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Fiche technique 

2 

Sondage Ipsos / CGI pour : La MAIF, Le Monde et RTL. 

 

Échantillons : 

610 élèves de Première ou de Terminale, constituant un 
échantillon représentatif de cette population.  

406 parents d’élèves de Première ou de Terminale, 
constituant un échantillon représentatif de cette population. 

407 enseignants de Première ou de Terminale, constituant un 
échantillon représentatif de cette population. 

Dates du terrain : Du 14 au 22 mars 2013. 

 

Méthode : 

Echantillon interrogé on-line via l’Access Panel d’Ipsos. 

Méthode des quotas :  

Elèves : sexe, profession de la personne de référence du foyer, 
région, catégorie d’agglomération, niveau et filière d’étude. 

Parents : sexe, âge, profession de la personne interrogée, 
région et catégorie d’agglomération. 

Professeurs : sexe, âge, académie et type d’établissement.  

Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques.  
Ce rapport a été élaboré dans le respect de la norme internationale ISO 20252 « Etudes de marché, études sociales et d’opinion » 



Partie 1 : 
La perception du baccalauréat 

1 



73% 

25% 

2% 

Qui est indispensable Qui est nécessaire mais pas indispensable  Qui n'est pas utile 

59% 

38% 

3% 

L’importance du baccalauréat pour réussir professionnellement aujourd’hui 

4 

Selon vous, pour réussir professionnellement, le baccalauréat est aujourd’hui un examen… ? 

52% 46% 

2% 

Base : A tous   

Elèves Parents Enseignants 
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La valeur du baccalauréat aujourd’hui par rapport à il y a 20 ans 

5 

Etes-vous d’accord ou non avec l’affirmation suivante  : 

 

36% 

45% 

13% 
6% 

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord  Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord  

51% 
36% 

10% 3% 

46% 

37% 

13% 
4% 

S/t  
D’accord  

81% 

S/t  
Pas d’accord  

19% 

S/t  
D’accord  

83% 

S/t  
Pas d’accord  

17% 

S/t  
Pas d’accord  

13% 

S/t  
D’accord  

87% 

Base : A tous   

Le baccalauréat a moins de valeur aujourd’hui qu’il y a 20 ans 

Elèves Parents Enseignants 
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Etes-vous d’accord ou non avec l’affirmation suivante  : 

 

16% 

39% 

35% 

10% 

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord  Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord  

52% 
34% 

11% 3% 
27% 

40% 

28% 

5% 

S/t  
D’accord  

55% 

S/t  
Pas d’accord  

45% 

S/t  
D’accord  

67% 

S/t  
Pas d’accord  

33% 

S/t  
Pas d’accord  

14% 

S/t  
D’accord  

86% 

Base : A tous   

Il est plus facile d’avoir son baccalauréat aujourd’hui qu’il y a 20 ans 

Elèves Parents Enseignants 

La facilité d’obtention du baccalauréat aujourd’hui par rapport à il y a 20 ans  
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25% 

60% 

85% 

15% 

L’évolution de l’examen du baccalauréat 

Selon vous, l’examen du baccalauréat… ?  

Base : A tous 

24% 

61% 

85% 

15% 

9% 

51% 

60% 

40% 

Elèves Parents Enseignants 

Doit être entièrement transformé :  
il doit être entièrement converti en 
contrôle en cours d’année  

Doit être partiellement transformé : 
seulement une partie de l’examen doit 
être effectué en contrôle en cours 
d’année et l’autre partie de l’examen doit 
rester en contrôle terminal   

S/t Doit être transformé 

Doit rester tel qu’il est aujourd’hui  
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Partie 2 : 
Le ressenti à l’approche 
de l’examen  



68% 

32% 

Plutôt confiant(s) Plutôt pas confiant(s) 

67% 

33% 

Le niveau de confiance des élèves à l’approche de l’examen  

9 

A l’approche de l’examen du baccalauréat, … : 

61% 

39% 

… Comment vous sentez-vous ? … Comment sentez-vous vos élèves ? … Comment sentez-vous votre enfant ? 

Base : A tous   

Elèves Parents Enseignants 
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76% 

24% 

Plutôt confiant(s) Plutôt pas confiant(s) 

74% 

26% 

Le niveau de confiance des parents à l’approche de l’examen 

10 

Et comment … 

Base : Aux élèves et aux parents d’élèves 

… sentez-vous vos parents à l’approche du baccalauréat ? … vous sentez-vous à l’approche du baccalauréat ?  

