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Résultats provisoires à l’issue du 1er groupe d’épreuves
A l’issue des épreuves du premier groupe du baccalauréat, 20 833 candidats sont
admis soit 80.2% des candidats présents. Les résultats de l'Académie sont globalement
stables et toujours au-dessus des 80%.
25986 candidats étaient présents à la session de juin 2018 du baccalauréat dans
l’académie d’Orléans-Tours : 53 % en voie générale, 21 % en technologique et 26 % en
voie professionnelle.
Au total, 20 833 candidats sont reçus à l’issue du 1er groupe, soit plus de huit candidats
sur dix. 1 760 d’entre eux sont ajournés (6,8%), 3 393 (soit 13,1% des candidats) devront
se présenter au second groupe d’épreuves les 9 et 10 juillet 2018.
> Baccalauréat général : 82,1%
Le taux d’admis au premier groupe d’épreuves augmente de 1,8 point en série L (83,1 %)
et de 2,3 points en série ES (80,3%), tandis que celui de la série S diminue de 1,7 point
avec 83,1 %.
> Baccalauréat technologique : 80,1%
Les séries STMG et STI2D, qui concentrent le plus grand nombre de candidats,
obtiennent des résultats de 76,2% (-2,3 points) en STMG et 83,5% (-2 points) en STI2D.
De même, la série ST2S connait une baisse de 1,1 point (81,5%). Les résultats des séries
STD2A (240 candidats) et STL sont en légère diminution avec 90,4% (-0,4 point) et 84,3%
(-0,6 point). Enfin la série STHR (136 candidats) enregistre une forte augmentation avec
86,8% (+8,8 points).
> Baccalauréat professionnel : 76,2%
Le taux d’admis au premier groupe d’épreuves augmente dans le domaine de la
production de +0,4 point (72,7%) et de 0,3 point dans le domaine des services (78,7%).
L’académie adresse tous ses encouragements aux jeunes qui passeront, à partir de lundi,
les oraux du second groupe.
Les taux de réussite détaillés à l’issue du 1er groupe d’épreuves sont les suivants :
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
Série STHR : sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration

2/2

Voie
générale

Voie
technologique

Voie
professionnelle

Total

Académie

82,1 % (=)

80,1 % (-0,4)

76,2 % (+0,5)

80,2 % (-0,1)

Cher

79,8 %

82,1 %

73,5 %

78,4 % (+3)

Eure-et-Loir

79,9 %

78,5 %

74,4 %

78,4 % (-0,7)

Indre

78,9 %

74,4 %

76,7 %

77,5 % (-1,3)

Indre-et-Loire

83,9 %

82,4 %

81,5 %

83 % (+0,5)

Loir-et-Cher

84,1 %

83,5 %

77,6 %

82,3 % (+0,2)

Loiret

82,8 %

78,5 %

73,2 %

79,3 % (+1,1)

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
Cher
Voie générale (1076 admis) : 299 mentions AB, 232 mentions B, 179 mentions TB
Voie technologique (448 admis) : 172 mentions AB, 62 mentions B, 8 mentions TB
Voie professionnelle (769 admis) : 225 mentions AB, 80 mentions B, 9 mentions TB
Eure-et-Loir
Voie générale (2013 admis) : 609 mentions AB, 393 mentions B, 307 mentions TB
Voie technologique (738 admis) : 287 mentions AB, 100 mentions B, 22 mentions TB
Voie professionnelle (759 admis) : 272 mentions AB, 111 mentions B, 12 mentions TB
Indre
Voie générale (848 admis) : 251 mentions AB, 180 mentions B, 113 mentions TB
Voie technologique (238 admis) : 78 mentions AB, 32 mentions B, 2 mentions TB
Voie professionnelle (417 admis) : 144 mentions AB, 73 mentions B, 15 mentions TB
Indre-et-Loire
Voie générale (2952 admis) : 847 mentions AB, 671 mentions B, 498 mentions TB
Voie technologique (1023 admis) : 406 mentions AB, 146 mentions B, 26 mentions TB
Voie professionnelle (1327 admis) : 503 mentions AB, 257 mentions B, 38 mentions TB
Loir-et-Cher
Voie générale (1323 admis) : 403 mentions AB, 285 mentions B, 207 mentions TB
Voie technologique (582 admis) : 212 mentions AB, 95 mentions B, 17 mentions TB
Voie professionnelle (584 admis) : 218 mentions AB, 90 mentions B, 10 mentions TB
Loiret
Voie générale (3176 admis) : 973 mentions AB, 660 mentions B, 483 mentions TB
Voie technologique (1301 admis) : 494 mentions AB, 218 mentions B, 42 mentions TB
Voie professionnelle (1463 admis) : 563 mentions AB, 224 mentions B, 40 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)

