
Saint-Denis, le 22 mars 2017

Les indicateurs de résultats des lycées de La Réunion – 2016
Des résultats très positifs au lycée Stella de Saint-Leu

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  2016  dans  l’académie,  douze  lycées

publics et  un lycée privé sous contrat  se sont  montrés particulièrement

efficaces.

Ces  résultats  sont  fondés  sur  deux  indicateurs : le  taux  de  réussite  au

baccalauréat  (nombre  d’élèves  du  lycée  reçus  au  bac  rapporté  au

nombre  d’élèves  présents  à  l’examen)  et  le  taux  d’accès  au

baccalauréat,  c’est-à-dire  la  probabilité  pour  un  élève  d’obtenir  son

examen à l’issue d’une scolarité entièrement effectuée dans le lycée. Ce

taux d’accès au baccalauréat, évalué pour un élève de seconde, est un

indicateur pertinent pour l’enseignement professionnel où le choix de la

formation se fait en fin de collège avant l’entrée en seconde. Le même

taux  d’accès,  calculé  pour  un  élève  de  première,  est  un  indicateur

pertinent pour l’enseignement général  et  technologique, car les  élèves

peuvent quitter un lycée en fin de seconde s’ils souhaitent s’orienter vers

une série de baccalauréat présente dans un autre lycée.

Pour chacun de ces indicateurs, les résultats du lycée sont exprimés en

« valeur  ajoutée »  (écart  entre  le  taux  réalisé  par  le  lycée  et  le  taux

attendu par rapport  aux caractéristiques du lycée et de ses  élèves).  Si

l’écart entre le taux réalisé et le taux attendu est positif, le lycée apporte

un « plus » aux élèves. Cette approche permet de tenir compte du fait
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que les  lycées  accueillent  des  élèves  dont  les  niveaux de départ  sont

différents ou encore que les offres de formation des établissements sont

différentes.  Cette  « valeur  ajoutée »,  représente  l’apport  de  l’action

pédagogique et éducative propre du lycée, en neutralisant l’incidence

des facteurs de réussite extérieurs.

Parmi  les  30  lycées  d’enseignement  général  et  technologique  de

l’académie retenus pour l’analyse :

• Le lycée Stella à Saint-Leu affiche des résultats très positifs. Il cumule

les  meilleures  valeurs  ajoutées pour les  deux indicateurs  retenus :

taux de réussite de baccalauréat et taux d’accès de la classes de

première à l’examen.

• Le lycée Marie Curie à Saint-Benoît  se distingue également avec

un taux de réussite au baccalauréat  en hausse de 9 points  par

rapport à 2015.

• Le lycée Pierre Lagourgue au Tampon avec + 6 points, et le lycée

Jean  Hinglo  au  Port avec  +  4  points  sont  également  en  nette

progression pour les taux de réussite au baccalauréat.

• Les  lycées Paul Moreau (Bras Panon), Amiral Bouvet (Saint-Benoît)

et  Lislet  Geoffroy  (Sainte-Clotilde) affichent  des  taux  de  réussite

importants (supérieurs à 5), mais des taux d’accès de la première

au bac plus proches des taux attendus.

Parmi les lycées professionnels et les sections d’enseignement en lycée

polyvalents  ayant  un  effectif  suffisant  de  candidats  pour  établir  des

statistiques robustes, plusieurs établissements se distinguent :

• Le lycée de Trois Bassins affiche cette année encore des résultats

particulièrement importants pour la réussite au baccalauréat, tout

en  ayant  une  valeur  ajoutée  largement  positive  pour  les  taux

d’accès à l’examen. Vient ensuite le  lycée Stella (Saint-Leu) qui

affiche  également  des  valeurs  ajoutées  positives  pour  les  trois

critères retenus.

• Pour les formations professionnelles relevant de la production, ce

sont le lycée Stella (Saint-Leu), François de Mahy (Saint-Pierre) et le

lycée  de  Trois  Bassins sont  les  établissement  dans  lesquels  les

valeurs  ajoutées  à  la  réussite  au  baccalauréat  sont  les  plus

importantes.

• Pour les formations professionnelles relevant des services, ce sont les

sections d’enseignement professionnel du lycée catholique La Salle
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Saint-Charles (Saint-Pierre), du lycée Antoine de Saint-Exupéry (Les

Avirons) et du  lycée de Vincendo (Saint-Joseph) qui affichent les

valeurs  ajoutées  les  plus  importantes  pour  la  réussite  au

baccalauréat.

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).

Comment apprécier les résultats d’un lycée ?

Tenir compte des caractéristiques propres à l’élève

La réussite d’un élève dépend de nombreux facteurs, indépendamment

de la qualité de l’enseignement dispensé. En moyenne, les probabilités de

réussite  sont  très  variables  selon  l’âge,  l’origine  sociale,  le  sexe  ou  le

niveau  scolaire  à  l’entrée  au  lycée  (appréhendé  par  les  notes  aux

épreuves écrites du diplôme national du brevet (DNB).

L’origine sociale de l’élève est mieux reconstituée avec une méthode de

calcul rénovée depuis 2015. Celle-ci utilise un indice de position sociale

(qui  indique si  les  élèves  se  trouvent  dans  une situation  favorable  aux

apprentissages)  créé  à  partir  de  données  comportant  une  description

extrêmement  fine  du  milieu  familial  (diplôme  des  parents,  revenus,

pratiques culturelles, conditions de logement, etc.). La valeur moyenne de

cet  indice  a  été  calculée  pour  chaque  couple  de  catégories

socioprofessionnelles (en tenant compte bien sûr du cas particulier  des

familles monoparentales), afin de hiérarchiser le milieu social des élèves,

dans les bases de données pour lesquelles seule cette information était

disponible.

