
Saint-Denis, le 31 mars 2015

Les indicateurs de résultats des lycées de La Réunion – 2014
9 lycées de l’académie à l’honneur

Le ministère de l’éducation nationale publie chaque année des indicateurs de
résultats  des  lycées,  afin  de  rendre  compte  des  résultats  du  service  public
national d’éducation et de donner aux responsables de ces établissements et aux
enseignants  des  outils  pour  les  aider  à  améliorer  l’efficacité  de leurs  actions.
En 2014 dans l’académie, neuf lycées tirent particulièrement leur épingle du jeu.

Ces résultats sont fondés sur trois indicateurs : le taux de réussite au bac, le taux
d’accès au bac, la proportion de bacheliers  parmi  les  sortants.  Pour  chacun
d’eux, les résultats « nets » du lycée sont exprimés en termes de « valeur ajoutée »
(écart entre le taux réalisé par le lycée et le taux qu’on pourrait en attendre,
compte tenu de l’âge, de l’origine sociale et du niveau scolaire de ses élèves à
l’entrée en seconde attesté par les notes au diplôme du Brevet). 

Cette « valeur ajoutée », c’est l’apport de l’action pédagogique et éducative
propre du lycée, en neutralisant l’incidence des facteurs de réussite extérieurs
au lycée (caractéristiques socio-culturelles).  L’efficacité d’un lycée peut alors
être mesurée en comparant la réussite de chacun de ses élèves à celle des
élèves comparables en termes d’âge, d’origine sociale, de sexe et de niveau
scolaire  à  l’entrée  au  lycée,  qui  sont  scolarisés  dans  des  établissements
comparables  en  termes  de  population  scolaire  accueillie  et  d’offre  de
formation.

Parmi les 30 lycées d’enseignement général et technologique de l’académie
retenus pour l’analyse :

• Le lycée Le Verger de Sainte Marie cumule les résultats positifs. Il affiche
ainsi, en référence académique, les meilleures valeurs ajoutées pour le
taux de réussite au baccalauréat et pour le taux d’accès de la classe de
Première à l’examen. Il  réalise également une légère sur-performance
quant  à  la  proportion  de bacheliers  parmi  les  sortants  de  classe  de
Terminale.

• Le  lycée  Jean  Hinglo du  Port,  à  dominante  industrielle,  réalise  des
résultats encore supérieurs : il domine les établissements de sa catégorie
dans les trois axes d’étude. 

• Le lycée  Mahatma  Gandhi à  Saint-André  réalise  les  meilleures
progressions  annuelles  dans  le  tertiaire,  et  le  lycée  Lislet  Geoffroy à
Sainte-Clotilde dans le domaine industriel. 

• Le  lycée  Sarda  Garriga de  Saint-André  maintient  le  niveau  de  ses
résultats sur les trois dernières années.
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NOTE D’INFORMATION



À noter que 12 lycées ont un taux de réussite supérieur à ce qu’ils auraient pu
prétendre compte-tenu des caractéristiques de leurs élèves. Le lycée de Bras
Fusil  n’a  pas  été  retenu  dans  l’analyse,  car  il  ne  propose  pas  de parcours
complet.

Parmi les lycées professionnels et les sections d’enseignement professionnels en
lycées  polyvalents  ayant  un effectif  suffisant  de candidats  pour  établir  des
statistiques robustes, quatre établissements se distinguent :

• Le lycée Paul Langevin réalise, pour la quatrième année consécutive,
des  valeurs  ajoutées  très  positives  pour  l’ensemble  des  indicateurs
(mesurées sur la base académique), à la fois dans ses filières « production » et
« service ». 

• Le  lycée des Avirons réalise également une très bonne performance,
annuelle,  mais  se  distingue  surtout  par  une  dynamique  positive
remarquable de ses résultats sur les trois dernières années.

• Le lycée Jean Perrin de Saint-André est également performant pour sa
filière « production ».

• La section professionnelle du lycée de Bras Panon se distingue par une
valeur ajoutée supérieure à 2 pour les trois indicateurs pour sa section
« production ».

