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A l’issue des épreuves du premier groupe du baccalauréat, 19 478
candidats sont admis soit 80,6 % des candidats présents (+ 0,9% par
rapport à la session 2015). C’est la première fois que le cap des 80% est
franchi.
24 172 candidats étaient présents à la session de juin 2016 du baccalauréat dans
l’académie d’Orléans-Tours : 52 % en voie générale, 20 % en technologique et 28 % en
voie professionnelle.
Au total, 19 478 candidats sont reçus à l’issue du 1er groupe, soit plus de huit candidats
sur dix. 1 600 d’entre eux sont ajournés (6,6 %), 3 094 (soit 12,8% des candidats)
devront se présenter au second groupe d’épreuves les 7 et 8 juillet 2016.
> Baccalauréat général : 82,4 %. Ce taux est stable par rapport à celui de 2015.
Le taux d’admis au premier groupe d’épreuves augmente de 1,3 point en série L (81,1%),
celui de la série S est stable par rapport à l’année dernière (82,8%) tandis que celui de la
série ES diminue d‘un point avec 82,5 %.
> Baccalauréat technologique : 81,0 % (taux stable).

Les séries STMG et STI2D, qui concentrent le plus grand nombre de candidats,
obtiennent des résultats proches des 80% : 79,9% (-1,5) en STMG et 82% (+3) en STI2D.
Les résultats des séries STD2A (210 candidats) et STL (335 candidats) perdent quelques
points, les taux s’établissent à 84,3% et 85,1%. La série Hôtellerie gagne 4,9 points
(78,9%). La série ST2S progresse de 1,4 point (80,4%).
> Baccalauréat professionnel : 76,7 % (progression de +3,2).
Le taux d’admis au premier groupe d’épreuves augmente dans les deux domaines de la
voie professionnelle : +1,8 point dans le domaine de la production (71,7 % des candidats
admis) ; +2,5 points dans le domaine des services (80,5% candidats admis).
L’académie adresse tous ses encouragements aux jeunes qui passeront, à partir de
jeudi, les oraux du second groupe.
Série ES : économique et sociale
Série L : littéraire
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’épreuves sont les suivants :
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Voie
générale

Voie
technologique

Voie
professionnelle

Total

Académie

82,4 % (-0,1)

81,0 % (-0,4)

76,7 % (+3,2)

80,6 % (+0,9)

Cher

80,7 %

82,7 %

75,1 %

79,4 %

Eure-et-Loir

79,4 %

79,3 %

74,4 %

78,1 %

Indre

83,4 %

76,8 %

73,9 %

79,6 %

Indre-et-Loire

84,8 %

84,6 %

79,9 %

83, 5 %

Loir-et-Cher

85,3 %

79,6 %

80,1 %

82,6 %

Loiret

81,5 %

79,6 %

75,6 %

79,4 %

France
Métropolitaine
et DOM

81,6 %

79,9 %

75,5 %

79,6 %

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
Cher
Voie générale (1052 admis) : 322 mentions AB, 212 mentions B, 165 mentions TB
Voie technologique (415 admis) : 145 mentions AB, 55 mentions B, 11 mentions TB
Voie professionnelle (592 admis) : 231 mentions AB, 71 mentions B, 7 mentions TB
Eure-et-Loir
Voie générale (1810 admis) : 575 mentions AB, 362 mentions B, 258 mentions TB
Voie technologique (603 admis) : 212 mentions AB, 91 mentions B, 18 mentions TB
Voie professionnelle (742 admis) : 285 mentions AB, 119 mentions B, 13 mentions TB
Indre
Voie générale (822 admis) : 238 mentions AB, 193 mentions B, 121 mentions TB
Voie technologique (205 admis) : 85 mentions AB, 21 mentions B, 1 mentions TB
Voie professionnelle (383 admis) : 151 mentions AB, 63 mentions B, 3 mentions TB
Indre-et-Loire
Voie générale (2752 admis) : 854 mentions AB, 610 mentions B, 435 mentions TB
Voie technologique (1007 admis) : 351 mentions AB, 133 mentions B, 27 mentions TB
Voie professionnelle (1233 admis) : 506 mentions AB, 193 mentions B, 37 mentions TB
Loir-et-Cher
Voie générale (1190 admis) : 349 mentions AB, 289 mentions B, 196 mentions TB
Voie technologique (555 admis) : 195 mentions AB, 84 mentions B, 16 mentions TB
Voie professionnelle (578 admis) : 233 mentions AB, 87 mentions B, 11 mentions TB
Loiret
Voie générale (2900 admis) : 878 mentions AB, 643 mentions B, 462 mentions TB
Voie technologique (1138 admis) : 450 mentions AB, 166 mentions B, 26 mentions TB
Voie professionnelle (1501 admis) : 598 mentions AB, 218 mentions B, 26 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)

