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Le nombre de lauréats de la session 2009 du baccalauréat
s’élève à 539 100 en France métropolitaine et dans les DOM
[ 1 ]. Il est en hausse par rapport à 2008 (+ 20 200 bacheliers).
La hausse du nombre de lauréats concerne essentiellement
la filière professionnelle (+ 16,9 %), et dans une moindre
mesure la filière générale (+ 2,5 %). À l’inverse, le nombre de
bacheliers technologiques est en diminution par rapport à
l’an passé (- 3,2 %).
Le niveau de réussite de la session 2009 s’est amélioré de
2,7 points par rapport à 2008, et s’améliore également par rap-
port aux sessions précédentes : on compte 86,2 % d’admis en
2009. Pour la première fois, les candidats au baccalauréat
professionnel ont pu se présenter aux épreuves du second
groupe (rattrapage), et ainsi, augmenter de plus de 10 points
le taux de réussite à l’examen (87,3 % d’admis en 2009). Les
candidats au baccalauréat général ont également accru leurs
chances de réussite à l’examen (+ 1 point), et atteignent ainsi
un niveau jamais égalé (88,9 %). Inversement, le niveau de
réussite des candidats au baccalauréat  technologique est en
baisse (79,8 % d’admis contre 80,3 % en 2008).
L’augmentation du nombre de bacheliers par rapport à l’année
précédente résulte de l’augmentation combinée du taux de
réussite et du nombre de candidats des séries générales et
professionnelles (respectivement + 4 400 et + 4 000 candidats),
compensant ainsi la baisse de la réussite et du contingent de
candidats au baccalauréat technologique (- 4 300 candidats).
Sur la période 1995-2009, la répartition des bacheliers s’est
modifiée en faveur des séries professionnelles (+ 79,9 % soit
53 600 lauréats de plus), au détriment des séries technolo-
giques (- 4,8 % soit 6 700 lauréats de moins). L’augmentation du
nombre de bacheliers professionnels provient plus particuliè-
rement de la hausse des effectifs du secteur de la production,
où les effectifs ont plus que doublé entre 1995 et 2009. Dans les
séries technologiques, la hausse des bacheliers est forte en
STL (+ 44,1 %), et dans les séries agricoles, avec un double-
ment des effectifs entre 1995 et 2009. Au sein du baccalauréat
général, les séries littéraires ont décru avec 33,2 % de lauréats
en moins. À l’inverse, les effectifs des bacheliers ont augmenté
en ES et S (respectivement + 18,2 % et 6,8 %).
À la session 2009, pour 100 bacheliers, on compte 53 généra-
listes, 25 technologiques et 22 professionnels, contre respec-
tivement 58, 28 et 14 en 1995.

� Le baccalauréat général sanctionne une formation géné-
rale à dominante scientifique (S), économique et sociale
(ES) ou littéraire (L) organisée autour d'un noyau cohérent
de disciplines dominantes dans le cadre d'une formation
générale.

� Le baccalauréat technologique associe une formation
générale à une formation couvrant un champ technologique
d'ensemble. La série Hôtellerie a été créée en 1994 et fait
partie du secteur tertiaire du baccalauréat technologique.
Avant cette date, cette spécialité était sanctionnée par un
diplôme de brevet de technicien. En 1995, les séries STAE et
STPA sont créées à partir d’anciens brevets de technicien
délivrés par le ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et
de la Pêche, et seront remplacées en 2008 par la série
unique STAV. En 2009, la série ST2S vient remplacer la série
SMS.

� Le baccalauréat professionnel sanctionne une formation
plus concrète débouchant sur un métier permettant l'entrée
dans la vie active même si, comme tout baccalauréat, il donne
le droit de poursuivre des études supérieures. À sa création en
1985, il constituait une filière de poursuite d'études positive pour
les jeunes titulaires d'un brevet d'études professionnelles (BEP)
ou d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP). À compter
de la session 2009, les candidats ayant obtenu une moyenne
entre 8 et 10 sur 20 aux épreuves du premier groupe et une note
au moins égale à 10 sur 20 à l’épreuve professionnelle pratique,
peuvent se présenter à une épreuve de rattrapage dite
“épreuve de contrôle“. Cette mise en place permet d’établir 
l’égalité de traitement avec les séries technologiques et géné-
rales. Le baccalauréat professionnel peut être préparé soit par
la voie scolaire, soit par la voie de l’apprentissage, soit par la
voie de la formation professionnelle continue.
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Pour en savoir plus
– Notes d’Information, 06.16, 07.15, 08.19, 09.10, 10.06 (bacca-

lauréat, résultats définitifs).

