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Résultats baccalauréat 2016 – 1e groupe 

Sur les  14 455 candidats de l’académie de Caen inscrits à la session 2016 du baccalauréat, 14 346 se sont présentés aux 
épreuves.    11 658 candidats se sont vus décerner le grade de bachelier dès le premier groupe d’épreuves soit 329 de 
plus qu’en 2015 (11 329). 
Le taux de réussite provisoire pour l’ensemble des baccalauréats général, technologique et professionnel est en 2016 de 
81,3% soit  +0,8% par rapport à la session 2015. Il était de 80,5 % en 2015. 
  
 
Le nombre de mentions est 7076 : 1096 mentions TB, 2075 mentions B et 3905 mentions AB. 
 
Les taux de réussite par département sont les suivants : 
• Calvados : 80,3%  
• Manche : 82,6%  
• Orne : 81,6% 
 
1899 candidats, tous baccalauréats confondus, seront convoqués pour le second groupe d’épreuves, soit 1 % en plus par 
rapport à 2015 (1879). 
  



Résultats baccalauréat 2016 – 1e groupe 

baccalauréats général : séries ES, L et S  

Rappel : ci-dessous vous trouverez les résultats du 1e groupe. Ils n’incluent pas les résultats des épreuves des 
oraux de contrôle ni la session de remplacement de septembre.  

82,06 % des candidats sont admis à l’issue du premier groupe d’épreuves du baccalauréat général en juillet 2016. Le taux de réussite 
augmente de  0,56 point par rapport à 2015 (81.5%). 
  
Pour la série scientifique (S), le taux de réussite augmente de 0,59 point passant ainsi à 83,29 % (82.7% en 2015). Pour la série 
économique et sociale (ES), il augmente de 0,41 points s'établissant ainsi à 81,03 % (80.62% en 2015). Celui de la série littéraire (L), 
quant à lui, augmente de 0,46 point et s'établit à 80,29% (79.83% en 2015). 
  
Le nombre de mentions délivrées passe de 3828 en 2015 à 4132 (+304) , soit une augmentation de 7,9%. Le nombre de mentions 
"très bien" augmente de 733 en 2015 à 962, soit une augmentation  de  31,2 %. Les mentions "assez bien" (1943 en 2015) et "bien" 
(1152 en 2015) varient respectivement de -3,5% (1874)  et +12,5% (1296). 
  
1091  candidats soit 14,2 % des présents seront convoqués pour le second groupe d’épreuves, soit une baisse de 2,3  points par 
rapport à 2015 (1117 en 2015), baisse à mettre en regard d'une meilleure réussite au premier groupe. 



Résultats baccalauréat 2016 – 1e groupe 

baccalauréats général : séries ES, L et S  

Nombre de présents, d’admis et taux de réussite 
au 1er groupe CALVADOS MANCHE ORNE TOTAL   

ES 
présents 1183 715 416 2314 

admis 943  585  347  1875  

% admis  79,71% 81,82%  83,41%  81,03%  

S 
présents 1976 1330 643 3949 

admis  1650 1111  528  3289  

% admis 83,5%  83,53%  83,12%  83,29%  

L 
présents 722 418 257 1397 

admis  572 344  204  1120  

% admis 79,22%  82,69% 79,38%  80,29%  

ensemble 
présents 3881 2463 1316 7660 

admis 3165  2040  1079  6284  

% admis  81,55% 82,89%  81,99%  82,06%  



Résultats baccalauréat 2016 – 1e groupe 

baccalauréats général : séries ES, L et S  

Nombre de mentions 2014 2015 2016 évolution 2015-2016 en 
pourcentage 

AB  1791 1943 1874  -3,55% 

B  1129 1152 1296  +12,5%  

TB 737 733 962  +31,2%  

total mention 3657 3828 4132  +7,9%  

Taux de réussite en 
pourcentage au 1er groupe 

2014 2015 2016 évolution 2015-2016 

ES 75.2% 80.62% 81,03%   0,41 

L 82.2% 79.83% 80,29%   0,46 

S 83.5% 82.70% 83,29%  0,59  

total bac général 80.6% 81.50% 82,06%  0,56  



Baccalauréat  technologique – séries ST2S, STMG, STI2D, STD2A, STL et TMD* 

*ST2S-sciences et technologies de la santé et du social, STD2A-sciences et technologies du design et des arts appliqués 
STI2D-sciences et technologies de l’industrie et du développement durable,  STMG-sciences et technologies du management et de gestion, 

STL-sciences et technologies de laboratoire, TMD-techniques de la musique et de la danse 

Résultats baccalauréat 2016 – 1e groupe 

Les résultats au baccalauréat technologique sont en  baisse. Celle-ci masque des évolutions contrastées, par exemple : une forte 
hausse du taux de réussite de la série Hôtellerie ( +22,16 points)  et une baisse des autres séries. 
  
