Référence : MB 120.17-18
Besançon, le 11 juillet 2018

———
Résultats du baccalauréat général, technologique, professionnel - 1er et 2d
groupes, session 2018
———
Les résultats cumulés des deux groupes d’épreuves confirment la tendance observée à l’issue du
premier groupe : bac professionnel en progrès, recul du bac général et du bac technologique.
Taux de réussite académique : 87,9 %* (88,6 % en 2017, soit -0,6 point)
Bac général : 90,7% (91,6 % en 2017)
–

Littéraire (L) : 90,4 % (92,2 % en 2017)

–

Économique et social (ES) : 89,0 % (90,0 % en 2017)

–

Scientifique (S)** : 91,9 % (92,4 % en 2017)

Bac technologique : 89,2 % (92,4 % en 2017)
–

Industriel : 89,5 % série (92,3 % en 2017)

–

Tertiaire : 89,0 % (92,5 % en 2017)

Bac professionnel : 81,7 % (80,5 % en 2017)
–

Production : 81,9 % (77,8 % en 2017)
Services : 81,4 % (83,3 % en 2017)
* Ce taux n’intègre pas la session de remplacement de septembre
** Série S, "écologie, agronomie et territoires (EAT) - (ex biologie-agronomie) des lycées agricoles incluse.

Le fichier annexe présente en cinq onglets :
- un tableau de synthèse (résumé) ;
- le détail des chiffres par série et par département (un onglet par série de bac) ;
- les mentions très bien dans l’académie et par département (pour rappel).
Compris candidats scolaires et non scolaires
Non compris :
– séries technologiques « Sciences et technologies agronomie et environnement » (STAE), "Sciences et technologies du produit agro-alimentaire"
(STPA) et séries professionnelles de type production de l'agriculture, gérées par le ministère de l'agriculture ;
– résultats des candidats de l'académie de Besançon gérés par d'autres académies.
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