Baccalauréat : impacts des options.
La Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance de l’éducation nationale (la DEPP),
a publié le 7 juillet 2014 son analyse de la session 2013 du Baccalauréat dans une note intitulée "Les
options au baccalauréat : très peu d’impact sur la réussite"
Selon la Depp, « sur les 175 600 candidats au bac qui ont passé au moins une option, 35 900 (deux sur
dix), ont tiré profit des épreuves facultatives. Pour la moitié d’entre eux, les options ont permis d’obtenir
une meilleure mention. Obtenir son baccalauréat grâce aux options reste très exceptionnel. » À la
session 2013 du baccalauréat, 175 600 candidats se sont présentés à au moins une option, soit 54 %
des candidats scolaires de la voie générale. Les épreuves facultatives ont permis à 9 200 candidats
d’être admis avec mention et à 19 400 d’obtenir une mention supérieure à celle qu’ils auraient eue sans
les présenter. Mais un candidat sur dix a déjà la mention Très bien sans les points de ses options,
précise la Depp.

Dans sa note d’information consacrée aux options au baccalauréat, la Depp décrit leur fonctionnement :
« Les candidats au baccalauréat général peuvent choisir de s’inscrire à une ou deux épreuves facultatives
en plus des épreuves obligatoires. S’ils obtiennent plus de 10 sur 20, ces options leur apporteront des
points qui viendront s’ajouter à ceux obtenus grâce aux épreuves obligatoires. La première option
compte double, voire triple s’il s’agit des langues et cultures de l’antiquité (LCA : latin ou grec). Ces
points supplémentaires sont pris en compte pour l’obtention du diplôme ou d’une mention
En 2013, les candidats obtiennent en moyenne 14,7/20 aux épreuves optionnelles qu’ils présentent. "En
latin ou grec, les résultats sont bien meilleurs : 50 % des candidats obtiennent 17/20 ou plus", détaille
la Depp. "Ils sont même 15 % à obtenir 20/20. En arts, qui regroupent le plus grand nombre de
candidats, ils réussissent dans neuf cas sur dix à avoir une note supérieure à 10. Ils sont un tiers à
obtenir au moins 17/20. C’est en EPS que les résultats sont les moins bons : un quart des candidats
obtient moins de 10/20. Ils sont toutefois plus d’un quart à obtenir au moins 17/20."
Ces épreuves facultatives ont permis à 9 200 candidats d’être admis avec mention et à 19 400 d’obtenir
une mention supérieure à celle qu’ils auraient eue sans présenter celles-ci.
L’impact des options sur la mention obtenue est d’autant plus fort que la mention est élevée : un(e)
candidat(e) sur quatre reçu(e) avec la mention Très bien doit ce résultat aux options qu’il ou elle a

présentées, tandis qu’un(e) lauréat(e) sur dix ayant obtenu la mention Assez bien l’a eue grâce aux
épreuves facultatives.
Par ailleurs, 6 000 candidat(e)s, soit moins de 4 % de ceux ou celles ayant présenté des options, ont
obtenu leur diplôme à l’issue du premier groupe grâce aux options. Sans celles-ci, ils ou elles auraient
dû se présenter aux épreuves du second groupe. Les candidat(e)s qui obtiennent leur baccalauréat par
le jeu des options sont très rares : 1 300 candidat(e)s ont, grâce aux options, pu se présenter aux
épreuves du second groupe et parmi eux, seuls 500 les ont passées avec leur bénéfice.