Elèves Parents 
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35% 

65% 

Plutôt pas stressé(s) Plutôt stressé(s) 

47% 
53% 

Le niveau de stress des élèves à l’approche de l’examen  

11 

37% 

63% 

A l’approche de l’examen du baccalauréat, … : 

… Comment vous sentez-vous ? … Comment sentez-vous vos élèves ? … Comment sentez-vous votre enfant ? 

Base : A tous   

Elèves Parents Enseignants 
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48% 52% 

Plutôt pas stressé(s) Plutôt stressé(s) 

51% 49% 

Le niveau de stress des parents à l’approche de l’examen 

12 

Et comment … 

Base : Aux élèves et aux parents d’élèves 

… sentez-vous vos parents à l’approche du baccalauréat ? … vous sentez-vous à l’approche du baccalauréat ?  

Elèves Parents 
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92% 

8% 

Plutôt impliqué(s) Plutôt indifférent(s) 

90% 

10% 

Le niveau d’implication des parents à l’approche de l’examen 

13 

Et comment … 

Base : Aux élèves et aux parents d’élèves 

… sentez-vous vos parents à l’approche du baccalauréat ? … vous sentez-vous à l’approche du baccalauréat ?  

Elèves Parents 

Un sondage Ipsos / CGI pour La MAIF, Le Monde et RTL Avril 2013 



26% 

74% 

Plutôt une source d'angoisse 
Plutôt une source d'encouragement  

20% 

80% 

14 

A l’approche de l’examen du baccalauréat,… 

Base : Aux élèves et aux parents d’élèves 

… vous diriez que vos parents sont pour vous … … vous diriez que vous êtes pour votre enfant…  

Elèves Parents 

L’impact des parents à l’approche de l’examen 
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66% 

30% 

4% 

Oui, et cela se fait dans le calme Oui, mais cela est source de tensions Non, jamais 

70% 

27% 

3% 

L’évocation du sujet du baccalauréat dans le cadre familial  

15 

Le baccalauréat est-il un sujet… 

Base : Aux élèves et aux parents d’élèves 

S/t Oui 
96% 

S/t Oui 
97% 

… que vous abordez avec vos parents ? … que vous abordez avec votre enfant ? 

Elèves Parents 
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4% 

23% 

41% 

32% 

Très  Plutôt Plutôt pas Pas du tout 

3% 
17% 

39% 

41% 

Le poids de l’entourage sur l’obtention du baccalauréat 

16 

Diriez-vous que l’intérêt que peut porter votre famille ou votre entourage proche sur l’obtention du 
baccalauréat par votre enfant est… :  

Base : Aux parents d’élèves  

S/t Oui 
27% 

S/t Non 
73% 

S/t Oui 
20% 

S/t Non 
80% 

Parents 

…pesant ?  …source de conflits ?  
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L’impact de l’échéance de l’examen sur le comportement des élèves  

17 

Trouvez-vous que l’échéance du baccalauréat modifie le comportement ou les attitudes de vos élèves de 
Première et Terminale ?  

 Base : Aux enseignants 

19% 

59% 

20% 
2% 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout 

S/t  
Oui 
78% 

S/t  
Non 
22% 

Enseignants 

Un sondage Ipsos / CGI pour La MAIF, Le Monde et RTL Avril 2013 



Le niveau de formation concernant la préparation psychologique des élèves  
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Vous sentez-vous bien ou mal formé concernant la préparation psychologique de vos élèves (ex. pour 
rassurer un élève stressé, pour lui apprendre à gérer son stress et ses émotions, etc.) ?    

 

4% 

43% 

44% 

9% 

Très bien Plutôt bien Plutôt mal Très mal 

S/t  
Bien 
47% 

Base : Aux enseignants 

Enseignants 

S/t  
Mal 
53% 
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Partie 3 : 
L’échéance de l’examen et 
les révisions  



3% 

21% 

57% 

19% 

Très lointaine  Assez lointaine Assez proche Très proche 

4% 
15% 

62% 

19% 

L’échéance du baccalauréat 

20 

L’échéance du baccalauréat vous semble-t-elle être aujourd’hui…?   

