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Samedi 9 juillet 2022 

À la session de juin 2022, 5 887 candidats se sont présentés au baccalauréat, soit 47,4% dans 
la filière générale (48% en 2021), 32,8% dans la filière professionnelle (30,6% en 2021) et 
19,8% dans la filière technologique (20,4% en 2021). 

Avec 88,4 % d’admis, la session de juin permet à 5 205 candidats de devenir bacheliers. Le 
taux de réussite global à cette session est en baisse par rapport à 2021 (-6,6 points par rapport à 
2021).  

Après 2 années où le bac avait été aménagé pour tenir compte de la situation sanitaire, c’est la 
première année où le bac a pu être organisé selon les nouvelles modalités prévues par la réforme 
de 2018. L’année 2019, dernière année avec un contexte comparable à cette année, où le bac 
avait été organisé normalement, le taux de réussite, toutes réussites confondues, avait été de 
85,4% (soit + 3 points en 2022 par rapport à 2019). 

 Le taux de réussite dans la voie générale s’établit à 95,2 % (-4 points par rapport à 2021).  

 Le taux de réussite dans les séries technologiques s’établit à 93,9 % (-2,4 points par 
rapport à 2021). 

 Le taux de réussite du baccalauréat professionnel s’établit à 75,3% (soit -13,8 points par 
rapport à 2021). 

La rectrice de région académique, Christine GANGLOFF-ZIEGLER, félicite les élèves et leurs 
enseignants et remercie tous les personnels des services académiques ayant contribué au bon 
déroulement de cette session.  

Elle salue le travail exceptionnel réalisé par les élèves et les équipes éducatives pendant ces 3 
dernières années de lycée qui ont chacune subies des fermetures et réorganisations 
pédagogiques en raison des crises sanitaires et sociales répétées. 
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