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A la session 2017, 3 600 candidats se sont 

présentés aux épreuves du baccalauréat et 2 900 

ont obtenu le diplôme. Le taux de réussite 

progresse sur un an pour atteindre 81,1%. Il 

s’élève à 87% dans la voie générale, 85,2% dans 

la voie technologique et 73,6% dans la voie 

professionnelle.  

 

 

 

 

 

 

La proportion de bacheliers dans une génération 

atteint 64%. La réforme de la voie professionnelle 

a considérablement augmenté le nombre de 

bacheliers, dont quatre candidats sur dix sont 

désormais dans cette voie, et contribué au 

rajeunissement des candidats. La réussite au 

baccalauréat est contrastée selon l’origine 

sociale et le retard scolaire des candidats. 
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1. Des résultats en progression 
 

En 2017, 3 600 candidats, hors formations agricoles, se 

sont présentés à l’examen du baccalauréat en Nouvelle-

Calédonie, et 2 900 d’entre eux ont été reçus. Le taux de 

réussite s’établit ainsi à 81,1%, en hausse de 3,2 points 

par rapport à 2016, dont 87% dans la voie générale, 85,2% 

dans la voie technologique et 73,6% dans la voie 

professionnelle (figure 1). Cette progression s’observe 

dans les voies professionnelle (+3,8 points), technologique 

(+3 points) et générale (+2,3 points). Depuis la session 

2012, le taux de réussite au baccalauréat a progressé de 

6,6 points (+2,7 points dans le professionnel, +13,6 points 

dans le technologique et +4,4 points dans le général).  

 

Figure 1 : Evolution du taux de réussite au baccalauréat depuis 2001 selon la voie 

 
Source : Vice-rectorat/DGE – SEP – OCEAN

2. 64% d’une génération est titulaire du baccalauréat 
 

La proportion de bacheliers dans une génération 

(définition) s’élève à 63,6% (+2,8 points sur un an) et 

retrouve son niveau de 2014 (63,5%). Elle demeure 

inférieure de 12 points à l’objectif de 75% fixé par le 

Projet Educatif de Nouvelle-Calédonie (PENC) à l’horizon 

2020. Cette progression résulte de la forte augmentation 

du nombre de bacheliers généraux (+12% sur un an) et de 

la croissance du nombre de bacheliers professionnels. 

Ainsi, 24% d’une classe d’âge sont détenteurs du 

baccalauréat général, 15,5% du baccalauréat 

technologique et 24,1% du baccalauréat professionnel 

(figure 2). La proportion de bachelières dans une 

génération dépasse de 17 points celle des bacheliers pour 

s’élever à 72% en 2017. 
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Figure 2 : Évolution de la proportion de bacheliers dans une génération depuis 2001 selon la voie 

 
Source : Vice-rectorat/DGE – SEP – OCEAN 

 

Dans le même temps, l’âge moyen des bacheliers s’est 

abaissé, particulièrement dans la voie professionnelle où 

la durée théorique a été réduite d’un an par la réforme : 

de 19,9 ans en 2011, l’âge moyen des bacheliers 

professionnels atteint 18,6 ans en 2017. Cependant, il 

demeure plus âgé que les bacheliers technologiques (18,1 

ans) et généraux (17,8 ans). 

3. Quatre candidats sur dix se présentent dans la voie professionnelle 
 

La mise en place de la réforme de la voie professionnelle 

entre 2010 et 2012 s’est traduite par une forte 

augmentation du nombre de candidats au baccalauréat 

professionnel qui est passé de 800 candidats avant la 

réforme à 1 400 candidats depuis. La part des candidats 

dans la voie professionnelle est ainsi passée de 29% en 

2011 à 41% depuis 2014 (figure 3). Dans le même 

temps, le nombre de candidats au baccalauréat 

technologique est resté stable avec environ 850 

candidats (23% des candidats au baccalauréat). En 

progression régulière depuis plusieurs années, le 

nombre de candidats au baccalauréat général s’élève à 

1 300 en 2017, soit 36% des candidats. La part des 

candidats au baccalauréat général est supérieure de 2 

points à la Polynésie française mais demeure inférieure 

de 13 points par rapport à l’académie d’Amiens, 

académie de référence au regard de l’origine sociale des 

élèves.  
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Figure 3- Evolution de la part des candidats au baccalauréat depuis 2001 selon la voie 

 
Source : Vice-rectorat/DGE – SEP – OCEAN 

 

4. Plus de la moitié des candidats au baccalauréat général sont dans la série S 
 

1 100 candidats au baccalauréat général ont réussi 

l’examen à la session 2017. Parmi eux, 55% des 

candidats de la voie générale se présentent dans la série 

scientifique (S) où le taux de réussite atteint 88,4%, soit 

4 points de plus sur un an (figure 4). Il s’agit également 

du niveau de réussite le plus élevé depuis 2012. Dans la 

série économique et sociale (ES), le taux de réussite 

diminue pour la troisième année consécutive et atteint 

son plus bas niveau depuis 2012 avec 83,6%. Quant au 

taux de réussite dans la série littéraire (L), il s’élève à 

87,7% en 2017, soit une hausse de 1,1 point sur un an. 

