1
14 h - 16 h

LV1
14 h - 16 h

LV1
14 h - 16 h

Jeudi 20 juin

Chimie - biochimie
- sciences du vivant
et enseignement
spécifique à la
spécialité
14 h - 18 h

Chimie - biochimie sciences du vivant et
enseignement spécifique à la
spécialité
14 h - 18 h

Enseignements
technologiques
transversaux
14 h – 18 h

Analyse méthodique
en design et arts
appliqués
14 h – 18 h

Vendredi 21 juin

LV2 étrangère
14 h - 16 h
LV2 régionale
14 h - 16 h

LV2 étrangère
14 h - 16 h
LV2 régionale
14 h - 16 h

LV2 étrangère
14 h - 16 h
LV2 régionale
14 h - 16 h

LV2 étrangère
14 h - 16 h
LV2 régionale
14 h - 16 h

Lundi 24 juin

Physique - chimie
8 h - 11 h

Physique - chimie
8 h - 11 h

Physique - chimie
8 h - 11 h

Physique - chimie
8 h - 10 h

Biotechnologies
Lundi 17 juin
Mardi 18 juin
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L’essentiel

Le baccalauréat professionnel

12

ÎÎ Les épreuves écrites obligatoires du premier groupe se déroulent du 17 au 24 juin 2019
ÎÎ Date de publication des premiers résultats (avant les oraux de rattrapage) le 5 juillet 2019
ÎÎ 8 770 candidats inscrits en 2019

EFFECTIFS DES CANDIDATS INSCRITS PAR SÉRIE ET PAR DÉPARTEMENT
Production et services
Dordogne

918

Gironde

4 232

Landes

977

Lot-et-Garonne

767

Pyrénées-Atlantiques

1 876

TOTAL PAR SERIE

8 770

Candidat le plus jeune inscrit au baccalauréat professionnel dans l’académie
Date de naissance
Dordogne

13/11/2002

Sexe

Age

M

16 ans

Candidat le plus âgé inscrit au baccalauréat professionnel dans l’académie
Date de naissance
Gironde

Sexe

Age

F

59 ans

29/04/1960

Résultats du baccalauréat professionnel
Sessions 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Secteurs
Production
Services

% en 2014

% en 2015

% en 2016

% en 2017

% en 2018

80

83,69

85,3

83

84,2

89,9

81,11

85,3

84

84,9
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Le Diplôme National du Brevet

13

L’essentiel

ÎÎ Les épreuves se déroulent :
•

les jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019 pour les candidats scolaires et individuels

ÎÎ Le jury de délibération se tiendra : 8 juillet 2019 après-midi
ÎÎ Publication des résultats 9 juillet 2019 à partir de 17h
40 573 candidats inscrits en 2019

Organisation du Diplôme National du Brevet
L’obtention du Diplôme National du Brevet (DNB) repose sur l’évaluation du socle commun de connaissances,
de compétences et de culture et sur cinq épreuves obligatoires passées en fin du cycle 4 (classe de 3ème).
Candidats scolaires :
ÎÎ Une épreuve orale (100 points)
L’épreuve orale porte sur un projet mené en histoire des arts ou dans le cadre d’un EPI (Enseignement Pratique
Interdisciplinaire) ou de l’un des parcours éducatifs, permettant notamment d’évaluer la qualité de l’expression
orale (100 points).
L’épreuve orale peut se dérouler selon deux modalités :
- soit, via un entretien individuel de 15 minutes (5 minutes d’exposé et 10 minutes d’entretien)
- soit, via un entretien collectif de 25 minutes (10 minutes d’exposé et 15 minutes d’entretien)
ÎÎ Quatre épreuves écrites
Les épreuves écrites portent sur :
• le français (3h) : explication de documents et d’un extrait de texte littéraire + dictée + grammaire + exercice
de réécriture et de rédaction (100 points)
• les mathématiques (2h) : exercices, dont certains assortis de tableaux ou de schémas, et dont un exercice
d’informatique (100 points)
• l’histoire - géographie / enseignement moral et civique(2h) : analyse de documents et de cartes (50 points)
• les sciences (1h) : physique-chimie, sciences de la vie et de la terre, et technologie (2 épreuves sur les 3 )
(50 points)
ÎÎ L’évaluation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture (400 points)
ÎÎ En option
Des enseignements facultatifs sont en option : latin, grec, langues régionales, chant choral, LSF (Langues des
Signes)...
Candidats individuels :
ÎÎ Cinq épreuves écrites (400 points)
Les 4 mêmes épreuves que les candidats scolaires (français, mathématiques, histoire-géographie / enseignement
moral et civique, sciences) et une épreuve de langue vivante étrangère (1h30 - 100 points)
Attribution du diplôme
L’élève est reçu s’il cumule 400 points sur les 800. Selon le nombre total de points obtenus, l’élève peut se voir
attribuer une mention.
Depuis l’automne 2016, une cérémonie républicaine de remise des diplômes est organisée pour féliciter
les lauréats du DNB de l’année écoulée. Cette cérémonie a lieu de préférence juste avant les vacances de la
Toussaint.
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Le Diplôme National du Brevet

