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Aix en Provence, le 12 septembre 2017 
 
 

 

Isabelle TARRIDE isabelle.tarride@ac-aix-marseille.fr 

Pascal LOOS pascal.loos@ac-aix-marseille.fr 

Pierre RIGAT pierre.rigat@ac-aix-marseille.fr 
 

à 
 

Mesdames, Messieurs les professeurs de Physique - Chimie 

s/c de Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement 

 

Lettre de rentrée 2017 - 2018 

Cette lettre est téléchargeable sur le site académique de Sciences Physiques et Chimiques, menu Actualités 

/ Actualités des IA-IPR, ce qui permet de rendre les liens actifs. 

 
Chères et chers collègues, 

 
En ce début d’année scolaire, nous souhaitons attirer votre attention sur quelques points importants qui illustrent 

les évolutions en cours dans l’ensemble du système éducatif. 

Pour vous permettre de mener à bien vos missions et aux élèves de construire leurs apprentissages, la question du 

climat scolaire est déterminante, celle-ci est transversale. Elle concerne toute l’équipe éducative et la mise en place 

d’un bon climat scolaire dans l’établissement commence au sein de chaque classe. 

L’instauration d’un climat scolaire permettant de garantir la qualité des apprentissages est une priorité nationale. 

 
Le programme « Devoirs faits » qui se mets en place après les vacances d’automne 2017 dans tous les collèges pour 

les élèves volontaires est l’occasion pour tous de conduire en équipe une réflexion pédagogique sur le travail 

demandé aux élèves en dehors de la classe. Il est indispensable que les mises en activité des élèves nécessaires aux 

apprentissages soient conduites au sein de la classe. Le travail personnel doit rester d’un volume raisonnable et se 

centrer sur des tâches de consolidation des acquis, sans exclure de la recherche d’informations en préparation d’une 

séance. 

 
Cette année se caractérise pour l’académie par la mise en place des réseaux qui succèdent et remplacent les bassins 

de formation. L’objectif est de conduire une animation pédagogique de proximité adaptée aux différents contextes 

territoriaux en cohérence avec les priorités nationales et le projet académique. Ces réseaux sont construits autour 

du parcours de l’élève de l’école, au collège et aux lycées. La carte et la charte de ces réseaux ont été publiées au BA 

début septembre 2017. 

 
Dans le cadre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), tous les  

personnels de l’enseignement (CPE, professeurs, professeurs-documentalistes, PsyEN) bénéficient d’un 

accompagnement individuel et collectif tout au long de leur carrière. En parallèle de cet accompagnement 

professionnel, trois « rendez-vous » ont lieu à des moments précis du déroulement de la carrière : un premier rendez- 

vous de carrière a lieu lors de la 2ème année de l’échelon 6 de la classe normale, un deuxième rendez-vous de  

carrière à l’échelon 8 (entre 18 et 30 mois d’ancienneté) et un troisième rendez-vous de carrière la 2ème année de 

l’échelon 9. Chaque rendez-vous de carrière se compose de trois éléments distincts : une inspection individuelle, un 

entretien avec l’inspecteur et un entretien avec le chef d’établissement. Les personnels concernés par l’un de ces 

rendez-vous en 2017-18 ont normalement été informés en juillet 2017 qu’ils étaient éligibles à un rendez-vous de 

carrière. Le guide du rendez-vous de carrière est disponible à l’adresse suivante : 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_- 

_septembre/55/2/2017_guide_RV_carriere_enseignants_education_psyEN_V3_804552.pdf 

mailto:isabelle.tarride@ac-aix-marseille.fr
mailto:pascal.loos@ac-aix-marseille.fr
mailto:pierre.rigat@ac-aix-marseille.fr
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_51569/fr/accueil
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_septembre/55/2/2017_guide_RV_carriere_enseignants_education_psyEN_V3_804552.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_septembre/55/2/2017_guide_RV_carriere_enseignants_education_psyEN_V3_804552.pdf
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En dehors de ces temps d’évaluation, l’accompagnement pédagogique des enseignants conduit par les IA-IPR pourra 

prendre différentes formes : visites en classe, mises en place d’observations entre pairs, réunions d’équipes 

disciplinaires et d’équipes pédagogiques, stages de formation continue, … 
 
 

