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Notre palmarès 2021 des 
lycées qui font des 
miracles 
Notre classement, obtenu à partir de données publiées ce 

mercredi par le ministère, met en avant les établissements qui 

tirent les élèves vers le haut. Robert-Weinum, sur l’île de Saint-

Martin, arrive en tête, tandis que la Seine-Saint-Denis truste le 

top 15. 
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« Les lycéens qui décrochent, on ne les lâche pas. C'est une opération 

commando... en douceur ! » Parole de proviseure heureuse. Marlène Borel 

dirige le lycée Robert-Weinum, sur l'île de Saint-Martin, dans l'académie de 

Guadeloupe. Sa philosophie anti-échec paye : l'établissement occupe la 

première place du nouveau palmarès des lycées du « Parisien » - « Aujourd'hui 

en France ». 

Ce classement récompense les lycées qui font le plus progresser leurs 

élèves (lire notre méthodologie à la fin de cet article). Neuf des quinze 

premières places sont occupées par des établissements de Seine-Saint-Denis, 

installés dans des quartiers populaires, trop peu souvent pointés pour la 

réussite de leurs jeunes, là où avoir son bac ne va pas de soi. 

« Ces données veulent dire une chose : il n'y a pas de fatalité », philosophe 

Aïcha Amghar, proviseure de Germaine-Tillion, au Bourget (Seine-Saint-

Denis), classé deuxième. Ici, le contexte voulait que 40 % des élèves aient une 

mention en 2020, ils ont été 69 % à en obtenir une! 

«Ici, les profs ne nous laissent pas tomber» 

Même son de cloche au lycée Robert-Weinum, le champion de cette année — 

déjà couronné en 2017 — qui scolarise 915 ados. « Chez nous, l'écrasante 

majorité des jeunes sont issus de milieux défavorisés : 42 % des élèves ont des 

parents sans emploi, 35 % sont enfants d'artisans et d'employés », chiffre 

Marlène Borel, dont 69 % des bacheliers ont eu une mention... alors que la Rue 

de Grenelle ne tablait que sur 35 %. « Ici, les profs ne nous laissent pas tomber. 

S'ils sentent qu'il y a une faiblesse, ils sont sur notre dos, mais dans le sens 

positif du terme », explique Maloé, 17 ans, élève en terminale générale à 

Robert-Weinum. 

« Ils ne laissent personne sur le côté, ils font des exercices spécifiques avec les 

moins bons d'entre nous », renchérit Briana, 16 ans, en seconde. « Si on est 

mauvais en arrivant ici, on en ressort bien meilleur », conclut Maloé. 

L'adolescente résume ici l'intérêt de classer les établissements en fonction de 

ce qu'ils apportent à leurs ouailles, a fortiori en cette année particulière, Covid-

19 oblige. 
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Le taux brut de réussite au bac n'est pas le meilleur indicateur 

Avec le passage au contrôle continu du baccalauréat en mars, le taux de 

réussite de la cuvée 2020 a atteint 95,7 %, soit presque 8 points de plus que 

l'année précédente. 699 lycées affichent 100 % de réussite, soit 30,14 % des 

établissements. A titre de comparaison, ce chiffre tournait autour de 9 % en 

2019 et en 2018 ! Dans le même ordre d'idées, 11 lycées ont eu 100 % de 

mentions (dont 6 à Paris, tous privés), alors qu'ils n'étaient que trois l'année 

précédente. 

Classer les lycées uniquement au regard des taux bruts de réussite n'aurait pas 

voulu dire grand-chose, comme le soulignait déjà Nathalie Mons, présidente 

du Conseil national d'évaluation du système scolaire (Cnesco) lors de notre 

premier palmarès : « L'important est de savoir si un lycée garde ses élèves 

entre la seconde et le bac, ou s'il élimine les plus faibles en cours de route ». 

Une boussole pour trouver le bon lycée 

Ce que confirme Fabienne Rosenwald, directrice d'études et de la prospective 

(Depp) au ministère de l'Education. « C'est évidemment une année particulière 

au regard de l'épidémie. Le taux de réussite a augmenté fortement, mais les 

taux d'attendus (NDLR : ce que les services statistiques de l'Education 

nationale peuvent attendre d'un lycée en fonction de différents critères 

scolaires et sociaux) aussi, rappelle-t-elle. Or, sachant que c'est l'écart entre 

ces deux taux qui donne la valeur ajoutée d'un lycée, la comparaison reste 

viable ! On peut toujours comparer le comportement d'un lycée par rapport à 

ceux qui lui ressemblent, et avoir un indicateur scientifique sur leur apport 

dans l'accès au bac. » 
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Ces données sont donc une boussole pour les parents en quête d'un 

établissement, au-delà des critères de proximité géographique et du nombre de 

filières proposées. « Pour les familles, cela permet de trouver un lycée efficace 

contre le décrochage scolaire », conclut Fabienne Rosenwald. 
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Notre méthode 

Le palmarès du Parisien - Aujourd'hui en France est réalisé à partir des 

indicateurs fournis par l'Education nationale, les « Ival », publiés chaque 

année. Il met en lumière la capacité des lycées à faire progresser leurs élèves, y 

compris et surtout dans les milieux et territoires où la réussite scolaire ne va 

pas de soi. Pour y parvenir, on calcule la « valeur ajoutée » des lycées, c'est-à-

dire la différence entre les résultats constatés et la performance que les 

services statistiques de l'Education nationale attendent d'eux, au regard du 

profil scolaire et social de leurs élèves (taux de réussite au brevet, filières du 

bac, nombre de boursiers...). 

Cette valeur ajoutée est passée au crible dans trois domaines : le taux de 

réussite au bac, le taux de mentions et le taux d'accompagnement, c'est-à-dire 

le pourcentage d'élèves qui restent dans l'établissement de la seconde au bac. 

Pour départager les lycées ex-aequo, nous avons choisi en deuxième critère le 

taux brut de réussite à l'examen et en troisième le taux de mentions. Pour des 

raisons de solidité statistique, seuls les lycées présentant au moins 100 

candidats au bac figurent dans notre classement national. 

 


