89,1% de lauréats en 2015
Lors des épreuves du baccalauréat 2015, 11 086 candidats de l’éducation nationale, tous
statuts confondus (scolaires et non scolaires) se sont inscrits dans l’académie de Besançon.
11 032 candidats se sont présentés aux épreuves du baccalauréat (tous types confondus) et
9 828 ont été admis, soit un taux de réussite de 89,1%, quasiment stable par rapport à 2014.
89,1% des candidats au baccalauréat obtiennent leur diplôme
baccalauréat général
baccalauréat technologique
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Le baccalauréat général (BCG) reste le plus représenté
Avec 51,2% des inscrits, le baccalauréat général représente la plus grosse part des inscrits.
Répartition par série
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Evolution différenciée selon les séries
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A la session 2015, la
filière générale gagne
0,8 point. Son taux de
réussite passe ainsi
de 91,9% à 92,7%.
Les séries
Economique et
Sociale (ES) et
Littéraire (L) restent
stables avec
respectivement 91,5%
et 92,4%.
Seule la série
Scientifique marque
une évolution positive
avec +1,6 point
passant de 91,7% à
93,3%
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Evolution positive pour le baccalauréat technologique (BTN)
Suite à une forte augmentation de son taux de réussite en 2014 (+4,4 points), le baccalauréat
technologique reste stable en 2015 avec 92,7%.
Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D)
Le nombre d’inscrits dans cette série est stable à la session 2015. La série STI2D enregistre une
hausse du taux de réussite cette année de 1,8 point, passant de 91,8% à 93,6%.
Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)

Sciences et
technologies de
laboratoire (STL)

Evolution du baccalauréat technologique
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La série STMG qui a
enregistré une baisse de
ses inscriptions, reste celle
des séries technologiques
qui attire le plus de
candidats : 42,5% des
inscrits.
Cette année, son taux de
réussite marque une très
légère baisse avec -0,4
point. Il passe de 90,9% à
90,5%.
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ses résultats. Son taux de
réussite qui était de 95,1%
en 2014 est de 93,5% en 2015.
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Sciences et technologies de la santé et du Social (ST2S)
La série ST2S connaît cette année une baisse de son taux de réussite de 2 points. Celui-ci qui était
de 96.8% en 2014, est de 94.8% en 2015.
Les inscrits de cette série perdent environ 5% de leur effectif en passant de 423 à 403.
Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués (STD2A)
Le baccalauréat STD2A qui fait un sans faute depuis sa création en 2013 avec 100% de réussite,
renouvelle ce chiffre en 2015. Les 24 candidats inscrits sont tous admis.
Hôtellerie (HOT)
La filière HOT connait des évolutions en dents de scie depuis 2011. Cette année, elle gagne 1,4 point
et son taux de réussite atteint 97,1%.
Technique de la Musique et de la Danse (TMD)
Le TMD est une section présente dans un seul établissement de l’académie. Ce baccalauréat est
celui qui compte le moins d’élèves, ses effectifs avoisinent les 10 candidats.
Pour la troisième année consécutive, son taux de réussite est de 100%.

Baisse pour le baccalauréat professionnel (BCP)
Baisse pour le baccalauréat professionnel
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En 2015, les résultats du
baccalauréat
professionnel baissent.
Ils passent de 83,6% en
2014 à 80,8% en 2015.
Cette tendance se
constate dans les deux
secteurs. Ainsi, les
filières du secteur
industrie perdent
1,9 point, leur taux de
réussite qui était de
81,2% est de 79,2% en
2015.
Quant au secteur tertiaire
il subit une chute de
3,4 points. Son taux de
réussite est de 82,7%
contre 86,1% en 2014.

Source : Rectorat - base OCEAN

Meilleurs résultats pour les filles
A la session 2015, les garçons sont un peu plus nombreux à se présenter aux épreuves du
baccalauréat : 5 573 contre 5 535 filles. En revanche, celles-ci obtiennent de meilleurs résultats :
92,3%, les garçons réalisant 85,5%, soit une différence de 6,8 points en faveur des filles.
Dans toutes les filières, la réussite de ces dernières est meilleure même si elles sont en minorité.
Le baccalauréat technologique compte 1 034 garçons pour un taux de réussite de 90,6% contre 1 021
filles qui ont 94,8% de réussite, soit un écart de 4,2 points.
La seule série où les garçons sont majoritaires est la série STI2D, qui dénombre 493 garçons et 35
filles.
Comme l’an dernier, le baccalauréat professionnel compte plus de garçons (2 081) que de filles
(1 241). Malgré cette tendance, celles-ci réussissent mieux que leurs homologues masculins.
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L’écart est de 8,4 points. Ainsi, les
garçons obtiennent un taux de
réussite de 77,7% et les filles 86,1%.
Le baccalauréat général est le seul
où les filles sont les plus
nombreuses. Elles sont 3 282 et les
garçons 2 458. Elles obtiennent
aussi de meilleurs résultats, 93,9%
pour elles contre 89,9% pour eux,
soit +4 points.
Elles sont en nombre supérieur dans
les séries Economique et Sociale
ainsi que Littéraire. Par contre, les
garçons sont mieux représentés
dans la filière scientifique.
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Bac pro : 30 ans déjà !
Ce baccalauréat professionnel qui a vu le jour à la rentrée 1985, se préparait en deux
années après un CAP ou un BEP.
Réformé en 2009, il passe de quatre ans à trois ans. Dorénavant les élèves l’intègrent
directement après la classe de 3ème.
Il est devenu en 30 ans le premier diplôme de formation professionnelle initiale préparé en
alternance école-entreprise.
Quelques chiffres :
-

Il existe 18 filières professionnelles ;
En France, ce sont 88 spécialités qui sont proposées. La Franche-Comté offre 51
de ces spécialités ;
Divisé en deux secteurs : Production pour les filières industrielles et Services pour
les filières tertiaires ;
60% de bacheliers professionnels entrent directement sur le marché du travail
après leur baccalauréat ;
18 diplômes au niveau national créés ou rénovés à la rentrée 2015 pour s’adapter
aux besoins du monde professionnel ;
Depuis qu’il a été réformé, le nombre de candidats scolaires, en Franche-Comté
n’évolue pas régulièrement. La forte augmentation de 2011 et 2012 est due à la
fermeture progressive des BEP.
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