La réforme du collège entre dans sa deuxième année de mise en œuvre. Celle-ci a été l’occasion de conduire une 

réflexion sur les pratiques pédagogiques : enseignement explicite, différenciation pédagogique, démarche 

d’investigation et approche expérimentale, pédagogie de projet, mises en activité individuelle et collective de l’élève, 

contextualisation des activités proposées, exploitation des erreurs dans une démarche réflexive et constructive… 

Les dispositifs AP et EPI sont notamment des lieux de mise en œuvre de ces différentes pratiques pédagogiques dans 

l’objectif de créer du lien entre les disciplines, donner du sens aux apprentissages et construire les compétences du 

socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 

À cette occasion de nombreuses ressources pédagogiques et didactiques ont été publiés sur le site Eduscol pour le 

cycle 3 : http://eduscol.education.fr/pid34150/cycle-3.html 

et le cycle 4 : http://eduscol.education.fr/pid34185/cycle-4.html 
 

Le programme de la classe de seconde est aménagé suite aux nouveaux programmes du cycle 4 du collège : 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/18/95/5/ensel512_physique_757955.pdf 
 

Le nouvel enseignement d’exploration en seconde ICN, Informatique et Création Numérique poursuit son 

déploiement dans plusieurs établissements. Le programme (arrêté du 17-7-2015) est disponible à l’adresse : 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/31/94/3/ensel7386_annexe_455943.pdf 
 

Un enseignement facultatif en classe de première portant le même nom est créé. Il sera ouvert également aux 

terminales L et ES à compter de la rentrée 2017 et son programme a été publié au B.O. du 21 juillet 2016. 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=104657 

Les professeurs de physique-chimie sont invités à s’impliquer dans ces enseignements. 

 
Le programme d'ISN en terminale S connait aussi quelques évolutions : 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=119372 
 

La liste des thèmes de TPE en vigueur pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 est publiée à l’adresse : 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=119052 
 

Certains BTS ont été rénovés ou sont nouveaux : BTS pilotage des procédés, BTS Europlastique, BTS concepteur de 

produits industriel, BTS CIRA, BTS Maintenance des véhicules, BTS Conception de processus de réalisation de 

produits et BTS "enveloppe des bâtiments : conception et réalisation". 

D'autre part, il sera nécessaire de mettre en place cette année les nouvelles procédures d'examen des BTS rénovés 

l'an dernier. Pour plus d'informations, consulter les référentiels d'examens correspondants. 
 
 

Cette année, une concertation sur la réforme des baccalauréats aura lieu jusqu’en janvier environ. Nous vous 

invitons à prendre pleinement part à celle-ci, l’évaluation faisant partie intégrante de tout apprentissage. 

Cette réflexion est aussi l’occasion de conduire une analyse sur les pratiques d’évaluations mises en œuvre tout au 

long du parcours de l’élève, comme cela a été initié avec la réforme du collège et la mise en place de l’évaluation par 

compétences avec l’utilisation du LSU et la première session du nouveau DNB. Différentes ressources sont déjà 

disponibles et nous vous invitons à les exploiter. 

 
Évaluation des élèves au cycle 3 : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/74/4/RAE_Evaluation_socle_cycle_3_643744.pdf 

Évaluation des élèves au cycle 4 : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/74/6/RAE_Evaluation_socle_cycle_4_643746.pdf 

