Bac 2019: les examens démarrent ce mardi
Les examens de la première année du baccalauréat pour la session de juin 2019 ont débuté, samedi 8 juin
dans les différents lycées du Maroc. Ceux de la 2e année commencent ce mardi 11 juin.

Cette année encore, des cas de triche ont été enregistrés. Malgré le durcissement des dispositions contre la
fraude, des pages Facebook continuent de publier les réponses des épreuves pendant leur tenue et
promettent de poursuivre cette opération lors des épreuves nationales de 2e année du baccalauréat.
Quelque 441.065 candidats s'apprêtent à passer les examens du baccalauréat lors de la session de juin 2019,
soit 0,3% de plus par rapport à l'année précédente.
Triche: piqûre de rappel
Entrée en vigueur en septembre 2016, la loi 02.13 contre la fraude prévoit plusieurs sanctions dont:
- L'attribution d'une note de 0 dans la matière objet de la triche et l'annulation des notes de toutes les matières
de la session en question;
- La sanction peut aller jusqu'à l'interdiction de participer aux examens du baccalauréat pendant deux
années successives. Cette sanction est valable pour les cas d'échange d'informations par voie orale ou écrite
entre les candidats, la possession ou l'usage d'appareils électroniques, de documents ou manuscrits non
autorisés dans la salle d'examen.
- Des peines de 6 mois à 5 ans de prison ainsi que des amendes comprises entre 5.000 et 100.000 dirhams
contre les tricheurs.
Comme lors des dernières sessions, le gouvernement se dit déterminé à durcir la surveillance des épreuves.
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Les mesures portent essentiellement sur la sensibilisation, la sécurisation du transport des épreuves à l'aide de
technologies avancées, la mise en place d'un système de brouillage et de détection des appareils électroniques
dans les centres d'examen et la mise en place de commissions de veille et de suivi pour assurer l'intervention
instantanée suite aux détections de fuites.
La session ordinaire des examens du baccalauréat aura lieu du 11 au 14 juin 2019. L'annonce des résultats est
prévue le 26 juin 2019. La session de rattrapage aura lieu les 4, 5, 6 et 8 juillet 2019. Les résultats de cette
session seront annoncés le 13 juillet.

Page 2

