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Les chiffres du baccalauréat 2017 

 14 685 candidats inscrits à la session 2017 sur l’ensemble des baccalauréats 
• pour mémoire : 14 510 inscrits à la session 2016 

   
 
 
 
 
Le nombre de candidats inscrits, tous baccalauréats confondus reste stable. 
Les baccalauréats généraux et technologiques sont organisés en deux groupes d’épreuves.  
Les candidats non admis au premier groupe d’épreuves et ayant obtenu une moyenne générale 
comprise entre 8 et 9,99/20 sont convoqués au second groupe d’épreuves. 

 
 
  

Candidats inscrits : baccalauréats général, technologique et professionnel 

Bac professionnel Bac technologique Bac général Total 

4095 2 662 7 928 14 685 

3 



 4 095 candidats inscrits dont  1 623 filles représentant 39,6 % de l’effectif 

• rappel 2016 : 4 125  inscrits 
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Baccalauréat  professionnel : chiffres 2017 

 Le baccalauréat professionnel se décline en 57 spécialités dans l’académie : 
o 17 dans le secteur des services et 40 dans celui de la production. 

 

Production Services TOTAL 

CALVADOS 981 1038 2019 

MANCHE 724 561 1285 

ORNE 311 480 791 

Académie 2 016 2 089 4 095 



Baccalauréat  technologique : chiffres 2017 
Séries ST2S, STMG, STI2D, STD2A, STL et TMD 

 2 662 candidats inscrits dont  1 337 filles représentant 50,22% de l’effectif 
• rappel 2016 : 2664 inscrits 

 

  Hôtellerie ST2S STMG STI2D STD2A STL TMD TOTAL 

CALVADOS 35 267 598 271 34 78 6 1289 

MANCHE 25 171 456 204  0 68  0 924 

ORNE 0 113 256 87  0 13  0 449 

Académie 60 551 1290 562 34 159 6 2662 
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ST2S : sciences et technologies de la santé et du social  
STMG : sciences et technologies du management et de la gestion 
STI2D :  sciences et technologies de l'industrie et du développement durable 
ST2A : sciences et technologies du design et des arts appliqués  
STL : sciences et technologies de laboratoire 
TMD : théâtre – musique - danse 



Baccalauréat général : chiffres 2017 
Séries  ES, L et  S 

   
L 

 
ES 

 
S 

 
garçons filles 

 
TOTAL 

 
CALVADOS 719 1281 1993 1772 2221 3993 

 
MANCHE 481 844 1264 1082 1507 2589 

 
ORNE 291 393 662 572 774 1346 

 
Académie 1491 2518 3919 3426 4502 7928 

 7 928 candidats inscrits dont 4 502 filles qui représentent 56,78 % de l’effectif 
• rappel 2016 : 7 721 inscrits 
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 11 031 candidats inscrits à la session 2017 sur l’ensemble des baccalauréats 

• pour mémoire : 10 433 inscrits à la session 2016  

Candidats inscrits : épreuves anticipées des baccalauréats général et technologique 

  2 017 % 2016 

Baccalauréat général  

S 4 180 +7,2% 

ES 2 585 +4,5% 

L 1 434 -0,3% 

TOTAL 8 199 +4,9% 

Baccalauréat technologique  

STMG 1 347 +7,1% 

STI2D 672 +23,3% 

STD2A 35 +0% 

ST2S 513 -6,4% 

STL 191 +14,4% 

Hôtellerie 63 +3,3% 

TMD 11 +83,3% 

TOTAL 2 832 +8,1% 

 Epreuves anticipées : 
• Français (L, ES, S et séries 

technologiques) 
• Sciences 
• Histoire géographie (STI-

STL) 
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 Effectifs par départements : 
• 5671 Calvados 
• 3530 Manche 
• 1830 Orne  



 1 828 candidats du baccalauréat en Amérique du Nord soit – 0,60 % par rapport à l’année 
dernière 

 Le rectorat de l’académie de Caen gère comme chaque année des épreuves anticipées du 
baccalauréat général français passées aux Etats-Unis avec 916 candidats, au Canada avec 835 
candidats et les 77 candidats de Saint Pierre et Miquelon. 

L’académie au-delà des frontières 

Candidatures atypiques 

8 

 Le plus jeune candidat a 15 ans, inscrit en série S. 
 Le candidat le plus âgé a 56 ans, inscrit au baccalauréat professionnel « Accompagnement, 

soins et services à la personne ». 

