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A l’issue des résultats du premier groupe d’épreuves du baccalauréat,
18 932 candidats sont admis dans l’académie soit 79,7 % des candidats (-0,1
par rapport à la session 2014).
> Baccalauréat général : 82,5 %. Ce taux est supérieur à celui de 2014 (81,6 %).
Le taux d’admis au premier groupe d’épreuves augmente de 3 points pour la série ES,
celui de la série S est identique à l’année dernière (82,6 %). La série L diminue d‘un point
avec 79,8 %.
> Baccalauréat technologique : 81,4 % (taux identique à la session 2014).

La série STMG connait une légère régression (-1,5 points) avec 81,4% de réussite, la
série ST2S enregistre une augmentation de 5,4 points avec 79% de réussite. La série
STI2D avec un taux d’admis au 1er groupe d’épreuves de 78,9 % et la série STL avec un
taux de 91,5% permettent de maintenir la réussite des séries industrielles au même
niveau que l’année dernière.
> Baccalauréat professionnel : 73,5 % (soit une baisse de 1,9 point).
Le taux d’admis au premier groupe d’épreuves diminue dans les deux domaines de la
voie professionnelle : -2 points dans le domaine de la production avec 67,8 % des
candidats admis ; -1,5 points dans le domaine des services avec 77,9% candidats admis.

23 741 candidats étaient présents à la session de juin 2015 du baccalauréat dans
l’académie d’Orléans-Tours : 52 % en séries générales, 20 % en séries technologiques et
28 % en voie professionnelle.
Au total, 18 932 candidats sont reçus à l’issue du 1er groupe, soit presque huit
candidats sur dix. 1 608 d’entre eux sont ajournés (6,7 %), 3 201 devront se présenter au
second groupe d’épreuves les 9 et 10 juillet 2015.

Série ES : économique et social
Série L : littérature
Série S : scientifique
Série STMG : sciences et technologies du management et de la gestion
Série ST2S : sciences et technologies de la santé et du social
Série STI2D : sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
Série STL : sciences et technologies de laboratoire

Les taux de réussite détaillés à l’issue du 1er groupe d’épreuve sont les suivants :
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Voie
générale

Voie
technologique

Voie
professionnelle

Total

Académie

82,5 % (+0,9)

81,4 % (=)

73,5 % (-1,9)

79,7 % (-0,1)

Loiret

82,9 % (+1,5)

82,5 % (-0,8)

72,4 % (-4,3)

79,9 % (-0,6)

Loir-et-Cher

84,0 % (+0,5)

85,2 % (+3,9)

75 % (-0,8)

81,8 % (+0,9)

Indre-et-Loire

85,0 % (+1)

83,5 % (-0,6)

78,8 % (-2,7)

83,0 % (+1,1)

Indre

79,6 % (+0,6)

71,5 % (-2,1)

67,9 % (-1,2)

75,0 % (-0,4)

Eure-et-Loir

79,2 % (-0,6)

78,4 % (-1,8)

73,3 % (-2,2)

77,6 % (-1,2)

Cher

80,8 % (+1,4)

78,5 % (+3)

67,6 % (-6,2)

76,2 % (-0,7)

France
Métropolitaine
et DOM

81,6 % (+1,3)

80,2% (-0,6)

72,6 % (-2,7)

78,8% (-0,1)

Il s’agit de résultats provisoires qui seront complétés par les résultats des candidats reçus
aux épreuves orales du second groupe d’épreuves.

Les mentions :
Loiret
Voie générale (2987 admis) : 958 mentions AB, 613 mentions B, 361 mentions TB
Voie technologique (1201 admis) : 445 mentions AB, 189 mentions B, 55 mentions TB
Voie professionnelle (1394 admis) : 569 mentions AB, 200 mentions B, 27 mentions TB
Loir-et-Cher
Voie générale (1119 admis) : 373 mentions AB, 215 mentions B, 165 mentions TB
Voie technologique (572 admis) : 235 mentions AB, 86 mentions B, 12 mentions TB
Voie professionnelle (579 admis) : 234 mentions AB, 78 mentions B, 17 mentions TB
Indre-et-Loire
Voie générale (2636 admis) : 840 mentions AB, 569 mentions B, 353 mentions TB
Voie technologique (922 admis) : 370 mentions AB, 123 mentions B, 25 mentions TB
Voie professionnelle (1261 admis) : 463 mentions AB, 186 mentions B, 27 mentions TB
Indre
Voie générale (800 admis) : 264 mentions AB, 157 mentions B, 97 mentions TB
Voie technologique (198 admis) : 72 mentions AB, 31 mentions B, 4 mentions TB
Voie professionnelle (343 admis) : 100 mentions AB, 39 mentions B, 16 mentions TB
Eure-et-Loir
Voie générale (1659 admis) : 519 mentions AB, 361 mentions B, 199 mentions TB
Voie technologique (612 admis) : 236 mentions AB, 101 mentions B, 12 mentions TB
Voie professionnelle (711 admis) : 284 mentions AB, 101 mentions B, 6 mentions TB
Cher
Voie générale (1004 admis) : 346 mentions AB, 201 mentions B, 121 mentions TB
Voie technologique (391 admis) : 126 mentions AB, 54 mentions B, 7 mentions TB
Voie professionnelle (543 admis) : 188 mentions AB, 80 mentions B, 9 mentions TB

AB : Assez Bien (entre 12 et 14/20 de moyenne)
B : Bien (entre 14 et 16/20 de moyenne)
TB : Très Bien (moyenne des notes supérieure ou égale à 16/20)

