Communiqué de presse

Amiens, le 10 juillet 2017

BACCALAURÉAT DANS L’ACADÉMIE D’AMIENS
Résultats à l’issue du second groupe d’épreuves
Session juin 2017
Valérie Cabuil, rectrice de l’académie d’Amiens, chancelière des universités félicite les élèves,
leurs enseignants et les familles pour ces résultats encourageants et remercie tous les personnels ayant contribué au bon déroulement de cette session.
17 828 candidats ont obtenu le diplôme du baccalauréat à la session de juin 2017, soit un taux
de réussite global de 86,1 %. Ce taux accuse une légère baisse de -0,2 point par rapport à la
session de juin 2016 (86,3 %). L’écart entre le taux académique et le taux national se réduit de
nouveau cette année et s’établit à 1,8 point (2,3 en 2016).
Le taux de réussite dans les séries générales de 89,2%, accuse une légère baisse de -0,3 point
par rapport à 2016 (89,5%).
Le taux de réussite dans les séries technologiques est de 89,7%, reste stable par rapport à la
session de juin 2016 (89,7%).
Le taux de réussite du baccalauréat professionnel de 79%, accuse une légère baisse de -0,2
point par rapport à 2016 (79,2%).

ENSEMBLE DES BACCALAURÉATS
L’ensemble des résultats confirme la dynamique constatée depuis plusieurs années dans
l’académie d’Amiens, qui maintient des taux satisfaisants.
Dans l’Aisne + 0,5 point, l’Oise + 0,7 point, tandis que la Somme accuse un recul – 1,8 point.

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL (séries L, ES, S)
Cette année, 10 029 candidats se sont présentés aux baccalauréats généraux.
Le taux de réussite de 89,2% pour l’ensemble des séries baisse légèrement de -0,3 point par
rapport à celui de 2016 (89,5%).
La série S augmente de 1,2 point tandis que les série ES et L, accusent respectivement une
baisse de (-2 points) et (-1,7 point).

Les séries

En série L, de 91,4 % en 2016, on passe à 89,7 %
En série ES, de 89,0 % en 2016, on passe à 87,0 %
En série S, de 89,2 % en 2016, on passe à 90,4 %

soit - 1,7 point
soit - 2,0 point
soit +1,2 point
…/…
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Le département de l’Oise obtient les meilleurs résultats avec 90,0 % d’admis et reste stable par
rapport à 2016. Il est suivi par le département de l’Aisne qui affiche un taux de réussite de 89,9%
(+0,5 point) augmentant légèrement par rapport à celui de 2016. Suit le département de la
Somme qui obtient un taux de réussite de 87,4% et diminue de (-1,5 point).

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE
En juin 2017, 4 278 candidats se sont présentés au baccalauréat technologique. Le taux de
réussite est de 89,7%. Ce taux reste stable par rapport à celui de 2016.

Les séries
En STI2D, de 90,2 % en 2016 on passe à 91,9%
soit + 1,7 point
En STD2A, de 95,2% en 2016 on passe à 95,0%
soit -0,2 point
En STL, de 91,8% en 2016 on passe à 90,5 %
soit -1,3 point
En ST2S, de 89,0 % en 2016 on passe à 90,8%
soit + 1,8 point
En STMG, de 89,3% en 2016 on passe à 87,8%
soit -1,5 point
En Hôtellerie, de 92,5% en 2016 on passe à 88,9%
soit -3,6 points
(Seulement 54 candidats présentés dans l’académie)
Le département de la Somme obtient les meilleurs résultats avec 90,6%, un taux stable par
rapport à 2016 (-0,1 point). Le département de l’Oise progresse avec 90,2% (+1,5 point). Le
département de l’Aisne connait une baisse de son taux de réussite : -2,5 points (87,8%).

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
Le taux de réussite académique au baccalauréat professionnel avec 79,0 % à la session 2017
accuse une légère baisse de (-0,2 point) par rapport à 2016. Le taux de réussite est plus élevé
dans le secteur des services (80,5 %) que dans celui de la production (77,7%).
Le département de la Somme connait une nette diminution de son taux de réussite passant
de 80,3% en 2016 à 76,7% (3,6 points) alors que les départements de l’Aisne et de l’Oise
affichent une hausse respectivement de 2,1 points (81,3%) et de 0,6 point (79,0%).

MICRO-LYCEES
Le taux de réussite global aux baccalauréats des micro-lycées s’élève 61,2% : 30 admis pour
49 présentés.
Le micro-lycée d’Amiens, obtient un taux de réussite de 63,2%
Le micro-lycée de Soissons (*), obtient un taux de réussite de 66,7%
Le micro-lycée de Creil, obtient un taux de réussite de 50%
(*) Une nouvelle structure ouvrira ses portes à Saint-Quentin à la rentrée 2017, en lieu et place
de celle de Soissons.
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