Base : A tous   

1% 14% 

60% 

25% 

S/t  
Lointaine 

24% 

S/t  
Proche 

76% 

S/t  
Lointaine 

19% 

S/t  
Proche 

81% 

S/t  
Proche 

85% 

S/t  
Lointaine 

15% 

Elèves Parents Enseignants 
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Le démarrage des révisions de l’examen 
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Avez-vous / Votre enfant / Vos élèves … ?  

Base : A tous 

58% 

42% 

Oui Non 

60% 
30% 

10% 

Oui 
Non 
Vous ne savez pas 

14% 

55% 

25% 

6% 

Oui, la plupart d'entre eux 
Oui, seulement une partie d'entre eux 
Non 
Vous ne savez pas 

Avez-vous commencé à réviser       
votre examen du baccalauréat ? 

Vos élèves ont-ils déjà commencé à 
réviser leur examen du baccalauréat ? 

Votre enfant a-t-il commencé à   
réviser son examen du baccalauréat  ? 

Elèves Parents Enseignants 

S/t  
Oui 
69% 
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1% 
18% 

66% 

15% 

Très tôt  Assez tôt Assez tard Très tard 

La perception du planning des révisions 
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En règle générale, trouvez-vous que vos élèves s’y prennent tôt ou tard pour réviser leur examen du 
baccalauréat ? 

Base : Aux enseignants  

S/t Tôt 
19% 

S/t Tard 
81% 

Enseignants 
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Le calendrier des révisions de l’examen 

23 

A partir de quel moment avez-vous commencé à réviser ?  

Base : Aux élèves ayant commencé à réviser l’examen,   
soit 58% de l’échantillon  

12% 

11% 

26% 

51% 

Dès le mois de septembre 

A partir des vacances de la 
Toussaint 

A partir des vacances de 
Noël 

A partir des vacances de 
février  

Quand comptez-vous commencer à réviser ?  

Base : Aux élèves n’ayant pas commencé à réviser l’examen,    
soit 42% de l’échantillon  

70% 

22% 

7% 

1% 

A partir des vacances 
de  Pâques 

A partir du mois de 
juin 

Une semaine avant 
l'examen 

La veille de l'examen 

Elèves 

Un sondage Ipsos / CGI pour La MAIF, Le Monde et RTL Avril 2013 



34% 

60% 

6% 

Que vous révisez régulièrement tout au long de l'année 
Que vous révisez par à-coup (ex. pour les bacs blancs) 
Que vous comptez réviser au dernier moment 

Elèves 

La fréquence des révisions de l’examen 

24 

Le baccalauréat est-il un examen … 

Base : Aux élèves 
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58% 

42% 

Vous priviligiez les matières à forts coeffficients 
Vous révisez l'ensemble des matières sans faire de distinction 

La stratégie dans les révisions de l’examen  

25 

Dans vos révisions ou votre manière de travailler, vous diriez que … :  

Base : Aux élèves 

Elèves 
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Les endroits privilégiés pour les révisions de l’examen 

26 

Le plus souvent, où révisez vous ? 

Base : Aux élèves 

90% 

15% 

97% 

20% 

13% 

5% 

Chez vous, dans votre chambre 

Chez vous dans une pièce commune  
(salon ,salle à manger, cuisine,…) 

S/T Chez vous 

Dans une salle de classe au lycée 

En bibliothèque ou en médiathèque 

Chez des amis 

Elèves 

Total supérieur à 100% car deux réponses possibles  
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Partie 4 : 
Le niveau de préparation 
et les facteurs de réussite   



4% 

70% 

24% 

2% 

Très bien Plutôt bien Plutôt mal Très mal 

8% 

60% 

30% 

2% 

Le niveau de préparation à l’examen par les élèves 
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Concernant, … 

1% 

52% 
45% 

2% 

Base : A tous   

S/t Bien 
74% 

S/t Mal 
26% 

S/t  Bien 
68% 

S/t Mal 
32% 

S/t Bien 
53% 

S/t Mal 
47% 

… votre préparation à l’examen du 
baccalauréat, vous estimez que 
vous vous préparez … 

… la préparation de vos élèves à 
l’examen du baccalauréat, vous 
estimez qu’ils se préparent… 

… la préparation de votre enfant à 
l’examen du baccalauréat, vous 
estimez qu’il se prépare… 

Elèves Parents Enseignants 
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11% 

64% 

22% 

3% 

Très bien au baccalauréat Assez bien au baccalauréat  Assez mal au baccalauréat Très mal au baccalauréat 

9% 

69% 

18% 

4% 

Le niveau de préparation à l’examen par les professeurs  
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Et concernant, … 

31% 

66% 

3% 

Base : A tous   

… vos professeurs, vous diriez 
qu’ils vous préparent …. 