78,04% des candidats (2055) sont admis à l’issue du premier groupe d’épreuves du baccalauréat technologique. Le taux de 
réussite au bac technologique affiche une baisse de  -5,8 points (78,04% en 2016) par rapport à 2015 (83.84%). 
  
Le nombre de mentions délivrées diminue à 1000 (1153 en 2015), avec une proportion en hausse des mentions "très bien", 53 
en 2016 (38 en 2015) et une diminution des mentions "bien", 237 en 2016 (284 en 2015)et  « assez bien », 710 en 2016 (831 en 
2015). 
  
 475 candidats soit 18,04 % des présents seront convoqués pour le second groupe d’épreuves. 



Baccalauréat  technologique – séries ST2S, STMG, STI2D, STD2A, STL et TMD* 

*ST2S-sciences et technologies de la santé et du social, STD2A-sciences et technologies du design et des arts appliqués 
STI2D-sciences et technologies de l’industrie et du développement durable,  STMG-sciences et technologies du management et de gestion, 

STL-sciences et technologies de laboratoire, TMD-techniques de la musique et de la danse 

Résultats baccalauréat 2016 – 1e groupe 

nombre de présents, d’admis et taux de 
réussite au 1er groupe CALVADOS MANCHE ORNE TOTAL   

hôtellerie 
présents 41 34   75 

admis 35   34    69 

% admis 85,37%  100%     92% 

ST2S 
présents 254 178 106 538 

admis 204   161  84 449  

% admis 80,31%   90,45%  79,25% 83,46%  

STMG 
présents 569 472 242 1283 

admis  408 348   196  952  

% admis  71,7% 73,73%   80,99%  74,2% 

STI2D 
présents 270 190 81 541 

admis 197  151   68 416  

% admis 72,96%   79,47% 83,95%   76,89% 

STD2A 
présents 35     35 

admis  34      34 

% admis 97,14%       97,14% 

STL 
présents 75 77 5 157 

admis  59 69   3 131  

% admis  78,67%  81,61% 100%  83,44%  

TMD 
présents 4     4 

admis  4     4  

% admis  100%      100% 

ensemble 
présents 1248 951 434 2633 

admis  941 763   351 2055  

% admis 75,4%   80,23%  80,88%  78,04% 



Baccalauréat  technologique – séries ST2S, STMG, STI2D, STD2A, STL et TMD* 

*ST2S-sciences et technologies de la santé et du social, STD2A-sciences et technologies du design et des arts appliqués 
STI2D-sciences et technologies de l’industrie et du développement durable,  STMG-sciences et technologies du management et de gestion, 

STL-sciences et technologies de laboratoire, TMD-techniques de la musique et de la danse 

Résultats baccalauréat 2016 – 1e groupe 

taux de réussite en 
pourcentage au 1er groupe 2014 2015 2016 Evolution 2015-2016 

hôtellerie 94.6% 69.84%  92%  +22,16 
ST2S 86.5% 86.25%  83,46%  -2,79 

STMG 82.6% 81.44% 74,2% -7,24  
STI2D 81.6% 85.23% 76,89%  -8,34 
STD2A 100% 100% 97,14%   -2,86 

STL 88.7% 93.71%  83,44% -10,27  
TMD 87.5% 100% 100% - 

total bac techno 84.1% 83.84% 78,04%  -5,8  

nombre de mentions 2014 2015 2016 évolution en 
pourcentage 

AB  909 831 710  -14,57%  
B  265 284 237 -16,55%  

TB 39 38 53  +39,47%  
total mentions 1213 1153  1000  -13,27% 



Baccalauréat  professionnel 

Résultats baccalauréat 2016 – 1e groupe 

81,9 % des candidats sont admis à l’issue du premier groupe d’épreuves du baccalauréat professionnel. 78,6 % dans le secteur 
de la production et 84,85 % dans le secteur des services.  
 
On peut constater à la fois une légère baisse du nombre de candidats présents (de 4114 en 2015 à  4055 en 2016), une 
augmentation du nombre d’admis au baccalauréat professionnel (de 3159 admis en 2015 à  3319 en 2016) et du pourcentage 
d’admis qui est également en hausse de 5,11 points ( 76,79 % en 2015 et 81,9% en 2016). 
  