Les indicateurs de réussite : les résultats des lycées sont appréciés en combinant
plusieurs indicateurs

Comme il  n'y a pas de critère unique pour juger des résultats  d'un lycée, trois
indicateurs  établis  à  partir  des  résultats  des  élèves  à  la  session  2014  du
baccalauréat et  des  données  relatives  au  déroulement  de leur  scolarité  sont
publiés :

• le  taux de réussite  au  baccalauréat  : c’est  le plus  traditionnel,  le  plus
connu et le plus facile à établir. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus  au  baccalauréat  au  nombre  d’élèves  qui  se  sont  présentés  à
l’examen. En 2014, dans l’académie de La Réunion, le taux moyen de
réussite au baccalauréat général, quel  que soit le niveau des élèves à
l’entrée  en  seconde,  est  de  92,2 %.  Ce  taux  est  de  84,1 %  pour  les
candidats ayant obtenu une note inférieure à 10 sur 20 à l’écrit du brevet,
alors qu’il atteint 98,4 % pour ceux ayant eu une note au diplôme national
du Brevet supérieure à 14 sur 20. Aussi, les résultats d’un lycée qui accueille
une  population  scolaire  ayant  un  bon  niveau  initial  doivent-ils  être
comparés, si l'on veut être équitable, au taux de 98,4 %, et non à celui de
92,2 %.  C’est parce que les  résultats  au baccalauréat dépendent non
seulement des caractéristiques propres à chaque élève, mais aussi de la
composition  socio-démographique de l’établissement,  que les  taux  de
réussite  doivent  être  comparés  à  des  taux  « attendus  »  calculés  en
neutralisant  l’incidence  des  facteurs  de  réussite  scolaire  extérieurs  au
lycée pour essayer de conserver ce qui est dû à son action propre.  Le
taux  attendu  mesure  les  résultats  auxquels  l’établissement  pourrait
prétendre si ses élèves connaissaient, à profil  égal (âge, sexe, niveau à
l’écrit du Brevet, profession et catégorie sociale), la même réussite que les
élèves de même profil situés dans un établissement comparable en terme
de composition  socio-démographique  de l’ensemble de la  population
accueillie.

• Le taux d’accès au baccalauréat : cet indicateur évalue, pour un élève
de première année de baccalauréat  professionnel  ou  de seconde,  la
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probabilité  qu’il  obtienne  le  baccalauréat  à  l’issue  d’une  scolarité
entièrement effectuée dans le lycée, quel que soit le nombre d’années
nécessaire. Il permet d’apprécier le caractère plus ou moins sélectif des
établissements  et le parcours  scolaire  des élèves depuis  leur  entrée en
seconde  ou  en  première  jusqu’au  baccalauréat.  C’est  un  indice  de
stabilité des parcours des élèves dans le lycée. Il  permet de mesurer la
capacité de l’établissement de conduire au baccalauréat tous les élèves
entrés dans l’établissement en seconde ou en première.

• la proportion de bacheliers parmi les sortants donne, parmi les élèves qui
ont quitté l’établissement, quelles qu’en soient les raisons, la proportion de
ceux qui  l’ont quitté  avec le baccalauréat.  Cet indicateur  donne une
bonne idée de la capacité des lycées à conduire leurs élèves jusqu’à
l’obtention  du  baccalauréat,  y  compris  grâce  à  des  redoublements
efficaces.

Ces trois indicateurs sont fondés sur deux principes :  donner des points de vue
complémentaires sur les résultats des lycées et apprécier la valeur ajoutée de ces
établissements,  en  tenant  compte  de  leur  offre  de  formation  et  des
caractéristiques de leurs élèves en termes d’âge, d’origine sociale, de sexe et de
niveau scolaire à l’entrée en seconde. Aucun de ces indicateurs pris isolément ne
saurait  appréhender  l’efficacité  d’un  lycée.  Seule  l'analyse  combinée  de
l'ensemble de ces  indicateurs  est  à même de donner  une image juste  de la
réalité complexe que constituent les résultats d'un établissement.

Consulter les résultats par lycée sur le site web du ministère
www.education.gouv.fr/indicateurs-resultats-lycees (ne  pas  omettre  de
mentionner la source des données publiées.
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