… les professeurs, vous diriez 
qu’ils préparent les élèves … 

… ses professeurs, vous diriez 
qu’ils préparent votre enfant… 

Elèves Parents Enseignants 

S/t Mal 
25% 

S/t Mal 
22% 

S/t Mal 
3% 

S/t Bien 
75% 

S/t  Bien 
78% 

S/t Bien 
97% 

Un sondage Ipsos / CGI pour La MAIF, Le Monde et RTL Avril 2013 



46% 
54% 

La manière dont vous vous préparez au baccalauréat 
La manière dont vos professeurs vous préparent au baccalauréat 

L’élément le plus important dans la préparation de l’examen 

30 

Dans votre préparation au baccalauréat, vous trouvez que le plus important, c’est : 

Base : Aux élèves 

Elèves 
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Le principal facteur de réussite d’un élève au baccalauréat 

31 

Selon vous, quel est le principal facteur de réussite d'un élève au baccalauréat ?  

Base : Aux enseignants 

89% 

11% 

Le travail et l'implication de l'élève lui-même  
L'apport du professeur en termes de connaissances et de méthodes 

Enseignants 
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La mission principale des enseignants en Première ou Terminale 
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Pour vous personnellement, la mission principale du professeur en Première ou Terminale est avant tout … ?  

Base : Aux enseignants 

84% 

16% 

De transmettre du savoir à ses élèves 

De faire avoir le baccalauréat à ses élèves 

Enseignants 
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Les clés de la réussite au baccalauréat 
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Quelles sont, selon vous, les trois principales conditions pour réussir au baccalauréat ? 

Base : A tous 

Total supérieur à 100% car trois réponses possibles  

84% 

79% 

38% 

38% 

35% 

7% 

2% 

95% 

82% 

49% 

31% 

20% 

8% 

2% 

96% 

60% 

65% 

19% 

17% 

6% 

7% 

Avoir travaillé régulièrement  
toute l’année 

Avoir eu de bons professeurs 

Evoluer dans un environnement 
familial stable 

Etre scolarisé dans un bon lycée 

Avoir un peu de chance le jour  
de l’examen 

Avoir eu accès à des cours de 
soutien en plus de sa scolarité 

(cours particuliers, stage, …) 

Etre issu d’un milieu aisé 

Elèves Parents Enseignants 
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5% 

37% 

58% 

Vous négligez beaucoup votre hygiène de vie Vous négligez un peu votre hygiène de vie 

Vous ne négligez pas votre hygiène de vie 

Elèves 

L’hygiène de vie durant la préparation de l’examen 

34 

En ce qui concerne votre hygiène de vie (sommeil, alimentation, …), vous diriez-que durant votre 
préparation au baccalauréat… 

Base : Aux élèves 

S/t  
Néglige son 

hygiène de vie 
42% 
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12 

9 

5 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

13 

10 

16 

9 

2 

1 

74 

80 

78 

86 

95 

98 

Plus que d'habitude Moins que d'habitude Autant que d'habitude Vous ne le faites pas 

Prendre des vitamines ou compléments alimentaires 

Prendre de l’homéopathie 

Boire du café 

Fumer 

Prendre des calmants (anxiolytiques) 

Prendre des somnifères 

L’usage de stimulants ou de calmants dans la préparation des examens 

35 

Durant votre préparation au baccalauréat, faites-vous les choses suivantes ? 

Base : Aux élèves 
Elèves 
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Partie 5 : 
Les supports de révision 



Les supports utilisés par les élèves dans la préparation de l’examen 

37 

Faites-vous appel à ces personnes ou à ces supports pour préparer votre examen du baccalauréat ?  

