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ENSEIGNEMENT

Voici notre palmarès des lycées du Nord - Pas-de-Calais
On a beau dire et répéter que le baccalauréat
ne signifie pas le bout du tunnel
pour nos jeunes générations,
il n’en demeure pas moins une épreuve mythique
et quasiment intouchable dans la société française.
Le choix du lycée où son enfant va passer le bac
est donc primordial. Voici notre classement des établissements
de la région, selon une hiérarchie propre à « La Voix du Nord ».
Aujourd’hui, place aux lycées d’enseignement général
et technologique. Demain, nous livrerons le classement
des lycées professionnels.
PAR CHRISTOPHE CARON ET BRENDAN TROADEC
INFOGRAPHIES GIEM

1.

D’OÙ VIENNENT CES INDICATEURS ?
Au départ, c’est le ministère de l’Éducation nationale qui collecte
auprès de chaque lycée de France toute une série de données plus ou
moins savantes, recueillies selon une soixantaine de critères : taux de
réussite ; pourcentage de bacheliers… Le tout étant également décliné
par séries (L, S, ES…). Mais attention, l’État ne livre que des données
brutes (des indicateurs) et en aucun cas un classement établi selon une
hiérarchie précise.
Ce sont des tableaux gigantesques et franchement pas très « glamour »
qui nous sont parvenus voici quelques jours, avec obligation de ne rien
dévoiler avant une date précise. Dans ces tableaux, nous avons pioché
les critères qui nous intéressent et qui nous servent cette fois à établir
un classement en bonne et due forme, propre à La Voix du Nord. Ils se
basent sur les résultats du bac 2013.

2.

COMMENT LIRE NOTRE TABLEAU ?
Avec prudence et recul, surtout ! Nous vous livrons aujourd’hui la
liste des lycées d’enseignement général et technologique, selon deux critères principaux : le taux d’accès de la première au bac, et le taux de
réussite. À chacun de ces taux correspond un niveau de valeur ajoutée.

3.

QU’EST-CE QUE LE TAUX D’ACCÈS DE LA PREMIÈRE AU BAC ?
C’est le pourcentage d’élèves qui obtiennent le baccalauréat en
ayant fait leur scolarité dans l’établissement (y compris en redoublant).
Cette donnée indique la manière dont un lycée accompagne et prend en
charge les élèves en limitant au maximum les départs en cours de scolarité. S’agissant des lycées d’enseignement général et technologique,
nous ne prenons pas en compte la seconde, à l’issue de laquelle les possibilités de réorientation sont nombreuses et pas du tout anormales, par
exemple pour un élève de seconde générale qui souhaiterait bifurquer
vers une filière techno n’existant pas dans son lycée. Pour nous, c’est le
taux d’accès de la première au bac qui se révèle le plus pertinent. Nous
en avons fait notre premier critère.

Comment expliquer les brusques
changements de place
d’une année sur l’autre ?
Plusieurs facteurs peuvent intervenir. « Une rupture peut vite s’enclencher, explique Eric Kolodziejczyk, directeur de cabinet du recteur de l’académie de Lille. Par
exemple le départ en retraite de
quatre ou cinq enseignants qui
constituaient des piliers et des références dans l’établissement. »
Il y a aussi les changements dans
l’encadrement, les différences de
méthode de management, l’arrivée d’un groupe d’élèves plus ou
moins difficiles… Les mauvaises
langues oseront sans doute avancer que les créations ou (surtout)
suppressions de postes des dix
dernières années ont pu avoir
quelques incidences sur les résultats…
Le faible effectif d’un établissement se montre tout aussi impactant. Qu’une petite poignée
d’élèves réussissent plus ou moins
bien, et les pourcentages amplifient la tendance. C’est ce qui
semble se produire avec le lycée
musulman privé Averroès de
Lille, premier l’année dernière
(100 % de taux d’accès, 100 % de
taux de réussite) et qui flirte avec
le fond de notre palmarès cette
année à cause d’un taux d’accès
qui tombe à 73 %.
« On s’y attendait. J’accepte les
règles du jeu, le faible effectif, ça ne
pardonne pas, indique Hassan Oufker, le directeur. Raison de plus
pour ne pas focaliser sur ces indicateurs. L’an passé, il était hors de

Le lycée Averroès de Lille, premier l’an dernier.

question d’afficher les résultats dans
le lycée ! » Hassan Oufker étudie
encore les raisons de cette baisse.
Il se souvient de plusieurs élèves
perdus alors qu’ils étaient en première ES (économie) et qui ont rejoint d’autres filières, ailleurs. Et
d’autres qui ont quitté l’établissement pour passer le bac en candidats libres. Une chose est sûre :
« Je vais essayer de développer de
nouvelles filières pour éviter les départs, par exemple le médical, avec le
bac ST2S. » Pas de catastrophe cependant. Averroès jouit d’un taux
de réussite de 95 % et il serait en
tête de gondole de notre classement... si nous avions privilégié
ce critère. ■ C.C.

