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ENSEIGNEMENT

Les résultats des lycées du Nord - Pas-de-Calais (1/2)
® L’ESSENTIEL
Où votre enfant doit-il passer son bac ? Le choix peut être si cornélien
que nous vous aidons à le faire en publiant, sur la base de données fournies par l’Éducation nationale, notre classement des lycées de la région. Nous avons retenu comme critère le taux d’accès de la première
au bac. Nous vous livrons aujourd’hui le tableau des lycées d’enseignement général et technologique de l’académie de Lille, avant les lycées
professionnels demain. ᔡ

៑ Notre classement.
L’an dernier, le rectorat nous avait
envoyé son propre classement. Pas
cette fois. Le changement ? La gauche, certainement, n’a pas envie de
brusquer la communauté éducative qui n’est vraiment pas fan des
palmarès.
Alors à partir de toutes ces données fournies par le rectorat, nous
avons établi le nôtre. Et pour ce
faire, retenu le seul critère du taux
d’accès de la première au bac. Soit
la probabilité qu’un élève obtienne
le bac à l’issue d’une scolarité effectuée (en première et terminale)
dans le lycée, quel que soit le nombre d’années nécessaire. Il met en
valeur les établissements qui
conduisent leurs élèves jusqu’au
bac, sans se débarrasser des moins
bons en cours de route. Et ceux qui
luttent au mieux contre le décrochage (l’abandon de l’école sans diplôme). Le rectorat, lui, prenait
aussi en priorité ce critère, mais,
en plus, affinait son classement en
en prenant un deuxième, troisième
voire quatrième, ce qui explique
qu’il n’y avait pas d’ex-aequo. Pas
nous. Car, vraiment, ce premier critère nous semble essentiel.
Et ce même si, en changeant l’an
dernier, il a perdu un peu en pertinence : on parlait en effet précédemment du taux d’accès de la seconde au bac et non de la première
au bac. Cela peut se justifier : avec
la réforme des lycées, des élèves
sont obligés de changer d’établissement après la seconde car dans le
leur, ils ne trouvent pas leur option. Mais ça amenuise l’efficacité
de ce critère en ne permettant plus
de « sanctionner » dans le classement les « boîtes à bac » qui, exclusivement préoccupées par leur
taux de réussite au bac, écartent
les élèves moins bons dès l’après-seconde.
៑ Choisir et a-ccom-pagner.

Le recteur Jean-Jacques Pollet justifie de ne pas fournir de classement,
notion à laquelle il n’est pas favorable, mais estime nécessaire que ces
données existent et qu’elles soient
rendues publiques. « Elles sont utiles aux chefs d’établissement dans
le cadre du pilotage pédagogique. Et
aux parents pour choisir un établissement. »
Pour un élève solide et brillant, le
choix de l’établissement sélectif
peut être le bon. Moins pour un
jeune plus fragile et moyen au niveau scolaire, qui pourrait avoir davantage besoin de « bienveillance »
et d’« accompagnement ».
Le recteur insiste sur la mise en
avant de ce qu’il appelle des lycées
« bons accompagnateurs ». Dont
l’équipe, soudée, parvient à porter
les lycéens jusqu’au bac et affichent une bonne valeur ajoutée :
une capacité à obtenir des résultats
meilleurs qu’escomptés au regard
des caractéristiques des élèves accueillis et de l’environnement socioéconomique dans lequel il est.
En exemple, le rectorat cite comme
lycées « bons accompagnateurs »
Paul-Duez à Cambrai, Jean-Bart à
Dunkerque, Saint-Jacques à Hazebrouck, Notre-dame-des Anges à
Saint-Amand-les-Eaux, Pablo-Picasso à Avion ou Auguste-Béhal à
Lens. Le recteur martèle : « Des lycées d’excellence, il en faut certainement, mais il faut surtout toujours
plus de lycées bons accompagnateurs. » ᔡ LAURENT DECOTTE

SUR NOTRE SITE
TABLEAUX

Les classements des lycées
sont également consultables
depuis hier
sur notre site Internet.
www.lavoixdunord.fr

® ZOOM
Bac : résultats records pour les filières générales
Bilan très contrasté des résultats au bac 2012. Le taux de réussite de
l’académie est en recul par rapport à 2011, avec 83,3 % de reçus,
contre 85,8 % la cuvée précédente. Mais les résultats dans les filières
générales n’ont jamais été si élevés : 89,5 % des candidats ont décroché leur diplôme (89,6 % au national), soit deux points de plus qu’en
2011 (87,6 %). Dans le détail, le taux est de 89,8 % en ES, 86,3 en L
et atteint même 90,2 % chez les « matheux » de S. Pour les filières technologiques, le succès a concerné 83,4 % des candidats (soit 7 902 diplômés contre 19 158 en bac général). Ce qui « plombe » le taux global dans l’académie, ce sont les bacs professionnels : 75,7 % de réussite contre 84,9 % l’année d’avant. Nous y reviendrons demain. ᔡ
1070.