Base « concernés » : Aux élèves  

5 

5 

13 

8 

5 

4 

3 

4 

26 

23 

27 

26 

16 

13 

11 

6 

3 

52 

52 

36 

39 

50 

43 

29 

13 

10 

17 

20 

24 

27 

29 

40 

57 

77 

87 

Oui, très souvent Oui, souvent Oui, parfois  Non, jamais 

Vos amis 

Des sites Internet 

Des annales de baccalauréat en  
version papier 

Des livres, manuels, magazines spécialisés  
dans les révisions du baccalauréat 

Vos parents 

Des annales du baccalauréat en  
version online, sur Internet 

Vos frères/sœurs 

Des cours particuliers ou  
par correspondance 

Des stages de révisions 

83 

80 

76 

73 

71 

60 

43 

23 

13 

S/t Oui  
% 

Elèves 
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Les supports recommandés par les enseignants 

38 

Recommandez-vous à vos élèves… ?    

Base : Aux enseignants  

79 

60 

46 

17 

21 

40 

54 

83 

Oui Non 

Des annales de baccalauréat 

Des livres, des manuels ou des magazines 
spécialisés dans les révisions du 

baccalauréat 

Des sites Internet spécialisés dans les 
révisions du baccalauréat 

Des cours particuliers ou par 
correspondance, des stages de révisions  

Enseignants 
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Vous vous occupez de son cadre de vie 
 (ex. repas, linge, etc.) 

Vous le rassurez, l’encouragez lorsqu’il manifeste du 
stress dans sa préparation au baccalauréat 

Vous lui achetez des annales du baccalauréat 

Vous lui achetez des livres, des manuels ou des 
magazines spécialisés dans les révisions du baccalauréat  

Vous l’aidez à s’organiser, à planifier ses révisions 

Vous l’aidez dans ses révisions  

Vous lui conseillez des sites internet  
(ex. de soutien scolaire, d’assistance scolaire, etc.) 

Vous lui payez des cours particuliers ou par 
correspondance, des stages de révisions 

Vous ne faites rien de tout cela 

Le support apporté par les parents dans la préparation de l’examen 

39 

De quelle manière vous impliquez-vous principalement dans la  préparation du baccalauréat de votre 
enfant ?  
Base : Aux parents d’élèves 

67% 

65% 

43% 

31% 

28% 

23% 

21% 

10% 

8% 

Total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles  

Parents 
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La perception du coût des cours particuliers 

40 

D’après l’idée que vous en avez, les stages de révisions ou les cours particuliers représentent un coût … ? 

Base : Aux parents d’élèves n’ayant pas payé des cours particuliers ou des stages de révision, soit 90% de l’échantillon   

44% 

49% 

7% 

Trop élevé : vous ne pourriez jamais  
en faire bénéficier votre enfant  

Assez élevé : vous pourriez occasionnellement en faire 
bénéficier votre enfant, mais cela représenterait une 

dépense non négligeable dans le budget de votre foyer  

Acceptable : vous pourriez en faire bénéficier votre enfant 
sans que cela ne pénalise le budget de votre foyer 

Parents 
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14% 

59% 

24% 

3% 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout 

25% 

58% 

15% 
2% 

L’impact des cours particuliers sur les résultats 

41 

Pensez-vous que le fait de pouvoir bénéficier de stages privés de révisions ou de cours particuliers privés … 

11% 

56% 

28% 

5% 

S/t Oui 
73% 

S/t Non 
27% 

S/t Oui 
83% 

S/t Non 
17% 

S/t  Non 
33% 

S/t Oui 
67% 

Permet d’obtenir de meilleurs résultats au baccalauréat  

Elèves Parents Enseignants 

Base : A tous 
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49% 

41% 

8% 2% 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout 

L’impact des cours particuliers sur l’égalité des chances à l’examen 

42 

53% 39% 

6% 2% 

Accentue les inégalités entre les enfants qui peuvent bénéficier de 
ces stages ou cours particuliers et ceux qui ne peuvent pas  

Parents Enseignants 

Pensez-vous que le fait de pouvoir bénéficier de stages privés de révisions ou de cours particuliers privés … 

Base : Aux parents d’élèves et aux enseignants  

S/t Oui 
90% 

S/t Non 
10% 

S/t Oui 
92% 

S/t Non 
8% 

Un sondage Ipsos / CGI pour La MAIF, Le Monde et RTL Avril 2013 



L’évolution du clivage social entre les élèves face à l’examen 

43 

Depuis ces 10 dernières années, face à l’examen du baccalauréat, estimez vous que le clivage entre les 
élèves issus de milieu favorisé et ceux issus de milieu modeste s’est accentué, a diminué ou est resté 
tel quel ? 