Tenir  compte  des  caractéristiques  d’ensemble  des  élèves  de  chaque

établissement (effets de contexte)

L’autre  partie  des  facteurs  de  réussite  est  liée  à  la  structure  de

l’établissement. Des analyses de l’influence de la mixité des élèves sur la

réussite  ou  l’accès  en  filières  générales,  technologiques  ou

professionnelles  montrent  que  le  regroupement  d’élèves  ayant  des

caractéristiques  favorisées  dans  un  même  établissement  a  un  impact
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positif,  par  rapport  à  une  structure  plus  défavorisée,  sur  l’accès  et  la

réussite au baccalauréat de l’ensemble des élèves de l’établissement.

Tenir compte de l’offre de formation du lycée

Les lycées n’offrent pas les mêmes formations. Or les taux de réussite au

baccalauréat  varient  selon les  filières  et  selon les  séries,  et  il  faut  tenir

compte de l’offre de formation des établissements. 

Depuis  2015,  la  méthodologie  distingue  ainsi  sept  types  de  lycées

d’enseignement  général  et/ou  technologique :  les  lycées  avec

uniquement les séries L, ES et S, les lycées avec uniquement les filières L, ES,

S et STMG, les lycéens avec L, ES, S, SMG et autre(s) série(s),  les lycées

avec L, ES, S et autre(s) série(s) hors STMG, les lycées hôteliers, les autres

lycées avec au plus 3 séries, les autres lycées avec au moins 4 séries. Pour

la  même  raison,  parmi  les  lycées  d’enseignement  professionnel,  les

résultats des formations industrielles ne peuvent pas être comparés à ceux

des formations relevant du secteur des services.

Utiliser des taux « attendu » et calculer une « valeur ajoutée »...

C’est parce que les résultats au baccalauréat dépendent non seulement

des  caractéristiques  propres  à  chaque  élève,  mais  aussi  de  l’offre  de

formation et de la composition sociodémographique de l’établissement,

qu’une approche statistique est préférable : 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  conserver  au

maximum 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 DNB, PCS), la même réussite que les élèves de même profil situés

dans  un  établissement  comparable  en  termes  de  composition  socio-

démographique de l’ensemble de la population accueillie. La différence

entre les taux constatés et les taux « attendus » permettent de définir une

« valeur ajoutée » par l’établissement aux taux constatés.

...et ne pas s’en tenir au seul taux de réussite au baccalauréat

Le taux de réussite est mesuré au moment de l’examen sur la base des

élèves effectivement présents. Il ne tient donc pas compte du parcours

des élèves au sein du lycée et de ceux qui ne se sont pas présentés au
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baccalauréat.

D’autres indicateurs proposent ainsi des approches complémentaires.

Le taux d’accès de seconde et de première au baccalauréat 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.

Si  le  taux  d’accès  de  la  seconde  au  bac  est  pertinent  en  lycée

professionnel, où le choix de la formation se fait en fin de collège, avant

l’entrée en seconde, il  l’est beaucoup moins en lycée d’enseignement

général et technologique, où les élèves peuvent quitter le lycée à l’issue

de  la  seconde,  s’ils  souhaitent  préparer  une  série  de  baccalauréat

présente dans un autre lycée.

Les élèves qui ont dû quitter le lycée sont considérés, du point de vue de

l’indicateur, comme des élèves que le lycée n’a pas su, pas voulu, ou pas

pu conduire au baccalauréat. Or ce taux peut évoluer en fonction de

facteurs  sur  lesquels  le  lycée n’a  que peu  ou  pas  de  prise  et  qui  ne

relèvent donc pas, à proprement parler, de son efficacité. Ainsi un lycée

qui propose toutes les sections du baccalauréat et qui  est relativement

isolé, toutes choses égales par ailleurs, retiendra presque mécaniquement

plus d’élèves jusqu’en terminale (et jusqu’à l’obtention du baccalauréat)

qu’un lycée quitté par de nombreux élèves en cours de cycle parce qu’ils

n’y trouvent pas la section souhaitée.

Ces éléments conduisent donc, pour l’appréciation des résultats en lycée

général et technologique, à privilégier le taux d’accès de la première au

baccalauréat.

Pour  chaque  indicateur  (taux  de  réussite,  taux  d’accès),  les  résultats

« nets »  du  lycée sont  exprimés  en  termes  de  « valeur  ajoutée »  (écart

entre  le  taux  réalisé  par  le  lycée  et  le  taux  attendu  par  rapport  aux

caractéristiques  du  lycée  et  de  ses  élèves,  dont  les  références  sont

exclusivement nationales pour l’édition 2015).
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Si l’écart entre le taux réalisé et le taux attendu est positif, le lycée apporte

plus  que  le  lycée  « moyen »,  toutes  choses  égales  par  ailleurs.  Cette

mesure  est  l’indice  d’une  bonne  efficacité  relative  par  rapport  à

l’efficacité  moyenne  (référence  académique  ou  référence  France).

Encore  une  fois,  cette  approche  relative  de  la  performance s’efforce

notamment de tenir compte du fait que les lycées accueillent des élèves

dont les niveaux de départ sont différents, pour ne considérer que l’action

propre du lycée – c’est-à-dire ce qu’il  a « ajouté » au niveau initial des

élèves qu’il a reçus.

Seul un regard croisé sur l’ensemble des indicateurs et sur « l’apport ou la

valeur ajoutée » calculés pour chacun d’eux est à même de donner une

image  de  la  réalité  complexe  que  constituent  les  résultats  ou  la

« performance » d’un établissement.
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