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FICHE 1

Les chiffres clés nationaux
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FICHE 2

A savoir pour la session 2018
Une banque nationale numérique pour la série scientifique : à compter de la session 2018,
les banques des situations d’évaluation des compétences expérimentales de physique-chimie
et de SVT, soit 80 situations pour chacune des deux disciplines, sont mises en ligne sur
Eduscol. Pour chaque académie, 20 situations sont retenues, trois semaines avant les
épreuves qui se dérouleront entre le 4 et le 8 juin. Cette mise en ligne permet aux candidats
comme aux professeurs de préparer au mieux ces épreuves pratiques, qui comptent pour 4/20
dans la note de chacune des deux disciplines (chacune des épreuves écrites étant sur 16
points).
Une nouvelle épreuve de philosophie pour la filière STHR (Sciences et technologies de
l'hôtellerie et de la restauration) : pour la première fois, les 2 617 candidats de la série STHR,
filière rénovée depuis la rentrée 2015, passeront la nouvelle épreuve de philosophie. Celle-ci
proposera au choix : une dissertation, une composition (dissertation dont le cheminement est
balisé par une série de questions, la succession de réponses à ces questions aboutissant à
un argument dissertatif) ou une explication de texte (sous forme de questions permettant de
rédiger un commentaire).
La nouvelle option "Informatique et création numérique" (ICN) pour les filières ES et L :
pour la première fois, les élèves des filières ES et L ayant choisi cette option passeront les
épreuves du baccalauréat. Les candidats travaillent sur un projet de création numérique
réalisé tout au long de l'année. Seule la soutenance de ce projet est évaluée. Cet oral préfigure
l'épreuve orale terminale du baccalauréat rénové en 2021.
Déploiement de la dématérialisation :


Livret scolaire pour l'enseignement général et technologique
Entreprise depuis 2015, la dématérialisation du « Livret Scolaire du Lycée (LSL) », outil
d'aide à la décision des jurys du baccalauréat, est généralisée depuis la rentrée 2018
et concerne désormais toutes les séries générales et technologiques (sauf STHR et
TMD) dans toutes les académies, soit environ 465 000 candidats scolarisés. Le « Livret
Scolaire du Lycée » permet une remontée automatique des données personnelles et
des notes dans le livret, facilitant le remplissage par les équipes pédagogiques ; il est
également plus accessible que le livret papier pour les élèves et les familles, par
l'intermédiaire du téléservice.
Son déploiement dans la voie professionnelle a été amorcé dans la perspective d’une
généralisation pour la session 2021 du baccalauréat professionnel.



Corrections des copies
Dans les centres de baccalauréat à l’étranger, une procédure de dématérialisation des
copies a été progressivement mise en œuvre depuis la session 2011 par l’Agence pour
l’enseignement français à l’étranger (AEFE) en liaison avec les services académiques.
Ce dispositif a été étendu à quelques épreuves de métropole, notamment pour des
épreuves de langues à faibles effectifs afin de limiter les transports de copies, à
Mayotte et en Nouvelle-Calédonie.
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Service d'attestation numérique des diplômes (SAND)

Ce service mettra progressivement à disposition les résultats de l’ensemble des examens du
second degré dont le baccalauréat. Il a un triple objectif :
- simplifier la relation à l’usager par la mise en place d’un service innovant de
numérisation et certification des diplômes, qui prévoit la possibilité de les transmettre
aux tiers intéressés (recruteurs, administrations, etc.) sous forme numérique, sécurisée
et faisant foi, ainsi que d’en faire état sur les réseaux sociaux professionnels ;
- automatiser les demandes pour l’administration ;
- garantir l’authenticité des diplômes produits et lutter contre la fraude.
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FICHE 3

Des épreuves aménagées pour les
candidats en situation de handicap
Pour la session 2018, 29 661 candidats sont concernés par des aménagements d’épreuves
qui peuvent être de plusieurs ordres, parmi lesquels :
-

un temps d’épreuves majoré ;
une répartition des épreuves sur la session normale et la session de remplacement ;
pour les épreuves obligatoires de langue vivante à l’oral, une possibilité de dispense ;
une assistance humaine ou l’utilisation d’outils informatiques adaptés ;
pour les candidats malvoyants, une transcription des sujets en braille ou en gros
caractères avec fort contraste ;
des épreuves orales obligatoires par visioconférence ou web conférence.