Les chiffres du baccalauréat 2017 



Personnel impliqué   

 
 Correcteurs et examinateurs mobilisés pour l’évaluation des élèves (chiffres session 2016) 

 
 
 
 
 
 Enseignants-chercheurs désignés pour présider les jurys 

Total 
 
 
 
 

Bac professionnel Bac technologique Bac général Total 

1 465 987 3027 5 479 

Bac professionnel Bac technologique Bac général Total 

18 28 103 149 
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Les chiffres du baccalauréat 2017 



 46 agents de la division des examens et concours du rectorat mobilisés dès 
octobre 2016 pour préparer la session : 

• mise en place des commissions de choix de sujets 

• duplication, stockage et répartition des sujets entre les centres d'examen 

• organisation de la campagne d'inscription des candidats 

• détermination du calendrier des épreuves orales et pratiques académiques 

• désignation des centres d'examen et répartition des épreuves 

• répartition des candidats par centre 

• constitution des jurys 

• convocation des enseignants et des candidats 

• édition des diplômes 

• gestion des recours 
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Les chiffres du baccalauréat 2017 



 43 pour le baccalauréat professionnel, 57 établissements publics ou privés désignés comme 
centres d'examen pour les baccalauréats général et technologique 

 202 sujets pour le bac professionnel 

 56 sujets pour le bac technologique 

 58 sujets pour le bac général 
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Les chiffres du baccalauréat 2017 



Les candidats en situation de handicap peuvent demander à bénéficier d’aménagements 
d’épreuves compensatoires : temps de composition majorés, accompagnement par un assistant de 
vie scolaire, composition sur ordinateur, accès aux locaux facilité, sujets agrandis ou en braille (…) 
 
Cette année 940 candidats (778 en 2016, soit 162 candidats de plus, 20,8% d’augmentation) vont 
bénéficier d’aménagements d’épreuves dans l’académie. 

Candidats en situation de handicap 

Baccalauréat 
professionnel 

Baccalauréat 
général et 

technologique 
Total 

212 728 940 
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Les chiffres du baccalauréat 2017 



Consignes aux candidats  
 Le candidat doit se munir de sa convocation et d’une pièce d’identité avec photographie (carte 

d’identité, passeport, permis de conduire…) en cours de validité. 
 Le candidat doit se présenter une demi-heure avant le début de l’épreuve. 
 Tout appareil permettant la communication à distance et/ou le stockage d’informations doit 

être impérativement éteint et rangé hors de portée du candidat (smartphones, tablettes, 
montres connectées). 

 Aucun candidat ne peut sortir de la salle d’examen avant la fin de la première heure de 
l’épreuve. 

 Toutes les consignes sont rappelées avant le début des épreuves.  
 Tout manquement aux règles peut être passible de comparution devant la commission de 

discipline et entraîner des sanctions allant du blâme à l’interdiction de se présenter à un 
examen pendant une certaine période. 
 

Constitue une fraude : 
o La communication ou tentative de communication entre des candidats ou avec l’extérieur pendant les 

épreuves; 
o L’utilisation d’informations, de documents ou de matériels non autorisés pendant des épreuves; 
o La substitution d’identité (cette dernière est passible de poursuites pénales). 
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Calendrier des épreuves 

o Les principales dates à retenir pour le baccalauréat général : 
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Épreuve date Date 

philosophie Jeudi 15 juin  

histoire-géographie Vendredi 16 juin  

LV1 Lundi 19 juin  

mathématiques et LV2 Mercredi 21 juin  

Épreuve date Date 

français - histoire-géographie Jeudi 15 juin  

prévention santé environnement Vendredi 16 juin 

éco gestion - éco droit Vendredi 16 juin 

arts appliqués et culture artistique Lundi 19 juin 

o Les principales dates des épreuves communes du baccalauréat professionnel 



  
  
  
 
  
Baccalauréat professionnel 

  
épreuves 1er groupe 

  
  
accès aux listes d'admis le 5 juillet à partir de 10h00 

  
épreuves de contrôle 

affichage des résultats définitifs (listes des admis) à 
l'issue des épreuves orales de contrôle le  7 juillet à 
partir de 14h00  

  
  
  
  
Baccalauréat technologique 

  
épreuves 1er groupe 

  
accès aux listes d'admis le 5 juillet à partir de 10h00 

  
épreuves 2ème  groupe 

  
affichage des résultats définitifs (listes des admis) à 
l'issue de chaque journée d'épreuves les  6 et 7  et 
juillet à partir de 19h00 

  
  
  
 
  
Baccalauréat général 

  
épreuves 1er groupe affichage des résultats le 5 juillet à partir de 10h00  

  
épreuves 2ème groupe 

 
affichage des résultats définitifs (listes des admis) à 
l'issue de chaque journée d'épreuves  les  6 et  7  
juillet à partir de 19h00 

 

Les résultats des épreuves sont consultables  :  
 
 par affichage dans les centres d'examen avec remise des relevés de notes 
 en ligne sur le site académique www.ac-caen.fr ou sur le site national www.education.gouv.fr  
Les listes des admis sont mises à disposition de la presse régionale dès leur publication. 

 

Publication des résultats  
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