
Indicateurs de résultats des lycées

LYCEE HENRI WALLON
AU BERVILLIERS - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 76 73 + 3 70 + 6 195
L

ES

S

STG

STL

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

82 74 +8 75 +7 44

87 83 +4 73 +14 30

73 66 +7 62 +11 52

70 73 -3 70 0 54

73 72 +1 81 -8 15

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 76%  des 195  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 73%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 70%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 6  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

63 63 0 58 +5 263

73 79 -6 75 -2 244

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 63%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 63%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc égal au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 58%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 5  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

62 74 76

80 92 94

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 62%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 80%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE LE CORBUSIER
AU BERVILLIERS - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 81 75 + 6 73 + 8 280
ES

S

STG

STI2D

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

77 63 +14 63 +14 66

77 78 -1 74 +3 65

84 76 +8 72 +12 81

87 82 +5 82 +5 68

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 81%  des 280  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 75%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 6  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 73%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 8  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

67 58 +9 56 +11 266

79 76 +3 72 +7 270

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 67%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 58%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 9  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 56%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 11 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

71 74 76

88 92 94

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 71%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 88%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE ESPERANCE
AU LN AY SO U S BO IS - Étab l i ssemen t p ri vé

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 100 98 + 2 98 + 2 138
L

ES

S

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

100 96 +4 97 +3 16

100 99 +1 99 +1 27

100 98 +2 98 +2 95

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 100%  des 138  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 98%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 2  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 98%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 2  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

79 83 -4 79 0 207

94 95 -1 95 -1 179

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 79%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 83%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 4  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 79%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc égal au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

77 74 74

99 92 97

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 77%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 99%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE JEAN ZAY
AU LN AY SO U S BO IS - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 86 89 -3 86 0 330
L

ES

S

STG

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

94 87 +7 88 +6 32

89 90 -1 89 0 83

87 90 -3 89 -2 126

80 85 -5 80 0 89

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 86%  des 330  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 89%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc inférieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 86%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc égal au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

75 70 +5 69 +6 384

87 89 -2 86 +1 313

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 75%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 70%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 5  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 69%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 6  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

76 74 76

91 92 94

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 76%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 91%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE VOILLAUME
AU LN AY SO U S BO IS - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 85 80 + 5 74 + 11 345
L

ES

S

STG

STI2D

ST2S

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

100 80 +20 79 +21 20

93 87 +6 71 +22 55

83 78 +5 69 +14 86

87 78 +9 70 +17 69

81 82 -1 83 -2 57

78 76 +2 76 +2 58

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 85%  des 345  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 80%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 5  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 74%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 11 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

74 62 +12 60 +14 409

83 77 +6 75 +8 373

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 74%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 62%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 12 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 60%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 14 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

76 74 76

89 92 94

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 76%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 89%  on t obtenu le bacca lauréat.
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PROTECTORAT SAINT JOSEPH (GENERAL ET TECHNO.)
AU LN AY SO U S BO IS - Étab l i ssemen t p ri vé

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 85 92 -7 92 -7 62
STG

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

85 92 -7 92 -7 62

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 85%  des 62  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 92%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc inférieur de 7  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 92%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc inférieur de 7  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

76 60 +16 64 +12 26

88 84 +4 85 +3 48

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 76%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 60%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 16 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 64%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 12 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

88 74 74

95 92 91

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 88%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 95%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE EUGENE HENAFF (GENERAL ET TECHNO.)
BAGN O LET - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 72 81 -9 78 -6 92
L

ES

S

STI2D

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

67 81 -14 67 0 6

83 81 +2 82 +1 23

73 81 -8 76 -3 45

56 81 -25 83 -27 18

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 72%  des 92  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 81%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc inférieur de 9  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 78%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc inférieur de 6  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

50 65 -15 55 -5 141

76 83 -7 79 -3 85

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 50%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 65%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 15 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 55%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 5  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

55 74 73

84 92 95

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 55%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 84%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE SAINT BENOIST DE L'EUROPE (GENERAL ET TECHNO.)
BAGN O LET - Étab l i ssemen t p ri vé

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 93 90 + 3 90 + 3 30
STG

ST2S

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

92 92 0 91 +1 12

94 88 +6 89 +5 18

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 93%  des 30  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 90%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 90%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