De plus, le pourcentage de bacheliers ayant obtenu une mention augmente de  15,4% par rapport à la session 2015. Le nombre 
de bacheliers avec des mentions augmente dans toutes les mentions. 
  
333 candidats soit 8,2% des présents seront concernés par le second groupe d’épreuves, ce qui est en baisse par rapport à 
l'année précédente (10,4%). 



Baccalauréat  professionnel 

Résultats baccalauréat 2016 – 1e groupe 

Nombre de présents, d’admis et taux de 
réussite au 1er groupe CALVADOS MANCHE ORNE TOTAL 

production 

présents  951  708  290  1949 

admis 723  568    241   1532 

% admis 76,03%  80,23%     83,1%  78,6%  

services 

présents 1024  612     470  2106  

admis 872  538   377 1787  

% admis 85,16%  87,91%  80,21%  84,85%  

ensemble 

présents 1975  1320   760 4055  

admis 1595  1106  618   3319 

% admis 80,76%  83,79%  81,32%  81,85%  



Baccalauréat  professionnel 

Résultats baccalauréat 2016 – 1e groupe 

Taux de réussite en 
pourcentage au 1er groupe 2014 2015 2016 évolution 2015-2016 

production   75,95%   78,60%  +2,65 
services   77,56%  84,85%  +7,29  

total bac pro 80.7% 76.79% 81,9%  +5,14  

Nombre de mentions 2014 2015 2016 évolution en 
pourcentage 

AB  1414 1189 1321 +11,10%  
B  558 443 542 +22,34%  

TB 60 75 81   +8% 
total mentions 2032 1707  1944 +13,88%  



Les meilleurs bacheliers 

Les bacheliers ayant obtenu les meilleurs résultats au baccalauréat se verront remettre la médaille du baccalauréat des mains de 
Monsieur le recteur mercredi 6 juillet à 17h00.  
Les champions de France UNSS seront également mis à l’honneur lors de cette cérémonie. 
 
Enfin, le prix académique de l’éducation sera décerné à un(e) lycéen(ne) qui s'est distingué(e) par un ensemble de qualités dans 
les trois domaines suivants : l’excellence de ses résultats scolaires, ses performances et son investissement sportif et son 
engagement social à tous les niveaux, aussi bien dans le cadre de l’établissement qu’en dehors.  



La lutte contre la fraude 

Une information nationale relative aux risques et sanctions encourus en cas de tentative de fraude a été affichée dans chaque salle 
d’examen et lue aux candidats lors de la première épreuve de l’examen. Les consignes concernant notamment l’interdiction de 
l’usage des téléphones portables ont été rappelées à chaque épreuve par les surveillants tandis que des détecteurs ont été 
déployés dans les centres d’examens. 
  
A l’issue du premier groupe d’épreuves, 13 dossiers de suspicion de fraude ont été enregistrés lors des épreuves du baccalauréat. 
Sur la base des rapports établis par les surveillants de salle d’examen et les chefs de centre d’examens,  12 candidats font l’objet 
d’une décision de poursuite par le recteur. En fonction de l’instruction de leur dossier, les candidats concernés seront convoqués 
fin août devant la commission académique de discipline du baccalauréat chargée de statuer dans le cadre d’une procédure 
contradictoire. 
  
Il convient de rappeler que les sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées à l’encontre des candidats au baccalauréat 
dont la fraude serait avérée sont graduées de la manière suivante en fonction de la gravité de la fraude : 
  
• le blâme avec inscription au livret scolaire ; 
• la privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ; 
• 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 ; 

• l’interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une 
durée maximum de cinq ans. 



2nd groupe d’épreuves :  calendrier 

Examens épreuves résultats 

baccalauréat général 6,7 et 8 juillet 6,7 et 8 juillet (soir) 

baccalauréat technologique 6,7 et 8 juillet  6,7 et 8 juillet (soir) 

baccalauréat professionnel 7 et 8 juillet 7 et 8 juillet (soir) 

Les résultats sont publiés dans chaque centre de délibération.  
  
Ces résultats sont également accessibles gratuitement sur le site académique www.ac-caen.fr 

http://www.ac-caen.fr/
http://www.ac-caen.fr/
http://www.ac-caen.fr/


A noter 

• Retrouvez sur le site de l’académie les résultats du baccalauréat 2016 1e groupe 
à partir de 10h le mardi 5 juillet 2016 : 

communication@ac-caen.fr          
Laure Cours-Mach - 02 31 30 16 35 / 06 79 31 21 09  

Informations pratiques 

Contact 

 
https://www.ac-caen.fr/ 
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