Évolutions des programmes et des pratiques pédagogiques 

Évaluation des acquis des 
élèves 

http://eduscol.education.fr/pid34150/cycle-3.html
http://eduscol.education.fr/pid34185/cycle-4.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/18/95/5/ensel512_physique_757955.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/31/94/3/ensel7386_annexe_455943.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=104657
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=119372
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=119052%20
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_PilotageProcedes.pdf
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_PilotageProcedes.pdf
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_Conception_produits_industriels.pdf
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_Conception_produits_industriels.pdf
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_controle_industriel_regulation_automatique.pdf
http://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/textes/formations-bts-bts-maintenance-des-vehicules-mv-bts-mv-motocycles-bts-mv-voitures-particulieres-bts/7175-bts-maintenancevehiculesoptabc.pdf
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_ConceptionProcessusRealProd.pdf
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_ConceptionProcessusRealProd.pdf
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/bts_enveloppe_bati_concept_real.pdfv
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/74/4/RAE_Evaluation_socle_cycle_3_643744.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/74/6/RAE_Evaluation_socle_cycle_4_643746.pdf
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Analyse des évaluations, document du GRIESP 2015 : niveaux de difficulté, typologie du questionnement, complexité 

et compétences mobilisées. 

http://eduscol.education.fr/physique-chimie/se-former/regard-sur-lenseignement-de-physique-chimie/evolution- 

de-lenseignement-de-la-physique-et-de-la-chimie.html#c5534 
 

L’évaluation bienveillante (contractualisée avec les élèves en amont, mise en œuvre dans des conditions permettant 

aux élèves de mobiliser pleinement toutes leurs compétences, diversifiée, valorisant les réussites, …) contribue à la 

construction d’un climat scolaire serein. 
 

 

Vous trouverez les informations sur les différents projets et actions de culture scientifique à partir : 

- du portail de culture scientifique, technologique et industrielle de l’académie 

- site académique de la discipline https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_51569/accueil 

- du site national http://eduscol.education.fr/physique-chimie/ 
 

Les Olympiades 

Les Olympiades de la physique http://www.odpf.org/index.php 

L'inscription aux Olympiades de la physique est possible jusqu'au 15 octobre 2017. Le concours inter-académique 

régional se déroulera le mercredi 6 décembre et le concours national aura lieu à l'INSA de Toulouse les 2 et 3 février. 

Le calendrier détaillé : http://www.odpf.org/le-calendrier.html 

Les Olympiades de la chimie et le concours "parlons chimie" http://www.olympiades-chimie.fr/ 

La réunion de rentrée des Olympiades de chimie se tiendra le mercredi 21 septembre à 14h, dans les locaux de l'UIC 

à Marseille. Contact de la déléguée académique, Nathalie Caugant : nathalie.caugant@ac-aix-marseille.fr 
 

Les projets et concours 

Ils sont une source de motivation pour les élèves. Ils permettent de valoriser le travail réalisé et de 

perfectionner les compétences de communication. Les journées de présentation des projets sont toujours de francs 

succès. 

Projets et Ateliers Sup’Sciences (PASS) 

PASS est un dispositif de l’académie d’Aix-Marseille qui vise à développer l’intérêt pour les sciences et l’ambition de 

poursuivre des études supérieures, en particulier dans le domaine scientifique. 

http://www.ac-aix-marseille.fr/cid79636/les-projets-et-ateliers-sup-sciences-pass.html 

Sciences à l’école 

« Sciences à l'École » est un dispositif d'initiative ministérielle qui a pour but de soutenir et inciter des projets de 

culture scientifiques dans l'enseignement du second degré (collèges, lycées, lycées professionnels, classes 

préparatoires) et de contribuer ainsi au développement des vocations scientifiques chez les jeunes. Ces actions sont 

fondées sur la pluridisciplinarité et le partenariat et favorisent l'innovation pédagogique. 

http://www.sciencesalecole.org/ 

Le dispositif « Sciences à l’École » propose de nombreuses actions comme “Astro à l'École”, “Cosmos à l'École”, 

“Experts à l'École”, “Météo à l'École” et “Sismos à l'École”. Il pilote aussi différents concours comme : 

C.Génial http://www.cgenial.org 

Les deux concours, collège et lycée, sont organisés par Sciences à l’École avec des modalités d'inscription différentes : 

http://www.sciencesalecole.org/categories/actualites/concours-c-genial/ 

Date limite d’inscription des deux concours : le 12 novembre 2017 

Obtention d’informations auprès du référent académique C.Génial : Jean.strajnic@ac-aix-marseille.fr 
 

Les manifestations 

La Fête de la science PACA se déroulera du samedi 7 au dimanche 15 Octobre 2017. Le programme des 

manifestations est disponible sur le site http://fetedelascience-paca.fr/ 

Nous vous invitons à visiter le village des sciences mis en place près de votre établissement et participer aux 

animations proposées. 