Base : Aux enseignants 

49% 

17% 

34% 

S'est accentué A diminué Est resté tel quel 

Enseignants 
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6 

Partie 6 : 
Les résultats à l’examen et 
les études supérieures  



Le pronostic des résultats au baccalauréat 

45 

Si vous deviez faire un pronostic aujourd’hui, … 

Base : Aux élèves et aux parents 

50% 

35% 

13% 

98% 

2% 

Avoir votre bac sans 
mention 

Avoir votre bac avec 
mention 

Avoir votre bac au 
rattrapage 

S/t Avoir votre bac 

Ne pas avoir votre 
bac 

Elèves Parents 

49% 

31% 

16% 

96% 

4% 

Va avoir son bac sans 
mention 

Va avoir son bac avec 
mention 

Va avoir son bac au 
rattrapage 

S/t Va avoir son bac 

Ne va pas avoir son 
bac 

… vous diriez que vous pensez … … vous diriez que vous pensez que votre enfant … 
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76% 

23% 
1% 

Oui, beaucoup Oui, un peu Non, pas vraiment Non, pas vraiment 

L’importance des résultats de sa classe au baccalauréat 

46 

Accordez-vous de l’importance aux résultats de votre (vos) classe (s) qui passe(nt) leur baccalauréat ?   

Base : Aux enseignants  

S/t Oui 
99% 

Enseignants 
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23% 

49% 

22% 

6% 

Oui, beaucoup Oui, un peu Non, pas vraiment Non, pas vraiment 

Le sentiment d’être jugé en fonction des résultats de sa classe au baccalauréat 

47 

Vous sentez-vous jugé en fonction des résultats de votre (vos) classe (s) qui passe(nt) leur baccalauréat ?   

Base : Aux enseignants  

S/t Oui 
72% 

S/t Non 
28% 

Enseignants 
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49% 

41% 

9% 
1% 

Oui, beaucoup Oui, un peu Non, pas vraiment Non, pas vraiment 

L’importance des résultats de son lycée au baccalauréat 

48 

Et accordez-vous de l’importance aux résultats de votre lycée au baccalauréat ?   

Base : Aux enseignants  

S/t Oui 
90% 

S/t Non 
10% 

Enseignants 
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Le premier vœu dans les demandes de poursuite d’études supérieures 

49 

Dans les demandes de poursuite d’études dans l’enseignement supérieur, quel type d’établissement… 

Base : Aux élèves de Terminale et aux parents d’élèves  de Terminale  

29% 

18% 

14% 

10% 

7% 

6% 

6% 

4% 

1% 

5% 

- 

Une université / une faculté 

Un lycée dans une section d’enseignement supérieur 

Un IUT 

Une école spécialisée 

Une école de commerce ou d’ingénieur (admission post bac) 

Une classe préparatoire aux grandes écoles 

Un autre établissement 

Une classe préparatoire à d’autres types d’études 

Un IEP 

Vous ne comptez pas (votre enfant ne compte pas) poursuivre 
vos (ses) études dans l’enseignement supérieur 

Vous ne savez pas * 

Elèves Parents 
… avez-vous mis en 

premier vœu ? 
… votre enfant a-t-il mis en 

premier vœu ? 

29% 

20% 

10% 

11% 

3% 

8% 

10% 

4% 

1% 

3% 

1% 

* Item proposé uniquement aux parents 
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L’accompagnement des professeurs dans l’orientation des élèves 

50 

Les professeurs de Première ou de Terminale ont-ils aussi pour mission d’accompagner leurs élèves dans 
leur orientation après bac ?  

Base : Aux enseignants 

52% 
37% 

10% 1% 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout 

S/t Oui 
89% 

S/t Non 
11% 

Enseignants 
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7 

Partie 7 : 
Le souvenir de l’obtention 
et les conseils 



57% 
35% 

8% 

Oui, et vous vous en souvenez très précisément Oui, mais vous ne vous en souvenez pas plus que ça 
Non, vous ne vous en souvenez pas  

Souvenir du jour de l’obtention du baccalauréat 

52 

Vous souvenez-vous du jour où vous avez obtenu votre baccalauréat ?  