Effectifs des candidats inscrits - Session 2019
Série générale

Série
professionnelle

TOTAL

Dordogne

3 777

819

4 596

Gironde

17 325

1 667

18 992

Landes

4 256

741

4 997

Lot-et-Garonne

3 323

622

3 945

Pyrénées-Atlantiques

7 077

966

8 043

35 758

4 815

40 573

Départements

TOTAL ACADEMIE

Résultats académie - Sessions 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Séries DNB

% en 2014

% en 2015

% en 2016

% en 2017

% en 2018

Série générale

85,6

85,8

86,4

89,9

86,8

Série professionnelle

78,2

76,3

79,1

81,9

78,3

Total

84,9

84,8

85,7

89,1

86
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L’essentiel

Le Brevet professionnel
ÎÎ Les épreuves écrites générales se déroulent le 23 mai 2019
ÎÎ Les jurys de délibération se tiendront le 4 juillet 2019 pour toutes les spécialités
ÎÎ 1 190 candidats inscrits en 2019

LES EFFECTIFS DES CANDIDATS INSCRITS PAR DÉPARTEMENT
DORDOGNE

GIRONDE

LANDES

LOT-ETGARONNE

PYRENEESATLANTIQUES

TOTAL

Production

70

141

33

30

113

387

Services

41

574

49

33

106

802

Total

111

715

82

63

219

1 190
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Les CAP / BEP / Mentions complémentaires

15

ÎÎ Les épreuves écrites générales se déroulent les 3 et 6 juin 2019
ÎÎ Les jurys de délibération se tiendront le 6 juillet 2019 pour toutes les spécialités
ÎÎ 19 025 candidats inscrits en 2019

Les diplômes du CAP et du BEP constituent les premiers niveaux de qualification professionnelle. Ils se distinguent
par leur finalité :
ÂÂ Le CAP : son objectif est l’insertion professionnelle. Il vise l’acquisition de techniques précises pour apprendre un
métier afin d’accéder rapidement à la vie active ou de rejoindre le parcours de bac professionnel. Il existe environ 200
spécialités de CAP dans les secteurs industriels, commerciaux et de services. Le CAP donne une qualification d’ouvrier
ou d’employé dans un métier determiné.
ÂÂ Le Brevet d’Etudes Professionnelles (BEP) est une étape dans le cursus du baccalauréat professionnel en 3 ans.
Il atteste l’acquisition de comptétences professionnelles mais n’est pas obligatoire pour l’obtention du baccalauréat
professionnel.
ÂÂ La Mention Complémentaire (MC) est un diplôme national qui vise à donner une qualification spécialisée à des
candidats déjà titulaires d’un premier diplôme de l’enseignement professionnel ou technologique et, éventuellement
général.

Effectifs de candidats inscrits CAP, BEP et MC de niveau V - Session 2019
SECTEUR PROFESSIONNEL

CAP

BEP

MC

TOTAL

Secteur Production

1 092

360

77

1 529

Secteur Services

242

414

66

722

TOTAL Dordogne

1 334

774

143

2 251

Secteur Production

4 484

1 868

149

6 501

Secteur Services

820

1 754

138

2 712

TOTAL Gironde

5 304

3 622

287

9 213

Secteur Production

1 125

392

50

1 567

Secteur Services

234

329

14

577

TOTAL Landes

1 359

721

64

2 144

Secteur Production

822

269

71

1 162

Secteur Services

207

296

11

514

TOTAL
Lot-et-Garonne

1 029

565

82

1 676

Secteur Production

1 797

822

122

2 741

Secteur Services

389

554

57

1 000

TOTAL Pyrénées-Atlantiques

2 186

1 376

179

3 741

TOTAL GÉNÉRAL

11 212

7 058

755

19 025

Résultats au CAP et BEP - Sessions 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
% en 2013

% en 2014

Production
Services

79,10
72,45

74,74
82,71

Production

85,07

86,49

% en 2015
CAP
74,06
83,16
BEP
84,51

% en 2016

% en 2017

% en 2018

71,5
83,6

72
82

73,6
81,1

85,5

87

81,79
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L’essentiel

Le Brevet de Technicien Supérieur

16

ÎÎ Les épreuves écrites générales se déroulent à partir du 13 mai 2019
ÎÎ Les jurys de délibération se tiendront entre le 24 juin et le 9 juillet 2019 pour toutes les spécialités
ÎÎ 8 310 candidats inscrits en 2019

Le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) se prépare en section de technicien supérieur dans un lycée. Cette
formation accessible après le baccalauréat ou équivalent dispense des enseignements spécialisés. Elle est
accompagnée d’un ou de plusieurs stages en entreprise. Elle permet d’obtenir un diplôme professionnalisé
en deux ans.