Culture scientifique 

http://eduscol.education.fr/physique-chimie/se-former/regard-sur-lenseignement-de-physique-chimie/evolution-de-lenseignement-de-la-physique-et-de-la-chimie.html#c5534
http://eduscol.education.fr/physique-chimie/se-former/regard-sur-lenseignement-de-physique-chimie/evolution-de-lenseignement-de-la-physique-et-de-la-chimie.html#c5534
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_389219/fr/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_51569/accueil
http://eduscol.education.fr/physique-chimie/
http://www.odpf.org/index.php
http://www.odpf.org/le-calendrier.html
http://www.olympiades-chimie.fr/
mailto:nathalie.caugant@ac-aix-marseille.fr
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid79636/les-projets-et-ateliers-sup-sciences-pass.html
http://www.sciencesalecole.org/
http://www.cgenial.org/
http://www.sciencesalecole.org/categories/actualites/concours-c-genial/
mailto:Jean.strajnic@ac-aix-marseille.fr
http://fetedelascience-paca.fr/
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Pour cette session 2017, les écarts entre les résultats académiques et les résultats nationaux restent quasiment 

identiques à ceux de 2016 mis à part pour les baccalauréats technologiques dont le taux global de réussite 

académique est supérieur au taux de réussite national. 
 

Examen de 

l’enseignement 

secondaire 

Résultats académiques Résultats nationaux 

Session 2017 
Session 2016 pour 

mémoire 
Session 2017 

Session 2016 pour 

mémoire 

DNB 87,3% 86,1% 89 % 87,3% 

Baccalauréats 

généraux 
89,7% 90,4% 90,7% 91,4% 

Baccalauréats 

Technologiques 
91% 90,6% 90,6% 90,8% 

Baccalauréats 

Professionnels 
78,5% 79,7% 81,5% 82% 

Vous trouverez en annexe, les habituels éléments chiffrés que nous vous communiquons à chaque rentrée. 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’à partir de la session de juin 2018, l’utilisation des calculatrices 

pendant les examens et concours se fera selon la note de service n° 2015-056 du 17-3-2015 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87354 

Seules seront autorisées les calculatrices non programmables sans mémoire alphanumérique et les calculatrices avec 

mémoire alphanumérique et/ou avec écran graphique qui disposent d'une fonctionnalité « mode examen » 

répondant aux spécificités la circulaire du 17 mars 2015. 

Il est nécessaire d’informer les élèves de ces changements et de les former à l’usage de ces outils. 

Nous vous rappelons que la participation aux examens fait partie des missions obligatoires des enseignants et nous 

remercions toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de cette session. 
 
 

Le plan académique de formation 

Le plan de formation disciplinaire est en ligne depuis fin juin. 

Attention : la clôture des inscriptions est proche, il faut s’inscrire AVANT LE 15 SEPTEMBRE. 

http://www.ac-aix-marseille.fr/cid80760/la-formation-des-personnels.html#PAF 

Des formations à caractère disciplinaire vous seront proposées afin de poursuivre l’accompagnement dans la mise 

en place des nouveaux programmes du collège. 

 
Le numérique éducatif pour les professeurs de sciences et technologie et de physique chimie 

Le numérique est un des outils à mobiliser pour diversifier et différencier les activités pédagogiques conduites par les 

professeurs. 

Un groupe académique pour l’usage du numérique en Physique-Chimie élabore différentes ressources mutualisées à 

travers le site académique et propose des formations pédagogiques intégrant le numérique. 

