DOSSIER DE PRESSE
Tout ce que vous voulez savoir
sur le Bac 2014
1 / ÉPREUVES ET ORGANISATION
CALENDRIER
Du 16 au 23 juin 2014 : épreuves écrites des 3 bacs (général, technologique et professionnel).
Vendredi 4 juillet 2014 : résultats du 1er groupe d’épreuves
Du lundi 7 au mercredi 9 juillet 2014 : résultats du 2nd groupe d’épreuves

Pour connaître ses résultats, une seule adresse gratuite :

http://resultatsexam.ac-nantes.fr

CENTRES D’EPREUVES
Cette année 182 établissements sont centres d’épreuves pour les écrits et les oraux terminaux des bacs :
• 149 lycées généraux, technologiques et professionnels
• 33 autres sites (Centres de Formation des Apprentis, Prytanée national militaire
de La Flèche, lycées agricoles).
MOYENS HUMAINS
Chaque année 8 000 examinateurs sont mobilisés dans l’académie pour l’organisation des 3 bacs.

Contact médias : Laurence Barny-Veteau 02 40 37 33 13 / laurence.barny-veteau@ac-nantes.fr
Luc Pinson 07 77 36 30 60 / luc.pinson@ac-nantes.fr

2 / LES CANDIDATS
a/ EFFECTIFS

En 2014, 35 722 candidats se présentent aux 3 baccalauréats dans l’académie de Nantes (ils étaient 34 260
en 2013).

Bac
général

Bac
technologique

Bac
professionnel

TOTAL

Loire-Atlantique

6 980

2 682

3 612

13 274

Maine-et-Loire

4 043

1 451

2 481

7 975

1 371

586

852

2 809

Sarthe

2 877

1 062

1 705

5 644

Vendée

3 122

1 217

1 681

6 020

18 393

6 998

10 331

35 722

Mayenne

TOTAL

b/ LES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP
1 109 élèves bénéficient d’aménagements d’épreuves permettant de concilier le passage du baccalauréat et le handicap dont ils sont porteurs (ils étaient 892 en 2013).
Ces mesures d’aménagement sont prescrites par un médecin et la demande est transmise par les familles
au service académique qui organise les examens.
Cela va de la simple attribution d’un temps supplémentaire jusqu’à l’autorisation de sorties régulières, en
passant par la mise à disposition d’une assistance (pour écrire, lire...) ou un personnel de santé pour une
médication pendant les épreuves.
Autant de situations individuelles que d’aménagements possibles des épreuves (voire dispense de certaines épreuves).
Cette organisation logistique, humaine et matérielle est assurée par la Direction des Examens et Concours
(DEC) de l’académie de Nantes.
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c/Q
 UELQUES EXEMPLES D’ÉPREUVES ORIGINALES, VOIRE RARES
•	Certaines langues étrangères rares ont été présentées par des candidats (options facultatives) : le bambara, le berbère, l’hindi, le persan, le
swahili.
•	Environ 80 élèves passent l’épreuve de Langue des Signes Française
(LSF).
•	Le baccalauréat “prothèse dentaire“ compte 51 candidats (2 lycées)
dans l’académie ; 40 lycéens passent le baccalauréat en “optique lunetterie” (1 lycée).
•	Cette année, a lieu la première session du nouveau baccalauréat
professionnel “accompagnement, soins et services à la personne”
(ASSP), avec 1179 candidats.

3/L
 UTTE CONTRE LA FRAUDE
Rappel de la règlementation
Constitue une fraude :
• Toute communication des candidats pendant les épreuves.
• Toute utilisation d’informations, de matériels et de documents, non autorisés par le sujet ou la réglementation lors de l’épreuve.
• Toute substitution d’identité.
Depuis la session 2012, dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est instituée pour prononcer des sanctions à l’égard des auteurs de fraudes ou de tentatives de fraudes.
Cette commission, présidée par un universitaire président de jury de baccalauréat, comprend 7 membres
nommés par le recteur, dont un élève membre du conseil académique de la vie lycéenne et un étudiant élu
au sein du conseil d’administration d’une université.
Les sanctions encourues par les fraudeurs vont du blâme à l’interdiction temporaire de se présenter à des examens ou de s’inscrire dans l’enseignement supérieur. Le candidat peut contester la
décision de la commission académique de discipline devant le juge administratif compétent.
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