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Résultats provisoires du premier groupe du baccalauréat
France métropolitaine et DOM – Session de juin 2017
———
699 400*candidats étaient présents à la session de juin 2017 du baccalauréat : 53 % en séries
générales, 20 % en séries technologiques et 27 % en voie professionnelle. Le nombre de candidats
augmente de 14 300 au baccalauréat général et de 2 200 dans les séries technologiques, tandis qu’il
diminue de 500 dans la voie professionnelle.
Au total, 549 600*candidats sont reçus à l’issue du premier groupe, soit 5 700 de plus qu’en juin
2016. Le taux d’admis à l’issue du premier groupe atteint 78,6 %, soit près de huit candidats sur
dix. Il est en baisse de 1 point par rapport à celui de juin 2016. 53 300 candidats sont ajournés
(7,6 %), 96 500 pourront se présenter au second groupe d’épreuves à partir du 6 juillet.
Le taux d’admis à l’issue du premier groupe d’épreuves au baccalauréat général est de 80,1 %, en
baisse de 1,5 point par rapport à celui de 2016.
Le taux d’admis au premier groupe d’épreuves diminue dans la série ES (‐ 4,3 points) et plus
modérément en L (‐ 0,9 point). Il est stable dans la série S. À l’issue du premier groupe d’épreuves,
76,2 % des candidats de ES, 79,4 % de ceux de L et 82,8 % de ceux de S obtiennent le baccalauréat.
Le taux d’admis à l’issue du premier groupe d’épreuves du baccalauréat technologique* est de
80,1 %, en très légère hausse (+0,2 point) par rapport à la session 2016.
Le recul est inférieur à 1 point dans les séries STMG, STL et STD2A qui atteignent respectivement
77,2 %, 81,7 % et 92,3 % de réussite à l’issue du premier groupe du baccalauréat. Avec 83,6 % de
succès, la série Hôtellerie gagne 4 points. La progression est plus mesurée dans les séries ST2S, STI2D
et TMD (respectivement + 0,9, + 1,3 et + 1,9 point) où 82,1 %, 82,7 % et 95,3 % des candidats
obtiennent le baccalauréat.
Le taux d’admis à l’issue du premier groupe d’épreuves du baccalauréat professionnel* atteint
74,4 %, soit une baisse de 1,1 point par rapport à la session 2016.
Le taux d’admis au premier groupe d’épreuves diminue principalement dans le domaine des services
(‐ 1,7 point) avec 76,1 % des candidats admis. La baisse est nettement plus faible dans celui de la
production (‐ 0,3 point) avec 72,4 % de candidats admis.
Séries du baccalauréat général
S : scientifique
ES : économique et sociale
L : littéraire

Séries du baccalauréat technologique
secteur de la production
STI2D : sciences et technologies de l'industrie et du développement durable
STL : sciences et technologies de laboratoire
STAV : sciences et technologies de l’agronomie et du vivant
secteur des services
STMG : sciences et technologies du management et de la gestion
ST2S : sciences et technologies de la santé et du social
HOT : hôtellerie
secteur "disciplinaire"
STD2A : sciences et technologies du design et des arts appliqués
TMD : techniques de la musique et de la danse
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