De plus, les candidats concernés peuvent demander la conservation pendant cinq ans des
notes de leur choix obtenues à l’examen (quelle que soit leur valeur). Les autorités
académiques ont par ailleurs la possibilité d’ouvrir des centres d’examen adaptés si certains
élèves, accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou
recevant des soins en liaison avec ces établissements, ne peuvent aller composer dans des
centres ouverts dans les établissements scolaires.
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FICHE 4

Les actions de prévention des fraudes
DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Depuis 2013, toutes les académies sont équipées de détecteurs de téléphones portables dont
le nombre et l’emplacement sont confidentiels. Les recteur-rices répartissent ces appareils de
façon aléatoire et veillent à les faire circuler entre les centres d’examen, tout au long des
Depuis 2013, toutes les académies sont équipées de détecteurs de téléphones portables dont
le nombre et l’emplacement sont confidentiels. Les recteurs répartissent ces appareils de
façon aléatoire et veillent à les faire circuler entre les centres d’examen, tout au long des
épreuves. Ce dispositif a pour but de lutter préventivement contre l’utilisation frauduleuse des
nouvelles technologies.
Par ailleurs, tous les candidats sont informés des consignes à respecter et des sanctions
encourues en cas de fraude ou de tentative de fraude, grâce à une notice d’information
affichée à la porte de chaque salle d’examen et lue par les surveillants au début de chaque
épreuve.
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
toute substitution de personne

Tous les appareils non autorisés doivent être impérativement éteints, puis rangés dans le sac
du candidat. Les surveillants de salle doivent veiller à ce que les candidats ne puissent y avoir
accès pendant la durée de l’épreuve.

SANCTIONS ENCOURUES
Les sanctions encourues sont de deux ordres :
• administratives et/ou
• pénales
En vertu de l’indépendance des procédures pénales et disciplinaires, un même acte de fraude
peut faire l’objet d’une condamnation à une peine par le tribunal correctionnel et d’une sanction
disciplinaire prononcée par la commission académique de discipline. Néanmoins, les
sanctions pénales concernent spécifiquement les cas de fraude les plus graves, tels que la
divulgation de sujets et la substitution de personne.
Sanctions administratives
Les sanctions encourues par les fraudeurs sont les suivantes (article D. 334-32 du code de
l’éducation) :
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1° Le blâme ;
2° En vertu de l’indépendance des procédures pénales et disciplinaires, un même acte de
fraude peut faire l’objet d’une condamnation à une peine par le tribunal correctionnel et d’une
sanction disciplinaire prononcée par la commission académique de discipline. Néanmoins,
les sanctions pénales concernent spécifiquement les cas de fraude les plus graves, tels que
la divulgation de sujets et la substitution de personne. ;
3° L’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat pour une durée
maximum de cinq ans ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant
des formations post baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut
être prononcée avec sursis si l’interdiction n’excède pas deux ans ;
4° L’interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des
formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.
Toute sanction prononcée entraîne, pour l’intéressé-e, la nullité de l’épreuve au cours de
laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. La commission de discipline du
baccalauréat peut, en outre, décider de prononcer à l’égard de l’intéressé-e, la nullité du
groupe d’épreuves ou de la session d’examen.
Sanctions pénales
Le délit de fraude aux examens et concours est réprimé par le-la juge pénal-e (article L. 3313 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 de personne, l’article 2
prévoit une condamnation à « un emprisonnement de trois 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 sont
prononcées contre les complices du délit.
Cas de fraudes
On relève 5 grands groupes de fraude :
• utilisation de nouvelles technologies (téléphones portables, lecteur mp3, etc.) : 40,38 %
des cas (en augmentation par rapport à 2016 : 34 %) ;
• antisèches : 29,54 % des cas (en hausse par rapport à 2016 : 28,04 %) ;
• falsification de dossiers d’épreuves pratiques (notamment plagiat) :17,66 % des cas
(en baisse par rapport à 2016 : 19,44 %) ;
• falsification de copies (plagiat de documents tel que copie du manuel, de copie, du
cours ou Internet) : 1,73% (en nette baisse par rapport à 2016 : 3,12 %) ;
• communication entre candidats : 4,55 % des cas (en baisse par rapport à 2016 :
6,97 %).
Sanctions prononcées
Pour la session 2017, sur 975 suspicions de fraude, 566 sanctions ont été prononcées (contre
485 en 2016). Seules 5 décisions ont fait l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif.
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FICHE 5