Résultats académie - Sessions 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
BTS

% en 2014

% en 2015

% en 2016

% en 2017

% en 2018

Production

76,7

77,2

72,7

74,5

76,9

Services

70

73,6

71,4

76,4

71,7
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Le Diplôme d’Etudes en Langue
Française scolaire

17

ÎÎ Les épreuves écrites générales se déroulent le 14 mai 2019
ÎÎ Le jury de délibération se tiendra le 28 mai 2019
ÎÎ 1 650 candidats inscrits en 2019

Ce diplôme concerne les nouveaux arrivants non francophones du second degré (collèges et lycées)
scolarisés en France.
Il apporte une valorisation et une reconnaissance des progrès en langue française de ces élèves. Il peut
les motiver au cours de leurs premières années d’apprentissage du français. C’est un examen facultatif qui
relève donc du volontariat.
Ce diplôme est régi par l’arrêté du 22 mai 1985 modifié portant création du diplôme d’études en langue
française et du diplôme approfondi de langue française.
Il bénéficie d’une organisation nationale en matière de calendrier et de définition d’épreuves.
Trois niveaux de diplômes sont concernés : A1, A2 et B1.
A chacun de ces niveaux, quatre compétences sont évaluées :
- compréhension orale ;
- production orale ;
- compréhension des écrits ;
- production écrite.
Niveau

Nombre de candidats
Session 2019

A1

161

A2

866

B1

623

Total

1 650
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Le Certificat de Formation Générale

18

ÎÎ Les épreuves écrites générales se déroulent le 6 juin 2019
ÎÎ Les épreuves orales se déroulent les 11, 13 et 14 juin 2019
ÎÎ Le jury de délibération se tiendra le 26 juin 2019
ÎÎ 3 518 candidats inscrits en 2019

Depuis la session 2017, le Certificat de Formation Générale (CFG) garantit une « maîtrise satisfaisante »
des connaissances et des compétences attendues en fin de cycle 3 telles que fixées par les programmes
d’enseignement.
Il valide aussi l’aptitude des candidats à utiliser les outils de l’information et de la communication ainsi que
leur capacité à évoluer dans un environnement social et professionnel.
Il s’adresse notamment aux élèves des enseignements généraux et professionnels adaptés.

Effectifs des candidats inscrits - Session 2019
Départements

Individuels

Scolaires

TOTAL

Dordogne

43

494

537

Gironde

104

1 543

1 647

Landes

26

406

432

Lot-et-Garonne

11

336

347

Pyrénées-Atlantiques

6

527

533

TOTAL ACADEMIE

269

3 212

3 481
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Les résultats
Les résultats
Tous les résultats seront disponibles depuis la page d’accueil du site internet académique :

www.ac-bordeaux.fr
 BTS : à partir du 24 juin
 CAP : à partir du 5 juillet (matin)
 BEP : à partir du 5 juillet (matin)
 Mentions Complémentaires (niv. V) : à partir du 5 juillet (matin)
 Baccalauréat général : à partir du 5 juillet à 9h00 (avant les oraux de rattrapage)
 Baccalauréat technologique : à partir du 5 juillet à 9h00 (avant les oraux de
rattrapage)

 Baccalauréat professionnel : à partir du 5 juillet (avant les oraux de rattrapage)
 Diplôme national du brevet : à partir du 9 juillet à 17h00
 Brevet professionnel : à partir du 5 juillet (matin)

Muni de son numéro de matricule ou de son numéro d’inscription, le candidat pourra accéder au
détail de ses notes en se connectant à l’adresse suivante :

http://publinet.ac-bordeaux.fr
Les liens utiles
Pour en savoir plus sur les examens, notamment sur le baccalauréat, rendez-vous sur le site du ministère
de l’Education nationale :

www.education.gouv.fr
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Marion GALLIER, Chargée de communication
Rectorat de l’académie de Bordeaux
Tel : 05.57.57.38.30
Mail : chargcom@ac-bordeaux.fr

