
                                                                 N° ……………………../MESRI/OB/csa/ot 

 

    Un Peuple -Un But- Une foi 

Ministère de l’Enseignement Supérieur 

 de la Recherche et de l’Innovation 

       Office du Baccalauréat 
 
 

Baccalauréat Technique 2019 

L’examen du « baccalauréat technique » s’est déroulé du mardi 11 juin au mardi 18 

juin 2019 pour trois mille sept cent quarante (3.740) candidats qui composent dans 

seize (16) jurys répartis sur l’ensemble du territoire national, à l’exception des régions 

de Fatick, Kaffrine, Louga, Matam et Sédhiou. 

Le baccalauréat secondaire sénégalais comporte en ses séries « Sciences et 

Techniques » et « Gestion Sciences économiques », six options techniques : 

 l’option T1 : Fabrication mécanique ; 

 l’option T2 : Electrotechnique Electronique ; 

 l’option S3 : Science et Technique ; 

 l’option S4 : Science et Technologie l’Agriculture et l’Environnement ; 

 l’option S5 : Science et Technologie du Produit agro-alimentaire ; 

 l’option G : Techniques quantitatives d’Economie et de Gestion. Cette option en 

voie d’extinction sera à terme remplacée par l’option « Sciences et Technologies 

de l’Economie et de la Gestion (STEG).  

Pour la présente session, ces deux options coexistent avec un effectif global de trois mille 

trois cent cinquante-six (3356) candidats.  

Les options S3, S4 et S5 composeront lors du baccalauréat général car elles partagent 

certaines épreuves avec les options S1 et S2. 

Pour les quatre options G, STEG, T1 et T2, trois mille cinq cent quatre-vingt-deux 

(3582) candidats ont composé sur un effectif total de trois mille sept cent quarante 

(3.740) inscrits, soit un taux de présence de 96,8 %. 

L’ensemble des résultats du premier groupe d’épreuves ont été publiés entre le 18 et 

le 19 juin et se présentent comme suit : 

 neuf cent cinquante-sept (957) candidats admis d’office soit 26,7 % des 

présents contre 24 % en 2018 ; 

 mille cent quatre-vingt-cinq (1 198) candidats autorisés à subir les épreuves du 
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second groupe, soit 33,5 %, contre 32,8 % (1 185) en 2018 ; 

 Deux cents (200) mentions (01 « Très bien », 23 « Bien », 176 « Assez-bien ») 

contre cent soixante-dix-neuf (02 « Très bien », 21 « Bien » et 156 « Assez-bien ») en 2018. 

Au total sur les 3740 inscrits, 3582 se sont présentés à l’examen. Le nombre 

d’admis à l’issue du premier groupe d’épreuves est de 957 dont 200 ont obtenu 

des mentions autres que passable. 

  

 


