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Bac 2010 
  

 Le baccalauréat 2010 dans l’académie de Rennes :  
 L’académie de rennes, habituée à des taux de réussite qui la placent dans le peloton de tête du 

palmarès national, compte cette année 29 692 candidats inscrits à la session de juin 2010 (29 683 en 
2009).  
 
Les candidats en chiffres 
 

baccalauréat général  15 732 0,34 % de plus qu’en 2009 

baccalauréat technologique   8 257 0,39 % de plus qu’en 2009 

baccalauréat professionnel   5 703 1,35 % de moins qu’en 2009 

soit un total de  
toutes séries confondues 29 692 0,03 % de plus qu’en 2009 

 
Le baccalauréat général est le plus ancien. Il représente à lui seul plus de la moitié des inscrits qui se 
répartissent comme suit : 5 163 candidats en série ES, 2 515 en série L, 8 054 en série S.  
Depuis sa création en 1808, il a été complété par les deux autres baccalauréats : le baccalauréat 
technologique créé en 1968 (27,8% des candidats) et le baccalauréat professionnel qui a vu le jour en 
1985 (19,2% des candidats).  
 
 649 candidats libres sont inscrits pour la session 2010 (2,23% des effectifs) :  

  181 en bac général + 199 en bac technologique + 269 en bac professionnel 
 
Les filles et les garçons restent inégalement répartis :  
 

  filles garçons 

bac général 8 835 (56,2%) 6 897 (43,8%) 

bac technologique 4 175 (50,6%) 4 082 (49,4%) 

bac professionnel 1 981 (34,7%) 3 722 (65,3%) 
 
 Le plus jeune candidat à se présenter à l’examen est un garçon de 15 ans et demi (série S).  

   Le candidat le plus âgé a 54 ans et demi (série STG).   
 
 Depuis 2009 tous les établissements sont centres d’examens. Les épreuves sont ainsi organisées 

dans 243 centres d’examens (121 établissements publics, 97 établissements privés sous contrat et 25 
autres établissements). 
Pour les corriger, l’académie mobilise 7 053 correcteurs.   
 
 Répartition des candidats par département 

 
bac général : 4 381 
bac technologique : 2 441 
bac professionnel : 1 518 

bac général : 2 492 
bac technologique : 1 283
bac professionnel : 1 072 

bac général : 3 333 
bac technologique : 1 723 
bac professionnel : 1 182

bac général : 5 526 
bac technologique : 2 810 
bac professionnel : 1 931

Infos bac 2009 
Pour davantage 

d’informations sur les 
résultats 2009, numéro 
spécial de Zoom (juillet 
2009) à consulter sur : 

http//ac-rennes.fr/ 
Dossiers - Publications - 

Zoom 
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 Calendrier des épreuves du baccalauréat :  

 Pour les élèves de première :  
 Epreuves écrites anticipées :  

  > Baccalauréat général (16 138 candidats de 1ère)   
       - français (toutes les séries) : 21 juin 2010 matin 
       - mathématiques-informatique (série L) : 18 juin 2010 après-midi 
       - enseignement scientifique (série L et ES) : 23 juin 2010 matin 
  > Baccalauréat technologique (7 583 candidats de 1ère) 
       - français : 21 juin 2010 après-midi 
 
  Epreuves orales obligatoires anticipées :  
  > Baccalauréat général :  
       - français (toutes les séries) : du 24 juin au 6 juillet 2010 
  > Baccalauréat technologique :  
       - histoire-géographie : du 7 au 11 juin 2010 
       - français (toutes les séries) : du 24 juin au 6 juillet 2010 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 Résultats :  

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 Session de remplacement :     
Réservée aux candidats inscrits à la session de juin qui n’auront pu s’y présenter pour des raisons  
de force majeure dûment constatées, cette session se déroulera aux dates suivantes :  
 Epreuves écrites terminales du baccalauréat général et du baccalauréat technologique :  

   du 13 au 17 septembre 2010 
 Epreuves écrites anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique :  

   14, 15 et 17 septembre 2010 
 Epreuves écrites du baccalauréat professionnel : du 13 au 17 septembre 2010 

 

 1er groupe
Baccalauréat général, technologique et professionnel :  
mardi 6 juillet 2010 à partir de 10h 
 
 Candidats admissibles : épreuves orales du 2nd groupe  

> Baccalauréat général : 7 et 8 juillet 2010 
> Baccalauréat technologique : 7 et 8 juillet 2010 
Délibération des jurys et affichage des résultats au fur et à mesure.  
> Baccalauréat professionnel : 7 et 8 juillet 2010  
Jurys le 9 juillet à 13h30 affichage à partir de 18h 
 
 Epreuves anticipées : 9 juillet 2010 à partir de 16h  

 
 

Chaque candidat au bac général  
et technologique a reçu 

une carte avec sa convocation 

 

 Pour les élèves de terminale : 
  Epreuves écrites obligatoires du baccalauréat :  
  > Baccalauréat général : du 17 au 23 juin 2010 
  > Baccalauréat technologique : du 17 au 23 juin 2010 
  > Baccalauréat professionnel : du 21 au 25 juin 2010 
 
  Epreuves orales obligatoires du baccalauréat  - 1er groupe :  
 > Baccalauréat général : du 24 juin au 30 juin 2010 
 > Baccalauréat technologique :  24 et 25 juin 2010 
  > Baccalauréat professionnel : du 27 mai au 28 juin 2010 
 


