Baccalauréat 2019: dates, nombre de candidats et quelques
nouveautés
La session ordinaire de l'examen national unifié du baccalauréat 2019, toutes branches confondues, se
déroulera les 11, 12, 13 et 14 juin 2019. 441.065 candidats sont attendus. Voici quelques nouveautés
pour cette année.

441.065 candidats, dont 48% de filles, passeront les examens du baccalauréat lors de la session de juin 2019,
soit 0,3% de plus par rapport à l'année précédente, annonce le ministère de l'Education nationale dans un
communiqué ce jeudi 30 mai.
Les candidats libres représentent un total de 108.767 élèves, soit 25% de l'effectif global national.
Le nombre de candidats au Bac international (français et anglais) est de 24.979 élèves, contre 18.326
l'année dernière, soit +36%.
Le nombre de candidats des branches technique et scientifique est estimé à 244.776 élèves, tandis que le
nombre de candidats des branches littéraire et originelle est estimé à environ 187.383 candidats.
Cette année, le nombre de candidats des branches professionnelles a été multiplié par quatre. Ils sont estimés
à 8.178 élèves, contre 2.115 en 2018, répartis sur 19 branches.
Le nombre de candidats des "filières commerciales" est estimé à 3.542, contre 574 en 2019. Ceux des "filière
industrielles" sont de 3.927, soit une augmentation de 282%. Les candidats des "filières de services" sont de
709, contre 147 l'année précédente.
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Les candidats en situation de handicap sont quant à eux au nombre de 400, contre 242 en 2018, soit une
augmentation de 65%
Quelques nouveautés pour l'année 2019
Cette année, un premier groupe de candidats libres passera pour la première fois l'examen national du
baccalauréat professionnel. Ils sont au nombre de 729.
Autre nouveauté, les conditions des examens seront cette année adaptées aux candidats souffrant de handicap
dans 13 branches, contre 9 en 2018.
La langue des examens sera également adaptée pour les candidats issus de systèmes éducatifs différents, tels
que les MRE qui sont rentrés au Maroc, et les migrants résidant au Maroc. 19 sujets seront proposés.
Au total, 1.500 centres seront mis en place pour les examens, et 350 centres seront dédiés à la correction
dans les différentes directions provinciales.
Pour l'examen du baccalauréat 2019, 153 comités, composées de 1.048 personnes de différents secteurs, ont
oeuvré à préparer 459 sujets.
Par ailleurs, et comme chaque année, le ministère de l'Education nationale lancera une campagne de
sensibilisation contre le phénomène de la triche aux examens. Tous les candidats doivent ainsi fournir un acte
d'engagement légalisé où ils déclarent avoir pris connaissance des lois et règlement concernant la triche aux
examens et les sanctions qui en découlent.
Une instance sera également mise en place pour évaluer le déroulement des examens du baccalauréat et
formuler des recommandations pour les prochaines années.
Pour rappel, 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.
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