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ORIENTATION DES ÉLÈVES ET BACCALAURÉAT :  
EXCELLENTS RÉSULTATS DANS L’ACADÉMIE DE VERSAILLES 

 
 
 
Les décisions d’orientation constatées en cette fin d’année scolaire dans l’académie de 
Versailles sont très encourageantes. 
 
L’orientation en 2nde générale et technologique, établie à 64,5% des effectifs de fin de 
3ème, connaît une forte poussée (+2,2 points), situant l’académie de Versailles nettement 
au dessus de la moyenne nationale.  
A la fin de la seconde, le passage en 1ère générale et technologique s’accroît d’un point 
(82,3%), pendant que le taux de redoublement et de réorientation baisse (-1 point). Ce 
sont avant tout les affectations en 1ère générale qui profitent de cette évolution, 58,3% des 
élèves de seconde y accédant désormais.  
Ces évolutions sont la traduction d’une politique académique de réduction des taux de 
redoublement et d’orientation accrue des élèves vers la voie générale, initiée depuis 
plusieurs années. Elles concernent l’ensemble des départements. 
 
Le taux de réussite au baccalauréat 2009, pour l’ensemble des séries et des spécialités, 
est de 84,6% (+1,9) : c’est le résultat le plus élevé jamais enregistré dans l’académie. Au 
baccalauréat général, auquel plus d’un candidat sur deux a concouru (56% de l’ensemble 
des candidats), le taux de réussite est de 88,4% : l’académie de Versailles obtient ainsi le 
meilleur taux de réussite de la région parisienne. 
Les résultats au baccalauréat technologique sont en légère baisse, passant de 79,3% à 
77,5 %. Cette baisse est pour l’essentiel due à la prise en compte d’une nouvelle série de 
baccalauréat, ST2S (ancien SMS). Sur une plus longue période, la constante progression de 
la série STG est notable (+10 points entre 2004 et 2009). En Ile-de-France, l’académie de 
Versailles présente là encore le taux de réussite le plus marqué. 
Le taux de réussite du baccalauréat professionnel s’accroît de façon notable, et se situe 
désormais à 82,7%, à égalité avec Paris.  
 
Lors de la session 2009, 38% des 57 412 candidats présents ont obtenu un diplôme 
avec mention, soit une augmentation de 3 points par rapport à la session précédente.  
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