45 59 -14 63 -18 68

86 78 +8 79 +7 28

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 45%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 59%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 14 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 63%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 18 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

60 74 74

100 92 91

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 60%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 100%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE CHARLES PEGUY
BO BIGN Y - Étab l i ssemen t p ri vé

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 98 98 0 97 + 1 63
L

ES

S

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

100 98 +2 98 +2 13

96 98 -2 98 -2 23

100 98 +2 96 +4 27

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 98%  des 63 élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 98%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc égal au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 97%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 1 po int au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

90 90 0 82 +8 79

98 96 +2 94 +4 65

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 90%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 90%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc égal au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 82%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 8  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

90 74 74

98 92 97

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 90%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 98%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE LOUISE MICHEL
BO BIGN Y - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 85 76 + 9 72 + 13 264
L

ES

S

STG

ST2S

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

82 82 0 76 +6 22

83 78 +5 71 +12 52

91 74 +17 75 +16 64

81 78 +3 71 +10 95

94 68 +26 66 +28 31

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 85%  des 264  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 76%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 9  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 72%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 13 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

74 60 +14 58 +16 327

84 77 +7 76 +8 277

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 74%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 60%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 14 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 58%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 16 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

74 74 76

87 92 94

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 74%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 87%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE ASSOMPTION (GENERAL ET TECHNO.)
BO N D Y - Étab l i ssemen t p ri vé

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 95 92 + 3 92 + 3 56
STI2A

ST2S

(1) : taux a ttendu = taux m oyen académ ique

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

95 91 (1 ) +4 93 +2 22

94 93 +1 91 +3 34

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 95%  des 56  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 92%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 92%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

60 54 +6 58 +2 54

87 84 +3 88 -1 58

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 60%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 54%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 6  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 58%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 2  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

79 74 73

93 92 96

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 79%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 93%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE JEAN RENOIR
BO N D Y - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 84 82 + 2 76 + 8 335
L

ES

S

STG

ST2S

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

86 79 +7 83 +3 21

91 84 +7 75 +16 101

83 84 -1 78 +5 101

83 85 -2 77 +6 65

72 73 -1 70 +2 47

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 84%  des 335  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 82%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 2  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 76%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 8  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

70 63 +7 62 +8 447

84 82 +2 80 +4 341

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 70%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 63%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 7  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 62%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 8  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

71 74 76

86 92 94

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 71%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 86%  on t obtenu le bacca lauréat.

© Ministère de l'éducation nationale - DEPP                                                       Indicateurs de résultats des lycées Mars 2014                                                                      12/60



LYCEE ALFRED NOBEL (GENERAL ET TECHNO.)
C LIC H Y SO U S BO IS - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 78 75 + 3 67 + 11 174
L

ES

S

STG

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

68 75 -7 70 -2 19

73 77 -4 65 +8 30

76 74 +2 67 +9 49

84 75 +9 68 +16 76

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 78%  des 174  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 75%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 67%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 11 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

68 60 +8 56 +12 188

81 80 +1 74 +7 147

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 68%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 60%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 8  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 56%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 12 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

76 74 76

86 92 94

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 76%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 86%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE EUGENE DELACROIX (GENERAL ET TECHNO.)
D RAN C Y - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 78 82 -4 77 + 1 347
L

ES

S

STG

ST2S

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

72 82 -10 82 -10 39

81 87 -6 79 +2 75

86 81 +5 77 +9 95

74 79 -5 72 +2 78

72 78 -6 75 -3 60

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 78%  des 347  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 82%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc inférieur de 4  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 77%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 1 po int au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

67 63 +4 61 +6 417

82 81 +1 78 +4 314

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 67%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 63%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 4  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 61%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 6  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

69 74 76

84 92 94

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 69%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 84%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE PAUL LE ROLLAND (GENERAL ET TECHNO.)
D RAN C Y - Étab l i ssemen t p u b l i c

Les ind icateurs de cet étab l issem ent ne sont pas pub l iés par  m anque de sign i fica tivi té ( ind ica teurs incom plets ou nom bre de cand idats présentés au
bacca lauréat trop fa ib le) .
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LYCEE FRANCOIS RABELAIS (GENERAL ET TECHNO.)
D U GN Y - Étab l i ssemen t p u b l i c

