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QUELQUES idÉES REçUES SUR LE BAC.

LyCÉE / BAC

Stage Lycée - Bac  
Jeudi 25 janvier 2018  - de 9h30 à 16h à Bordeaux  
Stage animé par Claire Gueville du SnES national

T
out le monde a le bac au-
jourd’hui ! Cette affirmation
bien souvent entendue, y com-
pris dans les salles des profs ne
résiste pas face aux dernières

statistiques du ministère. Certes, le taux de
réussite a énormément progressé depuis
les années 70 pendant lesquelles il était de
65 %. Le taux de réussite de la session 2017
est de 90,7 % mais il n’y a 78,9 % de bache-
liers dans cette génération. Ce qui veut dire
que 20 % d’une génération n’accède tou-
jours pas au baccalauréat.

TyPE dE BAC
nombre de
bacheliers

2017

Part des
bacheliers
2017 (%)

Taux de
réussite
2017 (%)

Proportion de bache-
liers 2017 dans leur 

génération (%).

Général 337 475 52,6 90,7 41,2

Technologique 128 109 20,0 90,5 15,7

Professionnel 176 104 27,4 81,5 22,0

Ensemble 641 688 100,0 87,9 78,9

TAUx dE BACHELIErS SELOn LA CATéGOrIE SOCIALE dES PArEnTS - (UNiTé : %)

Catégorie Sociale des
Parents

Tous types
de Bac
(1996)

Tous types
de Bac
(2002)

Bac général et
technologique
(1996)

Bac général et
technologique
(2002)

Bac S
(1996)

Bac S
(2002)

Enseignants 86,7 90,6 84,2 86,6 44,8 40,2

Cadres supérieurs 87,7 87,6 83,9 84,2 42,4 41,0

Ouvriers qualifiés 50,8 52,9 37,9 39,1 8,7 8,7

Ouvriers non qualifiés 42,4 40,7 30,4 27,7 6,4 4,6

Ensemble 61,0 62,9 51,0 52,2 17,4 16,6

Lorsque l’on regarde un peu plus en détail, on s’aperçoit que les inégalités en
fonction de l’origine sociale des élèves restent très importantes. En 2002 si 90,6
% des enfants d’enseignants et 87,6 % des enfants de cadres supérieurs avaient
le bac seuls 52, 9 des enfants d’ouvriers et 40,7 % des enfants d’ouvriers quali-
fiés étaient bacheliers. Malheureusement ces données ne sont plus suivies par
le ministère qui agrège désormais les ouvriers et les employés. Alors qu’il 
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serait intéressant de
voir si la dégrada-
tion de la situation
des enfants des ca-
tégories les plus fra-
giles, les ouvriers
non qualifiés a
continué de se
poursuivre après
2002.