Avec un peu plus de 700 admis, le nombre de bacheliers 

technologiques a diminué de 3% sur un an en raison de 

la baisse plus importante du nombre de candidats 

compensée en partie par l’augmentation du taux de 

réussite (+3 points à 85,2%). L’augmentation du taux de 

réussite au baccalauréat technologique provient 

essentiellement de la série STMG (définition), qui 

regroupe 62% des candidats de la voie technologique, 

où le taux de réussite a progressé de 4 points sur un an 

pour atteindre 84,4%. Dans la série STI2D, qui rassemble 

20% des candidats de la voie technologique, le taux de 

réussite atteint 81,3%, en baisse de 1,2 point sur un an. 

Les taux de réussite dans les séries ST2A, ST2S et 

hôtellerie dépassent 85% à la session 2017. 

Dans la voie professionnelle, 1 100 candidats ont obtenu 

le diplôme. Le taux de réussite dans le secteur des 

services, qui regroupe 60% des candidats, s’élève à 

79,5%. Le taux de réussite dans le secteur de la 

production est inférieur de 14 points à 65%. 
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Figure 4- Résultats du baccalauréat 2017 selon la voie, la série et le sexe 

 

Source : Vice-rectorat/DGE – SEP – OCEAN 

5. Des écarts de réussite selon l’origine sociale et le retard scolaire
 

A la session 2017, 30% des candidats au baccalauréat 

général sont issus d’une famille socialement défavorisée 

(définition). Ils représentent 46% des candidats de la voie 

technologique et 67% dans la voie professionnelle. Dans 

la voie générale et technologique, respectivement 94% et 

92% des candidats issus d’un milieu très favorisé 

obtiennent le diplôme (figure 5). En revanche, le taux de 

réussite est respectivement inférieur de 16 points et 9 

points parmi les candidats issus de milieu défavorisé. Dans 

la voie professionnelle, le taux de réussite est moins 

contrasté (-3 points). Les candidats sans retard scolaire 

obtiennent de meilleurs résultats : 91% des candidats 

n’ayant pas redoublé décrochent le baccalauréat général 

(+14 points par rapport aux candidats scolairement en 

retard), 89% décrochent le baccalauréat technologique 

(+8 points) et 78% décrochent le baccalauréat 

professionnel (+8 points). 

 

Figure 5- Taux de réussite au baccalauréat par voie selon l’origine sociale et la situation scolaire selon l’âge  

à la session 2017 

 
Source : Vice-rectorat/DGE – SEP – OCEAN

 

Total
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(%)
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mention
Total Filles Garçons

ES 347           61,1 290           5,9 14,5 21,4 58,3 83,6 79,2 90,4

L 228           84,6 200           6,5 17,5 24,5 51,5 87,7 86,5 94,3

S 709           46,4 627           11,5 19,9 19,9 48,6 88,4 86,3 90,3

Toutes séries 1 284        57,2 1 117        9,1 18,1 21,1 51,7 87,0 84,3 90,5

STI2D 167           23,4 136           1,5 11,0 17,6 69,9 81,4 79,5 82,0

STMG 524           62,4 442           1,6 7,0 20,1 71,3 84,4 86,9 80,2

ST2S 99              94,9 93              2,2 14,0 30,1 53,8 93,9 93,6 100,0

STD2A 29              48,3 25              12,0 12,0 32,0 44,0 86,2 100,0 73,3

Hôtellerie 20              45,0 19              0,0 5,3 21,1 73,7 95,0 88,9 100,0

Toutes séries 839           57,6 715           2,0 8,8 21,4 67,8 85,2 88,0 81,5

Production 600           14,0 390           1,0 6,2 26,2 66,7 65,0 63,1 65,3

Services 882           77,2 701           1,1 10,6 31,8 56,5 79,5 78,0 84,6

Tous secteurs 1 482        51,6 1 091        1,1 9,0 29,8 60,1 73,6 76,3 70,7
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Sources et définitions 
Proportion de bacheliers dans une génération : 

Il s’agit de la proportion de bacheliers dans une génération fictive de personnes qui auraient à chaque âge les taux de 

candidature et de réussite observés l’année considérée. Ce nombre est obtenu en calculant, pour chaque âge, le rapport du 

nombre de lauréats à la population totale de cet âge, et en faisant la somme de ces taux par âge. 

 

Source des données démographiques : 

La population par âge est issue des estimations calculées chaque année sur la base du recensement général de la population 

et des données de l’état civil. Elle permet de calculer des proportions provisoires de bacheliers dans une génération pour les 

sessions 2015, 2016 et 2017, et définitive pour les sessions antérieures. 

Catégorie socioprofessionnelle 

La typologie du ministère de l’éducation nationale est construite à partir des professions et catégories socioprofessionnelles 

suivantes : 

- très favorisée : chefs d’entreprise de dix salariés ou plus, cadres et professions intellectuelles supérieures, professeurs des 

écoles et instituteurs ;  

- favorisée :  professions intermédiaires (sauf professeurs des écoles et instituteurs), retraités cadres et des professions 

intermédiaires ;  

- moyenne : agriculteurs exploitants, artisans et commerçants (et retraités correspondants), employés ; 

- défavorisée : ouvriers, retraités ouvriers et employés, inactifs (chômeurs n’ayant jamais travaillé, personnes sans activité 

professionnelle). 

Séries technologiques : 

STMG : sciences et technologies du management et de la gestion 

STI2D : sciences et technologies de l’industrie et du développement durable 

ST2A : sciences et technologies du design et des arts appliqués 

ST2S : sciences et technologies de la santé et du social 
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