81% 

17% 
2% 

Base : Aux enseignants et aux parents ayant obtenu le baccalauréat 

S/t Oui 
92% 

S/t Oui 
98% 

Parents Enseignants 
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Les conseils donnés par les élèves pour réussir le baccalauréat 

53 

Si vous n’aviez qu’un seul conseil à donner à un copain / une copine qui passerait son baccalauréat l’année 
prochaine, quel serait-il ?  

Base : Aux élèves 

De réviser tout au long de l'année, 
pas au dernier moment. 

De travailler et réviser  
régulièrement sans privilégier les 
matières à fort coefficient […] 

Réviser toute l'année et ne pas hésiter à 
demander aux professeurs les choses que 
l'on n'a pas comprises. 

Travaille tout au long de l'année et si 
tu ne comprends pas quelque chose, 
demande tout de suite à un prof 
avant d'être largué ! 

Rester zen. Ne pas se décourager et garder confiance. 

Réviser tout au long de l'année 
et s'investir dans les cours. 

Il faut réviser et apprendre en 
continu, et pas seulement avant 
les contrôles et examens ! 

Bosse toute l'année, t'auras pas de regrets ! De bosser toute l'année et  
ne négliger aucune matière. 

Réviser régulièrement, se reposer 
et manger correctement. 

Bien suivre en cours. 
Travailler le plus régulièrement 
possible et prendre des cours de 
soutien dans les matières où l'on 
est le plus faible (si financièrement 
cela est possible). 

[…] Etablir des 
fiches de révision 
dans chaque 
matière et les 
réviser pour le bac. 

Il faut travailler régulièrement et 
surtout ne pas prendre de retard. 

[…] Garder un 
rythme de vie sain. 

No stress. 
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Les conseils donnés par les parents pour réussir le baccalauréat 

54 

Si vous n’aviez qu’un seul conseil à donner à un candidat au baccalauréat, quel serait-il ?  

Base : Aux parents 

Travailler régulièrement toute l'année 
et commencer à réviser assez tôt. 

Ne pas se décourager. 
Il faut réviser et travailler toute 
l'année scolaire. 

Ne pas stresser. 

Bien préparer ses révisions, être attentif toute 
l'année aux cours, une alimentation et une vie 
saines et surtout, des temps de repos. 

Avoir confiance en soi. 

De ne pas stresser, de bien 
préparer ses révisions avec un 
planning 

Rester calme ,ne pas paniquer   
et prendre le temps de bien lire 
l'énoncé. 

Ne pas réviser a la dernière minute, 
d’arriver à échelonner les révisions tout 
en se gardant des plages de loisirs. 

Toujours relire le sujet d'examen 
avant de commencer. 

Travailler régulièrement tout au 
long de l'année, et écouter et 
participer en classe […] 

Ne pas réviser la veille de l'examen. 

Faire des fiches de révisions au fur 
et à mesure de l’année scolaire. 

Travailler régulièrement et faire attention 
à dormir suffisamment.   
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Les conseils donnés par les enseignants pour réussir le baccalauréat 

55 

Si vous n’aviez qu’un seul conseil à donner à un candidat au baccalauréat, quel serait-il ?  

Base : Aux  enseignants 

De travailler régulièrement tout au 
long de l'année. 

Se détendre. 

Travailler régulièrement  
en cours et à la maison. 

Travailler et suivre les méthodes. 

[…) Se concentrer  
lors de l'examen. 

[…] S'entraîner par des exercices. 

Etre organisé dans ses révisions. 

Avoir confiance en ses capacités. 

Ecouter en cours, prendre des 
notes, les réviser tôt et souvent. 

Le travail personnel est important 
pour compléter l'enseignement du 
professeur. 

Etre régulier dans son travail. 

Gérer son temps. 

Faire des fiches de révision. 

De surtout insister sur la 
méthodologie. 

[…] Commencer les révisions 
suffisamment tôt pour gérer au 
mieux le planning des révisions. 

Ecouter les conseils donnés par les 
profs tout au long de l'année. 

Sérénité et confiance en soi. 
Etre capable de demander de l'aide à 
ses professeurs. 

Travail régulier et une participation 
active en classe. 

[…] Le jour de l'examen 
de bien lire les énoncés. 

Etre calme , bien reposé. 

D'être curieux de tout. 

Il ne faut négliger aucune matière. 

Ne pas réviser la veille ! 
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