4.

POURQUOI LE TAUX DE RÉUSSITE N’EST-IL PAS
NOTRE CRITÈRE PRINCIPAL ?
Il est bien évidemment important et révélateur. Pour tout dire, c’est
même sans doute l’indicateur que les familles scrutent en premier et cela n’a rien d’illogique. Mais La Voix du Nord choisit de ne pas privilégier
les établissements qui afficheraient un taux de réussite important (jusqu’à 100 %) mais qui perdent de nombreux élèves en cours de scolarité.

5.

QU’EST-CE QU’UNE VALEUR AJOUTÉE ?
L’académie établit les taux qu’elle espère voir atteindre par chaque
lycée. Tous les établissements ne sont en effet pas logés à la même enseigne, en fonction de leur environnement immédiat, de la sociologie
des élèves, du niveau scolaire à l’entrée en seconde, etc. Chaque lycée
bénéficie d’un taux attendu.
La valeur ajoutée, c’est la différence entre les taux effectivement obtenus par le lycée et les taux qui étaient attendus.
Un établissement qui fera mieux que ce qu’on attendait de lui aura une
bonne valeur ajoutée. Et inversement…

6.

COMMENT L’ÉDUCATION NATIONALE UTILISE-T-ELLE
CES INDICATEURS ?
Le rectorat de l’académie de Lille est formel : ces indicateurs ne servent
pas à établir des tableaux d’honneur pour féliciter les meilleurs et vilipender les moins bons. « Un lycée qui sera classé premier par la presse n’aura rien de plus », sourit Éric Kolodziejczyk, directeur de cabinet du recteur qui explique que l’intérêt de ces données est double. D’abord, il
s’agit d’identifier les bonnes pratiques et de les exporter si c’est possible.
Ensuite, il faut plutôt repérer les lycées qui semblent à la traîne, surtout
si les mauvais résultats se reproduisent d’année en année. «C’est l’occasion de travailler avec eux, de les regarder d’un peu plus près, d’étudier et de
revoir leur feuille de route, d’ajuster au besoin leur offre de formation. » ■
៑ ET LES LYCÉES PROFESSIONNELS ? Nous publierons le tableau des indicateurs
de résultats des lycées professionnels de la région dans notre édition de demain.
Mais vous pouvez d’ores et déjà les consulter sur www.lavoixdunord.fr
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QU’EST-CE QU’UNE CATÉGORIE ?
Les établissements sont partagés en cinq catégories : lycée d’enseignement général (1) ; lycée polyvalent à dominante tertiaire (2) ; lycée polyvalent à dominante industrielle (3) ; lycée technologique à dominante
tertiaire (4) ; lycée technologique à dominante industrielle (5).
QU’EST-CE QUE LE « RANG DE L’AN DERNIER » ?
C’est le rang qu’occupait le lycée il y a un an, dans notre classement
2013 (basé sur les résultats du bac 2012).
POURQUOI DES EX AEQUO ?
Le taux d’accès de la première à la terminale est notre critère principal.
Nous avons choisi de ne pas départager les établissements affichant le
même taux d’accès.
POURQUOI DES ABSENTS ?
Le ministère ne retient pas les lycées présentant un nombre d’élèves trop
faible au bac. Des fusions entre lycées ou des problèmes dans la remontée
des données peuvent aussi entraîner l’absence d’un lycée.
POURQUOI TROUVEREZ-VOUS D’AUTRES CLASSEMENTS ?
Chaque média peut utiliser les indicateurs ministériels comme bon lui
semble. Nombreux sont les classements privilégiant les taux de réussite.
D’autres utilisent un système de coefficients accentuant l’impact de certains critères. Nous n’avons pas fait ce choix. ■

៑Retrouvez notre dossier sur lavoixdunord.fr
៑Lire aussi page suivante.
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