Le lycée musulman privé Averroès
de Lille, médaille d’or régionale

Le lycée Averroès s’appuie sur les normes musulmanes, tout en
étant ouvert aux non-musulmans. PHOTO PATRICK DELECROIX

L’endroit sent encore la peinture. Et, dans son bureau provisoire, Hassan Oufker, le directeur
du collège-lycée Averroès de Lille,
conserve un sourire modeste. Modeste, mais satisfait. Notamment du
« travail des équipes, de la motivation des élèves et de l’engagement des
familles », se réjouit le proviseur. En
2012, le premier lycée musulman
créé en France est également le premier de la région en termes de résultats. Deux chiffres résument « la performance ». Taux d’accès premièrebac : 100 % ; taux de réussite au
bac : 100 %. Le lycée est aussi très
bien noté dans d’autres classements : L’Express et Le Parisien le
placent respectivement au cinquième et premier rang national.

Filières technologiques
L’an dernier, Averroès était 135e régional sur 137, du fait d’un taux
d’accès de la première au bac de
60 %. Hassan Oufker explique
qu’en 2011, une vingtaine d’élèves
rentrés en 2008 avaient dû quitter
l’établissement entretemps car celui-ci ne disposait pas de filière technologique. De quoi faire chuter le
taux d’accès première - bac et la
place au classement. Cela ne joue
plus car ces filières existent désor-

mais, ce qui expliquerait en partie
cette fulgurante remontée.
Ouvert en 2003, Averroès est maintenant sous contrat avec l’État. Hébergé avant dans les locaux de la
mosquée du quartier de Lille Sud,
l’établissement est désormais installé dans les murs d’un ancien centre de formation de la chambre de
métiers. Les critères d’admission ?
« Sur dossier, comme dans toutes
les écoles privées, souligne Hassan
Oufker. Nous respectons les décisions du conseil de classe de troisième. Nous voyons si le profil de
l’élève est compatible avec nos quatre formations. Enfin, les familles
doivent adhérer au projet éducatif. »
Le lycée Averroès compte 300 élèves entre secondes et terminales.
« Notre ambition est notamment de
faire sentir à l’élève qu’il peut réussir, reprend le proviseur d’Averroès. Même s’il vient d’un milieu où
ce n’est pas gagné d’avance. » Complétant : « Nous avons ces résultats
avec 63 % de boursiers. »
L’établissement compte près de
35 enseignants, répartis sur une dizaine de postes. Les enseignants
complètent leurs temps dans
d’autres établissements. Averroès
s’appuie sur les normes musulmanes, tout en étant ouvert aux nonmusulmans. ᔡ LAKHDAR BELAÏD

Tableau : mode d’emploi
– Le taux d’accès de la première au bac. La probabilité
qu’un élève obtienne le bac à l’issue d’une scolarité effectuée dans
le lycée (première et terminale),
quel que soit le nombre d’années
nécessaire.
– La valeur ajoutée. Donnée calculée par l’Éducation nationale qui
tient compte des résultats du lycée
par rapport à ce qu’il était censé obtenir en fonction de son contexte
(âge, origine sociale…).
– Les absents. Nous n’avons pas

retenu Saint-Pierre à Fourmies
pour cause d’effectif trop peu significatif (21 élèves). Le rectorat a fait
de même avec Saint-Joseph à Hazebrouck (moins de 20 élèves). Le lycée public de Genech, suite à une
fusion qui rend les données inexploitables. De même pour Gambetta et Carnot à Arras.
– Le rang et le différentiel. Le
rang précédent est le classement de
l’an dernier. Le différentiel, la différence entre le taux d’accès au bac
cette année et l’année passée. ᔡ

៑À suivre dans notre édition de demain, le classement
des lycées professionnels de la région.

