
Le baccalauréat est un symbole républicain et un 
repère pour les élèves. Il est devenu complexe dans 
son organisation et ne joue plus pleinement son rôle
de tremplin vers l’enseignement supérieur. 
Il est donc nécessaire de le repositionner
en le modernisant. 

Pour simplifier un examen    devenu trop complexe

Pour en faire un véritable tremplin 
vers la réussite dans l’enseignement supérieur

2 900 sujets à préparer

90 % d’admis au baccalauréat
général et technologique

Près de 50 % des candidats
au baccalauréat obtiennent
une mention (soit une moyenne
de plus de 12/20)

Pour mieux prendre en compte le travail des lycéens 
et les accompagner dans la construction de leurs projets

Aujourd’hui, le futur bachelier connait souvent son affectation dans un établissement
de l’enseignement supérieur avant d’avoir passé le baccalauréat

Les années de lycée doivent être l’occasion de réfléchir et de préparer progressivement 
son projet pour l’enseignement supérieur

60 % des étudiants
échouent en licence

Mois de juin dédié au baccalauréat
dans les lycées, au détriment
du travail des classes
de seconde et première

4 millions de copies à corriger
en moins d’un mois

La complexité
du baccalauréat
fragilise
son organisation

Le baccalauréat
pèse lourdement
sur la vie des lycées
et le travail
des élèves 

Incidents récurrents

Pour les élèves de terminale,
concentration des épreuves
aux plus gros coefficients
durant une seule semaine

Le baccalauréat
ne prépare pas 
suffisamMent 
À la réussite
dans l’enseignement 
supérieur

Méthode pour remuscler le baccalauréat  

Les lycéens doivent 
pouvoir approfondir 
les disciplines et les 
méthodes qui les 
feront réussir dans 
l’enseignement 
supérieur

4 épreuves
terminales 

+
contrôle
continu

L’engagement
du président

de la République

Le ministre rencontre
les organisations

syndicales, les représentants
des parents et des élèves

14 février : annonce
de la modernisation

du baccalauréat

Le temps de
la concertation

+ de 100 interlocuteurs
interrogés sur le terrain 

+ de 40 000 lycéens
ont répondu à un

questionnaire en ligne 

24 janvier 2018 :
remise du rapport
de propositions 

Le temps de
la consultation

menée par
Pierre Mathiot
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Pourquoi remuscleR
le baccalauréat général
et technologique ?
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