Les sujets d’épreuves
GARANTIR LA CONFIDENTIALITÉ DES SUJETS
La confection et la diffusion des sujets sont soumises à un ensemble de règles strictes qui
visent à garantir la confidentialité à chaque étape :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

répartition confidentielle entre les académies pour l’élaboration des sujets de l’année
suivante ;
signature d’une charte de déontologie pour tous les personnels impliqués ;
composition confidentielle des commissions d’élaboration des sujets ;
travail des commissions dans des conditions hautement sécurisées ;
transmission des sujets de façon dématérialisée par les académies conceptrices, grâce
à un réseau hautement sécurisé, propre à l’Éducation nationale ;
impression et mise sous pli des sujets dans des locaux académiques sécurisés ;
double conditionnement des sujets ;
diffusion des sujets au plus près possible, dans le temps des épreuves concernées;
stockage sécurisé dans les centres d’examen avec accès limité au chef
d’établissement et son adjoint ;
ouverture des enveloppes contenant les sujets uniquement avant l’épreuve concernée,
en présence des candidats.

2 900 SUJETS PRINCIPAUX ET DE SECOURS
Lors de chaque session, environ 2900 sujets d’épreuves de baccalauréat sont élaborés.
Pour chaque épreuve, un nombre de sujets est retenu en fonction des destinations concernées
(métropole, Dom-Com, regroupements de pays à l’étranger).
À côté des sujets principaux, des sujets de secours sont élaborés afin de répondre à tout type
d’incident qui nécessiterait de changer de sujet au cours de la session du baccalauréat. Ils
sont conçus de la même façon que les autres.
En philosophie par exemple, 92 sujets sont élaborés pour les différentes filières.
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FICHE 6

Dans l’académie de Limoges

NOMBRE DE CANDIDATS


6 964 candidats au baccalauréat


séries générales : 3 742 (54%)



Corrèze : 2 517 (36%)



séries technologiques : 1 377 (20%)



Creuse : 806 (12%)



séries professionnelles: 1 845 (26%)



Haute-Vienne : (52%)

CANDIDATS INDIVIDUELS


séries générales : 59



séries technologiques : 20



séries professionnelles: 41

CANDIDATS EN SITUATION DE HANDICAP


295 candidats en situation de handicap bénéficient d’aménagement d’épreuves

CENTRES D’EXAMENS


Publics : 38



Privés sous contrat : 5



Autres : 3
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FICHE 7

Baccalauréat général

EFFECTIFS
Série ES

Série L

Série S

Total

Corrèze

406

250

659

1 315

Creuse

147

80

184

411

Haute-Vienne

609

335

1 072

2 016

1 162

665

1 915

3 742

Académie

CANDIDATS LE PLUS JEUNE/LE PLUS AGE
Candidat le plus jeune
Département
Corrèze

Date de naissance

Sexe

Age

05/04/2002

M

15 ans

Date de naissance

Sexe

Age

29/10/1949

M

68 ans

Candidat le plus âgé
Département
Corrèze

CALENDRIER
Épreuves anticipées en première générale
Les épreuves écrites anticipées auront lieu le lundi 18 juin de 14h à 18h pour le français (ES,
S) et français et littérature (L), et le mercredi 20 juin de 8h à 9h30 pour les sciences (L, ES).
Épreuves écrites du baccalauréat général
Les épreuves écrites du baccalauréat général ont lieu du lundi 18 au lundi 25 juin (les
épreuves de remplacement ont lieu du mercredi 5 au vendredi 14 septembre).
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Les dates des épreuves orales et pratiques sont fixées par les recteurs, dans chaque
académie.
Les résultats seront communiqués à compter du vendredi 6 juillet 2018.

