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Dans l’académie de La Réunion, 
33 268 candidats se sont 
présentés aux examens du 
secondaire à la session de juin 
2018 (DNB, baccalauréats, CAP, 
BEP, MC). 28 087 ont décroché le 
diplôme, soit plus de 8 sur 10. 
 
L’académie compte 81,9 % de  
reçus au Diplôme National du  
Brevet des collèges soit une  
baisse de 3,2 points par rapport à 
2017.  
 
Tous baccalauréats confondus, le 
taux de réussite progresse de 1,2 
point pour atteindre 88,2 %. Cette 
hausse est portée par le bac 
professionnel (+ 3,2 points).   
 
Le taux de réussite est stable pour 
les examens de niveau V (82,7%).  
 
Aux BTS, les résultats sont en  
repli par rapport à 2017 (-3,5 
points).  
 

I - 81,9 % de reçus au DNB, 
88,7 % au CFG 
 

A la session de juin 2018, 
le Diplôme National du Brevet 
a été attribué à 11 524 
candidats de l’académie. Le 
taux de réussite global s’élève à 
81,9 %. Il perd 3,2 points par 
rapport à juin 2017. Le nombre 
d’admis recule (- 5,3 %) tout 
comme le nombre de candidats 
(- 1,6 % après –¨0,5 % en 2017 
et –2,3% en 2016). Un 
rééquilibrage ayant été effectué 

entre l’évaluation du socle 
(contrôle continu) et les 
épreuves finales en 2018, la 
comparaison des résultats par 
rapport à 2017 est toutefois à 
considérer avec précaution.  

Parmi les admis au DNB, 
76,9  % ont obtenu le diplôme 
avec une mention, c’est-à-dire 
avec une moyenne supérieure 
ou égale à 12/20 (contre 81,2 % 
en 2017).  

Le taux de réussite de la 
série « collège », recule en 
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2018 (-3,7 points)  et s’établit à  
81,0%. La réussite dans la série 
« professionnelle » se stabilise 
à 87,5%.   

Le Certificat de Formation 

Générale (CFG)  atteste  
depuis 2017 la maîtrise des 
c o n n a i s s a n c e s  e t 
compétences attendues en fin 
de cycle 3. En 2018,  
l’académie compte 1 617 
candidats présents au CFG, soit 
162 de moins qu’en 2017 ;  Le 
taux de réussite s’établit à 
88,7%, en recul de 2,9 points 
par rapport à l’édition 2017. Il 
s’agit du taux le plus bas 
enregistré depuis ces 5 
dernières années. 

 

II - LE BACCALAUREAT :  
10 961 diplômés à la session 
de juin 2018 

10 961 candidats ont 
décroché le baccalauréat à la 
session de juin 2018 dans 
l’académie. 

Après les taux records de 
2016 et de 2017, le taux de 
réussite continue à progresser 
et atteint 88,2%, se rapprochant 
encore un peu plus du taux 
national (88,3%).    

Le taux de réussite est en 
légère baisse pour la filière 
générale (-0,7 point)  et en 
hausse pour les filières 
technologiques et 
professionnelles 
(respectivement +1,3 et + 3,2 
points). La réussite au bac 
professionnel continue donc de 
progresser pour la 5è année 
consécutive.  

La réussite au baccalauréat 
professionnel agricole 
progresse (+ 5,4 pts) pour se 
fixer à 84,8%.  Le taux de 

réussite est stable pour le 
baccalauréat technique agricole 
(28 candidats) : il s’établit à 
75,0 %. Tous baccalauréats 
confondus, l’académie comptait 
en juin 2018 12 430 candidats 
présents et 10 961 lauréats, soit 
respectivement 846 et 880 de 

plus qu’en 2017. Le nombre de 
candidats continue à progresser 
après une stabilisation en 2014. 
Entre 2008 et 2013, la réforme de 
la voie professionnelle avait 
engendré de fortes variations du 
nombre de candidats.  
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En 2018, pour 100 
bacheliers, l’académie compte 
46 bacheliers généraux, 28 
professionnels et 26 
technologiques. La part des 
bacheliers professionnels a 
nettement progressé dans les 
dernières années : en 2008, on 
ne comptait que 19 bacheliers 
professionnels pour 100 
lauréats, toutes filières 
confondues.  

 
Le baccalauréat général : 
92,1 % de reçus (- 0,7 point)  
 

En juin 2018, l’académie de 
La Réunion compte 5 095  
bacheliers généraux. Avec 
92,1 % de reçus, le taux de  
réussite académique recule de 
0,7 point mais reste au-dessus 
du taux national (+ 1 point).  