Le site académique est également le lieu où vous pouvez faire connaître des pratiques pédagogiques originales. Nous 

vous invitons à prendre contact avec nous pour nous soumettre toutes productions que vous jugerez pertinentes de 

partager. 

 
Ressources institutionnelles : 

Le site national : http://eduscol.education.fr/pid23213/physique-chimie.html 

Le site académique : http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_51569/fr/accueil 

Résultats aux examens 

L'accompagnement pédagogique des professeurs 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87354
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid80760/la-formation-des-personnels.html#PAF
http://eduscol.education.fr/pid23213/physique-chimie.html
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_51569/fr/accueil
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Des sites institutionnels généralistes 

http://www.edutheque.fr/accueil.html 

http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/ 

http://eduscol.education.fr/physique-chimie/actualites/actualites/article/une-ressource-maskott-sciences.html 
 

Des sites spécialisés 

http://kezako.unisciel.fr/category/episodes-video-de-la-serie/ 

http://phymain.unisciel.fr/ 

http://www.fondation-lamap.org/fr/search-activite-classe 

http://www.cea.fr/comprendre/enseignants/Pages/ressources-pedagogiques/savanturiers.aspx 

http://www.sciencesalecole.org/plan-cosmos-a-lecole-ressources-pedagiques-ressources-scientifiques/ 

http://www.mediachimie.org/espace-jeunes 

http://eduscol.education.fr/physique-chimie/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/travaux-academiques- 

mutualises-traam/classes-inversees-travail-collaboratif-2015-2016.html 
 

Les certifications complémentaires 

Les enseignants ont la possibilité de faire reconnaître des compétences particulières : 

- Certificat complémentaire pour l'adaptation scolaire et la scolarisation des élèves handicapés (2CA-SH) : 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_35327/fr/formation-des-enseignants 

- La certification complémentaire pour enseigner la Physique Chimie dans une langue étrangère (DNL) 

Le bulletin académique est paru début septembre et les inscriptions ouvertes jusqu'au 13 octobre : 

https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA750/DAFIP750-120.pdf?ts=1505218600 
 

- Le CAFFA : Certificat d’aptitude aux fonctions de formateur académique 

http://eduscol.education.fr/cid105522/certificat-d-aptitude-aux-fonctions-de-formateur.html 
 

L'équipe d'IA-IPR de physique chimie 

Mme Isabelle Tarride nous rejoint après une année passée dans l'académie d'Amiens. Elle succède à M. Pascal 

Habert qui a fait valoir ses droits à la retraite après 13 années scolaires passées dans cette académie. Nous lui 

souhaitons beaucoup de joies dans ses nouvelles activités. 

 
Afin de mieux connaître l'IPR qui est en charge de votre établissement, le tableau ci-dessous indique les réseaux 

d'établissements plus particulièrement suivis par chaque IPR. 

 
Isabelle Tarride Pascal Loos Pierre Rigat 

LES ECRINS (Briançon-Embrun) LES BARONNIES (Bollène-Orange- 

Valréas) 

UBAYE-CHAMPSAUR 

(Barcelonnette-Gap) 

LA BLEONE (Digne-Sisteron) VENTOUX (Carpentras-Vaison) AVIGNON (et alentours) 

GIONO (Manosque et alentours) MARSEILLE MADRAGUE (Marseille 

littoral nord) 

LE LUBERON (Apt-Cavaillon-Isle sur 

Sorgue) 

LE GARLABAN (Aubagne-La Ciotat) MARSEILLE 13ème CAMARGUE (Arles-Tarascon) 

SALON DE PROVENCE (et 

alentours) 

MARSEILLE TIMONE LA CRAU (Fos-Istres-Miramas) 

LA COTE BLEUE (Martigues et 

alentours) 

MARSEILLE VIEUX PORT SAINTE VICTOIRE (Aix-en-Provence 

– Gardanne – Pertuis) 

LA NERTHE (Marignane-Vitrolles) MARSEILLE HUVEAUNE (Sud-Est) MARSEILLE CALANQUES 

 
Nous sommes disponibles pour toute question concernant votre métier. Nous vous demandons lors de toute 

communication d’utiliser votre adresse mail professionnelle et d’adresser vos messages à l’inspecteur en charge de 

votre secteur, en mettant en copie les deux autres inspecteurs. 

