COMMUNIQUE DE PRESSE – 13 juillet 2016
Résultats aux examens 2016 : bilan
Alors que l’ensemble des résultats des examens sont maintenant connus, le recteur
d’académie se félicite des résultats de l’académie de Caen qui cette année encore s’inscrivent
positivement pour une meilleure réussite de chaque promotion :
Au Diplôme National du Brevet, les élèves de troisième ont obtenu un meilleur résultat (+2.5
points) à 87,2 %. Pour cette dernière année de l’examen dans cette formule, les collèges ont
été particulièrement vigilants pour la validation du Socle Commun de connaissances, de
compétences, et de culture (SCCC). Les efforts réalisés depuis plusieurs années permettent
de conjuguer désormais les évaluations écrites finales et la prise en compte des
compétences qui sont au centre de l’évolution des pratiques pédagogiques au collège.
A l’issue du deuxième groupe d’épreuves, les baccalauréats présentent une progression
d’un point à 90,2 % de réussite, contre 89,2 l’an dernier, pour les trois séries (général,
professionnel et technologique). Nettement au-dessus du taux national (88,5 %).
L’augmentation des effectifs des lycéens et ces bons résultats ont contribué à l’augmentation
globale de 379 bacheliers diplômés de plus cette année soit 3 %.
Pour le bac général, les résultats sont consolidés dans les 3 séries, entre 91,6 et 92,2 %.
Dans les différentes séries du baccalauréat technologique, les résultats vont de 85,6 % à
100%.
Dans les nombreuses séries professionnelles, les taux de réussite vont jusqu’à 100% dans
plusieurs lycées sur l’ensemble du territoire académique. La progression de 4,6 points en
moyenne (87,2 % contre 82,6) montre la grande réussite de nos lycées professionnels.
Ces résultats constituent une base solide pour améliorer encore les poursuites d’études
supérieures, l’entrée à l’université et la place des bacheliers professionnels en BTS qui
constituent des priorités académiques et nationales.
Par ailleurs, en B.T.S, les résultats partiels des B.T.S montrent une progression du taux de
réussite, de 76 % en 2015 à 77,7 % cette année, soit 1 435 nouveaux étudiants diplômés.
Le recteur d’académie tient enfin à remercier les équipes pédagogiques qui ont accompagné
ces lauréats tout au long de leur scolarité et à féliciter les professeurs qui les ont préparés
cette année.
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