La réussite académique 
dépasse la réussite nationale 
dans toutes les filières : l’écart 
est plus important dans la filière 
ES (+2,2 pts) et plus modeste 
en S (+ 0,5 pts), et en L (+ 0,3 
pt). Par rapport à 2017, la 
baisse du taux de réussite 
académique est  due aux filières 

S (- 1,5 pt) et L (-0,9 pt).  Le 
taux de réussite progresse  
légèrement en ES (+ 0,9%).  
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Le baccalauréat technologique : 
87,5 % de reçus (+ 1,3 point).  

2 797 candidats ont obtenu le 
baccalauréat technologique en juin 
2018 dans l’académie (soit 303 
candidats de plus qu’à la session 
précédente).  Le taux de réussite 
gagne 1,3 point et s’établit à 87,5%. 
Il est inférieur de 1,4 point au taux 
national (88,9 %). 

Après 3 années consécutives de 
baisse, le taux de réussite de la 
série STMG qui regroupe plus de la 
moitié des candidats, repart à la 
hausse (+2,8 points) et se fixe à  
86, 0%, soit au niveau du taux 
national.   

 
Les taux de réussite des séries 

STI2D, STL et ST2S sont en recul 
(respectivement –0,7, -2  et –0,8 
points).  
 
Le baccalauréat professionnel : 
82,9 % de reçus (+ 3,2 points).  
 

La session de juin 2018 compte 
3 069 bacheliers professionnels 
dont 189 pour les formations 
relevant du ministère de 
l’agriculture.   

Après un niveau record en 2010 
(89,2 %), supérieur de 2,7 points à 
la moyenne nationale et une chute 
continue les trois années suivantes, 
le taux de réussite au baccalauréat 
professionnel poursuit son 
redressement amorcé en 2014. Il 
augmente de 3,2 points (aprés  + 
2,8 points en 2017,  et + 1,4 point 
en 2016) pour  atteindre 82,9%. 

 
Au baccalauréat professionnel 

(hors agriculture), le secteur des 
services comme celui de la 
production contribuent cette année  
à la progression du taux de réussite 
(respectivement + 2,8 et +3,1 
points). Dans le domaine de la 
p r o d u c t i o n ,  l a  s p é c i a l i t é 
«  m é c a n i q u e ,  é l e c t r i c i t é , 

électronique », qui regroupe   
60% des candidats de 
l’ensemble du domaine, voit 
son taux progresser de 3 
points ; La spécialité « Génie 
civil, construction et bois » qui 
compte plus du quart des 
candidats est également en 
hausse ( + 8,2 points) après 2 
années successives de 
baisse. En revanche, la 
spécialité « transformations » 
recule de nouveau  (-14,4 
points après - 3,1 points en 
2017).   

Dans le domaine des 
Services, les spécialités 
«échanges et gestion» et 
« g e s t i o n -
administration » (créée en 
2015) représentent 80% des 
candidats. Toutes deux 
affichent une progression de 

l e u r  t a u x  d e  r é u s s i t e 
(respectivement +0,9 points et 
+6,9 points).  

  

III - LE BTS : 1 415 diplômés, 
soit 68,1 % de réussite 

  

L’académie compte 1 415 
diplômés au Brevet de 
Technicien Supérieur (BTS) en 
20181,  soit 56 diplômés de 
moins qu’en 2017 ; les BTS 
orientés production comptent 6 
admis de plus et ceux orientés 
services 62 de moins. Le taux de 
réussite global recule de 3,5 
points 

.  

En 2018 le taux de réussite   
recule sensiblement dans le 
secteur des services (–4,9 points, 
après –2,3 points en 2017) qui 
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concentre  près de 80% des 
candidats au BTS.  Il est 
également en retrait dans le 
secteur de la production ( –0,9 
points).  

  

IV- LES EXAMENS 
PROFESSIONNELS DE 
NIVEAU V :  
stabilité des taux de réussite 

 

L’académie compte 5 602 
diplômés de niveau V (CAP, 
BEP, MC) à la session de juin 
2018. Le taux de réussite recule  
très légèrement et s’établit à  
82,7%.  

Le BEP compte 84,6 % de 
diplômés parmi les 2 954 
candidats présents en juin 
2018. Le taux de réussite se 
stabilise après avoir progressé 
les deux années précédentes. 
Sur les 3 679 candidats 
présents au CAP, 81,5 % ont 
été reçus, soit une proportion 
identique à celle de la session 
de 2017.  
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