– Tableaux statistiques, n° 7075, 7100 (général), 7076, 7101
(technologique), 7077, 7102 (professionnel).

Sources : MEN-MESR DEPP / Enquête n° 60 sur les résultats
définitifs du baccalauréat 2009.
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[ 1 ]  Nombre d'admis au baccalauréat depuis 1995 (France métropolitaine + DOM)

Séries 1995 2000 2003 2004 2005

L (littéraire) 71 460 59 642 51 893 49 418 49 434
ES (économique et sociale) 76 555 75 299 81 068 81 494 86 201
S (scientifique) 139 031 136 214 135 374 130 225 136 877
Total baccalauréat général 287 046 271 155 268 335 261 137 272 512
STI (sciences et technologies industrielles) (1) 36 366 36 940 35 271 36 427 34 567
STL (sciences et technologies de laboratoire) 4 840 6 327 5 794 6 491 6 426
STG (sciences et technologies de la gestion) (2) 78 894 82 221 76 098 74 312 73 565
ST2S (sciences et technologies de la santé et du social) (3) 13 337 18 469 17 836 18 254 18 689
Hôtellerie 2 284 2 623 2 417 2 305 2 201
Techniques de la musique et de la danse 299 370 237 250 273
Série agricole STAV (4) 2 247 5 828 5 146 5 238 5 107
Total baccalauréat technologique 138 267 152 778 142 799 143 277 140 828
Secteur de la production 26 218 42 029 42 469 42 831 43 586
Secteur des services 40 878 50 588 49 068 51 127 49 682
Total baccalauréat professionnel 67 096 92 617 91 537 93 958 93 268
Ensemble 492 409 516 550 502 671 498 372 506 608

(suite) 2009
Séries 2006 2007 2008 Effectifs % filles

L (littéraire) 50 792 49 843 48 810 47 765 79,3
ES (économique et sociale) 85 965 90 354 86 050 90 466 63,0
S (scientifique) 146 031 141 536 144 838 148 531 47,0
Total baccalauréat général 282 788 281 733 279 698 286 762 57,4
STI (sciences et technologies industrielles) (1) 33 475 34 197 30 790 30 281 10,4
STL (sciences et technologies de laboratoire) 6 515 6 853 6 796 6 976 55,7
STG (sciences et technologies de la gestion) (2) 73 730 68 519 69 399 67 918 58,1
ST2S (sciences et technologies de la santé et du social) (3) 19 967 19 730 21 731 18 542 94,2
Hôtellerie 2 062 2 278 2 251 2 533 48,1
Techniques de la musique et de la danse 272 279 319 304 53,9
Série agricole STAV (4) 4 686 5 749 4 600 5 048 40,1
Total baccalauréat technologique 140 707 137 605 135 886 131 602 51,2
Secteur de la production 46 388 47 245 46 561 52 845 11,9
Secteur des services 54 174 57 730 56 750 67 883 68,6
Total baccalauréat professionnel 100 562 104 975 103 311 120 728 43,8
Ensemble 524 057 524 313 518 895 539 092 52,9
(1) Y compris les spécialités “Arts appliqués“ et “Génie optique“, séries à part entière avant 1999.
(2) A remplacé la série STT (sciences et technologies du tertiaire) en 2007.
(3) A remplacé la série SMS (sciences médico-sociales) en 2009.
(4) Série agricole qui a remplacé STAE (sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement) et STPA (sciences et technologie du produit agroalimentaire) en 2008.

[ 2 ]  Évolution du nombre d'admis au baccalauréat général selon la série (indices de base 100
en 1995) (France métropolitaine + DOM, Public + Privé)
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