Mardi 11 juillet 2017
———

Résultats de la session de juin du baccalauréat 2017*
———
À la session de juin 2017, 729 600 candidats se sont présentés aux épreuves du baccalauréat, 51 %
dans les séries générales, 19 % dans les séries technologiques, 30 % dans la voie professionnelle.
On compte 14 400 candidats de plus qu’en 2016, issus en quasi‐totalité des séries générales.
Avec 87,9 % d’admis, la session de juin permet à 641 700 candidats de devenir bacheliers. Le taux
de réussite global à cette session est en baisse par rapport à celle de 2016 (‐0,6 point).
Le taux de réussite dans les séries générales s’élève à 90,7 % (‐0,7 point par rapport à 2016).
Le nombre de bacheliers généraux atteint 337 500, soit 10 400 de plus qu’en 2016.
Les taux de réussite des différentes séries sont les suivants :
‐ Bac ES : 89,0 % (‐2,1 points)
‐ Bac L : 90,6 % (‐0,6 point)
‐ Bac S : 91,8 % (+0,2 point)
Le taux de réussite dans les séries technologiques s’établit à 90,5 %, en très légère baisse par
rapport à 2016 (‐0,2 point).
‐ Avec 91,6 %, celui de la série STI2D (un peu moins du quart des candidats de la voie
technologique) diminue légèrement (‐0,3 %).
‐ Les taux de réussite des séries ST2S et STMG (un peu moins des deux tiers des candidats de la
voie technologique) perdent ‐0,2 point, à respectivement 92,1 % et 89,0 %.
Le taux de réussite du baccalauréat professionnel s’établit à 81,5 %. Il perd 0,7 point par rapport à
2016. La session 2017 compte 176 100 bacheliers professionnels.
Le pourcentage de bacheliers dans une génération s’élève à 78,9 % en juin 2017.
‐ 41,2 % de bacheliers généraux
‐ 15,7 % de bacheliers technologiques
‐ 22,0 % de bacheliers professionnels
Le ministre de l’Éducation nationale, Jean‐Michel BLANQUER, tient à féliciter les élèves et leurs
professeurs pour ces résultats et à remercier tous les personnels ayant contribué au bon
déroulement de cette session.
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