RESULTATS SESSION 2017
Séries générales : 91,4%
Série ES

Série L

Série S

Corrèze

91,5%

91%

93,7%

92,5%

Creuse

87,9%

85,7%

93,1%

89,9%

Haute-Vienne

85,9%

90,4%

94,2%

91,1%

88,2%

90%

93,9%
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FICHE 8

Baccalauréat technologique

EFFECTIFS
STRH

ST2S

STD2A

STI2D

STL

STMG

Total

Corrèze

---

122

---

128

25

179

454

Creuse

---

59

34

34

27

66

220

Haute-Vienne

21

134

---

163

93

292

703

Académie

21

315

34

325

145

537

1 377

CANDIDATS LE PLUS JEUNE/LE PLUS AGE
Candidat le plus jeune
Département
Creuse

Date de naissance

Sexe

Age

10/10/2001

F

16 ans

Date de naissance

Sexe

Age

23/06/1988

F

30 ans

Candidat le plus âgé
Département
Corrèze

CALENDRIER
Épreuves anticipées en première technologique
Les épreuves écrites anticipées auront lieu le lundi 18 juin de 14h à 18h.
Épreuves écrites du baccalauréat technologique
Les épreuves écrites du baccalauréat technologique, communes à tous, ont lieu du lundi 18
au lundi 25 juin (les épreuves de remplacement ont lieu du mercredi 5 au vendredi 14
septembre).
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Les dates des épreuves orales et pratiques sont fixées par les recteurs, dans chaque
académie.
Les résultats seront communiqués à compter du vendredi 6 juillet 2018.
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RESULTATS SESSION 2017
Séries technologiques : 91,4%
STRH

ST2S

STD2A

STI2D

STL

STMG

Corrèze

---

91%

---

85,5%

100%

85,5%

87,2%

Creuse

---

93,7%

100%

100%

100%

83,9%

84,1%

Haute-Vienne

95,7%

90,8%

---

88,4%

96,4%

88,4%

89,9%

95,7%

91,5%

100%

88,7%

98%

86,7%
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FICHE 9

Baccalauréat professionnel

EFFECTIFS
Corrèze

748

Creuse

175

Haute-Vienne

922

Académie

1 845

CANDIDATS LE PLUS JEUNE/LE PLUS AGE
Candidat le plus jeune
Département

Date de naissance

Sexe

Age

Haute-Vienne

15/03/2001

M

17 ans

Date de naissance

Sexe

Age

21/01/1959

M

59 ans

Candidat le plus âgé
Département
Corrèze

CALENDRIER
Les épreuves générales écrites, communes à tous les candidats, ont lieu du lundi 18 au
mercredi 20 juin (les épreuves de remplacement ont lieu du jeudi 6 au mercredi 12
septembre).
Les dates des épreuves orales et pratiques sont fixées par les recteurs, dans chaque
académie.
Les résultats seront communiqués à compter du vendredi 6 juillet 2018.
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RESULTATS SESSION 2017
Séries professionnelles* : 82,3%
Corrèze

84,5%

Creuse

88,4%

Haute-Vienne

79,5%

Académie

82,3%

* sous statut scolaire
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FICHE 10

Conseils aux candidats

CONSEILS AUX CANDIDATS
BIEN SE PRÉPARER AU BACCALAURÉAT :
LE SITE DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
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.
Le ministère a également fait appel au Youtubeur Cyrus North, à travers sa chaîne L’Antisèche
dédiée aux lycéens, pour leur donner des conseils, les encourager et les motiver.
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.

Vous pouvez consulter les conseils du ministère pour bien réussir vos épreuves du
baccalauréat sur :
http://quandjepasselebac.education.fr/conseils-revisions-bac/
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Rectorat
13 rue François Chénieux
CS 23124
87031 Limoges Cedex
05 55 11 40 40
ce.rectorat@ac-limoges.fr
http://www.ac-limoges.fr
@ac-limoges
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