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Cérémonie de récompense des bacheliers 2018 avec mention 

Vendredi 15 février, de 18h à 20h,  
dans le grand hall de l’Hôtel de la province Sud 

 
La province Sud organise sa cérémonie 
de récompense des bacheliers ayant 
obtenu une mention au baccalauréat 
2018, vendredi 15 février à partir de 
18h00 dans le grand hall de l’Hôtel de 
la province Sud.  
 
563 bacheliers de la province Sud, 
accompagnés de leurs proches, sont 
attendus afin d’être mis à l’honneur et 
récompensés, en présence de 
l’exécutif et des élus de la Province.  

 
 
563 élèves sont récompensés par la province Sud pour leur mention au bac 2018 : 
- 144 mentions « Très bien » recevront 30 000 francs  
- 305 mentions « Bien » recevront 20 000 francs 
- 114 mentions « Assez bien », parmi les élèves boursiers de la province Sud, recevront 15 000 
francs.  
 
Cette opération de reconnaissance et de récompense du travail effectué pendant la scolarité 
représente un coût total de 12 millions de francs pour l’institution.  
 
Les infos en + 

 Cette année, s’il y a un peu moins de récompensés que l’an dernier (589 bacheliers 2017 
récompensés par la province Sud en 2018), c’est que les mentions « Bien » sont moins 
nombreuses (-47), mais les mentions « Assez bien » des élèves boursiers restent stables, et les 
mentions « Très bien » sont en hausse. 

 Comme c’est le cas depuis des années, il y a plus de filles récompensées ayant obtenu une 
mention que de garçons (339 filles, pour 224 garçons). 

 Sur la répartition des mentions par série, le bac général scientifique comptabilise le plus grand 
nombre de bacheliers avec mention Très bien (87 sur 144)  

 Cette année, il y a autant de mention Bien en bac professionnel qu’en bac scientifique (99) 
 Si la majorité des bacheliers ont 17-18 ans, deux d’entre eux ont eu leur examen à 16 ans en 

2018. 
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