 
Excellente année scolaire à toutes et à tous, 

 
Les IA-IPR de Physique - Chimie 

http://www.edutheque.fr/accueil.html
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/
http://eduscol.education.fr/physique-chimie/actualites/actualites/article/une-ressource-maskott-sciences.html
http://kezako.unisciel.fr/category/episodes-video-de-la-serie/
http://phymain.unisciel.fr/
http://www.fondation-lamap.org/fr/search-activite-classe
http://www.cea.fr/comprendre/enseignants/Pages/ressources-pedagogiques/savanturiers.aspx
http://www.sciencesalecole.org/plan-cosmos-a-lecole-ressources-pedagiques-ressources-scientifiques/
http://www.mediachimie.org/espace-jeunes
http://eduscol.education.fr/physique-chimie/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/travaux-academiques-mutualises-traam/classes-inversees-travail-collaboratif-2015-2016.html
http://eduscol.education.fr/physique-chimie/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/travaux-academiques-mutualises-traam/classes-inversees-travail-collaboratif-2015-2016.html
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_35327/fr/formation-des-enseignants
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_35327/fr/formation-des-enseignants
https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA750/DAFIP750-120.pdf?ts=1505218600
https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA750/DAFIP750-120.pdf?ts=1505218600
http://eduscol.education.fr/cid105522/certificat-d-aptitude-aux-fonctions-de-formateur.html
http://eduscol.education.fr/cid105522/certificat-d-aptitude-aux-fonctions-de-formateur.html
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ANNEXE 

Diplôme national du brevet série générale et professionnelle 
 

Nb de candidats 34706 

Epreuve Sciences et Technologie Partie Physique-Chimie 

Moyenne 26,61 / 50 pts 12,79 / 25 pts 

 
Baccalauréats généraux et technologiques 2017 

Résultats aux baccalauréats STI2D et STL 
 

Série STI2D 
STL 

Spécialité SPCL 

STL 

Spécialité Biotechnologie 

Nb de candidats 1446 251 225 

Epreuve 
TC 

Phys-Chimie 

TC 

Phys-Chimie 

Spécialité 

SPCL 
CBSV 

TC 

Phys-Chimie 
CBSV 

Moyenne 11,18 11,15 8,86 9,99 9,60 12,53 

 

Résultats aux baccalauréats STD2A et ST2S Résultats aux baccalauréats L et ES (e. anticipée) 
 

Série STD2A ST2S 
 

Série L et ES 

Nb de candidats 167 1030 Nb de candidats 
ES : 5382 

L : 2498 

Moyenne 

Sciences Physiques 
10,47 10,92 

Moyenne de 

Sciences 

ES : 11,16 

L : 10,26 

 
Résultats au baccalauréat S 

8500 candidats présents (hors agriculture) dans l’Académie d’Aix-Marseille pour cette session 2017 
 

Spécialité 
Physique 

Chimie 
SVT Mathématiques ISN SI 

% de la spécialité 22,45% 37,98% 20,91% 11,18% 4,38% 

Moyenne de la 

série (S-SVT) 
11,83 11,95 11,06 13,22 Sans objet 

Moyenne pour la 

série (S-SI) 
12,52 Sans objet 12,00 14,21 12,55 

 

Moyenne de l’écrit Moyenne de l’épreuve de l'ECE Moyenne globale (après oral) 

10,68 / 20 15,10 / 20 11,92 / 20 

 

Historique des résultats du baccalauréat S dans notre académie : 
 

Année 2013 2014 2015 2016 

Moyenne écrit 10.42 9,96 9,1 9,95 

Moyenne ECE 14.66 14,66 14,65 14,73 

Taux de réussite académique 90.5% 89,9 % 89,3 % 90,5% 

Taux de réussite nationale 92,5 % 91,9 % 91,8 % 91,6% 

 


