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Les résultats aux examens 

Les résultats au diplôme national du brevet 

A la session 2016, on compte dans le département 83,9 % de réussite au diplôme national du brevet, 

soit une hausse de 0,7 point par rapport à la session 2015. Les résultats du département du Gard 

sont inférieurs à ceux de l’académie (- 1 point).  

 
Ce mouvement à la hausse concerne le DNB collège (+ 0,7 points) et le DNB professionnel (+ 1,8 

point). 

 
  2015 2016 

DNB collège     

Département 83,60% 84,3% 

Académie 84,20% 85,1% 

National 87,10%  

DNB professionnel    

Département 78,50% 80,3% 

Académie 76,70% 81,8% 

National 77,30%  

TOTAL DNB    

Département 83,20% 83,9% 

Académie 83,60% 84,9% 

National 86,30%  

 
 

Les résultats au CAP et au BEP 

Les résultats au BEP sont en hausse (+ 4,3 points) et ils sont un peu supérieurs aux résultats 

académiques. 

 

Ceux du CAP augmentent de + 0,8 point par rapport à la session 2015 et ils sont supérieurs aux 

résultats académiques. Nous ne disposons pas encore actuellement des résultats nationaux.  

 
 

    2015   2016 

BEP     

Département 75,40% 79,7% 

Académie 76,20% 80,2% 

CAP    

Département 83,80% 84,6% 

Académie 82,90% 82,5% 
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Les résultats au baccalauréat 

En 2016, le taux de réussite au baccalauréat dans le département est de 88,4 %. Il est en hausse de 

1,1 point par rapport à 2015 et très légèrement supérieur au taux académique. 

 

Avec 90,1% de réussite, les résultats au baccalauréat général sont en légère baisse de 0,4 point par 

rapport à 2015 et très proches des résultats académiques et nationaux.  

 

Avec 91,5 % de réussite, les résultats au baccalauréat technologique restent stables par rapport à 

2015. Ils sont conformes aux résultats académiques et supérieurs à ceux de la France.  

 

Les résultats au baccalauréat professionnel marquent une hausse assez significative de 4 points par 

rapport aux résultats de 2015 et place le département au-dessus des résultats académiques et 

nationaux.  

 
 
 

  2015 2016 

Bac général     

Département 90,50% 90,1% 

Académie 90,70% 90,3% 

National 91,40% 91,4% 

BacTechnologique    

Département 91,50% 91,5% 

Académie 90,50% 91,5% 

National 90,60% 90,7% 

Bac Professionnel    

Département 79,20% 83,2% 

Académie 79,60% 81,4% 

National 79,90% 82% 

TOTAL Bac    

Département 87,30% 88,4% 

Académie 87,40% 88,1% 

National 88% 88,6% 
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La fluidité des parcours scolaires 
 

Du collège au lycée 

On observe une hausse  du passage en seconde générale et technologique en 2016 :  

+ 1,97 point par rapport à 2015 pour le département. 

 

Les orientations vers la voie professionnelle sont en retrait pour la seconde professionnelle (- 2,21 

points) et restent stables pour  la première année de CAP (+ 0,14 point). 

 

Taux de passage 
département académie 

2015 2016 2015 2016 

Taux de passage en 2
nde

 GT 65,27% 69,29 % 66,10% 69,76% 

Taux de passage en 2
nde

 pro 26,38% 24,94 % 26,50% 24,89% 

Taux de passage en 1
ère 

année de CAP 
6,23% 5,52 % 5,60% 5,3% 

 

Au lycée général et technologique 

Le taux de passage  vers les premières générales et technologiques est en hausse : 

+ 5,55 points vers les premières générales ; 

+ 3,84 points vers les secondes technologiques. 

 

Taux de Passage 
département académie 

2015 2016 2015 2016 

Taux de passage en 1
ère

 

générale 
60,57% 66,12 % 62,70% 67,25% 

Taux de passage en 1
ère 

technologique 
23,76% 27,60 % 24,00% 27,84% 

 
 

 