Les ind icateurs de cet étab l issem ent ne sont pas pub l iés par  m anque de sign i fica tivi té ( ind ica teurs incom plets ou nom bre de cand idats présentés au
bacca lauréat trop fa ib le) .
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LYCEE JACQUES FEYDER
EPIN AY SU R SEIN E - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 81 82 -1 79 + 2 359
L

ES

S

STG

ST2S

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

82 79 +3 80 +2 50

83 85 -2 83 0 77

77 82 -5 76 +1 114

87 84 +3 81 +6 90

75 76 -1 73 +2 28

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 81%  des 359  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 82%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc inférieur de 1 po int au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 79%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 2  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

69 62 +7 61 +8 493

84 83 +1 81 +3 364

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 69%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 62%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 7  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 61%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 8  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

70 74 76

87 92 94

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 70%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 87%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE GUSTAVE EIFFEL
GAGN Y - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 85 88 -3 86 -1 328
L

ES

S

STG

STI2D

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

82 88 -6 89 -7 45

84 87 -3 85 -1 69

78 84 -6 84 -6 83

90 84 +6 83 +7 29

92 93 -1 88 +4 102

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 85%  des 328  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 88%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc inférieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 86%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc inférieur de 1 po int au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

76 62 +14 55 +21 352

88 84 +4 82 +6 302

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 76%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 62%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 14 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 55%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 21 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

79 74 73

92 92 95

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 79%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 92%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE MERKAZ HATORAH GARCONS
GAGN Y - Étab l i ssemen t p ri vé

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 95 84 + 11 89 + 6 22
ES

S

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

88 73 +15 81 +7 8

100 91 +9 94 +6 14

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 95%  des 22  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 84%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 11 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 89%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 6  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

84 64 +20 64 +20 26

95 86 +9 79 +16 22

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 84%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 64%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 20 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 64%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 20 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

88 74 74

100 92 97

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 88%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 100%  on t obtenu le bacca lauréat.

© Ministère de l'éducation nationale - DEPP                                                       Indicateurs de résultats des lycées Mars 2014                                                                      19/60



LYCEE JACQUES BREL
LA C O U RN EU VE - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 82 78 + 4 75 + 7 257
L

ES

S

STG

ST2S

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

81 79 +2 77 +4 32

84 84 0 79 +5 55

89 82 +7 76 +13 80

75 73 +2 75 0 55

80 70 +10 69 +11 35

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 82%  des 257  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 78%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 4  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 75%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 7  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

62 59 +3 58 +4 355

76 79 -3 76 0 263

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 62%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 59%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 58%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 4  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

67 74 76

82 92 94

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 67%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 82%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE NOUVELLE CHANCE
LA C O U RN EU VE - Étab l i ssemen t p u b l i c

Les ind icateurs de cet étab l issem ent ne sont pas pub l iés par  m anque de sign i fica tivi té ( ind ica teurs incom plets ou nom bre de cand idats présentés au
bacca lauréat trop fa ib le) .
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LYCEE JEAN MOULIN (GENERAL ET TECHNO.)
LE BLAN C  M ESN IL - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 47 62 -15 66 -19 47
ST2S

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

47 62 -15 66 -19 47

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 47%  des 47  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 62%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc inférieur de 15 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 66%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc inférieur de 19 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

14 36 -22 34 -20 27

52 60 -8 53 -1 24

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 14%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 36%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 22 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 34%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 20 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

36 74 74

55 92 91

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 36%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 55%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE WOLFGANG AMADEUS MOZART
LE BLAN C  M ESN IL - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 87 81 + 6 77 + 10 229
L

ES

S

STG

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

81 82 -1 84 -3 32

95 82 +13 78 +17 39

90 80 +10 77 +13 91

81 79 +2 72 +9 67

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 87%  des 229  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 81%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 6  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 77%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 10 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

67 64 +3 61 +6 327

85 82 +3 80 +5 242

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 67%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 64%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 61%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 6  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

67 74 76

91 92 94

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 67%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 91%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE ALBERT SCHWEITZER
LE RAIN C Y - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 92 93 -1 92 0 347
L

ES

S

STG

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

95 92 +3 93 +2 63

95 94 +1 94 +1 91

92 94 -2 94 -2 129

86 91 -5 88 -2 64

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 92%  des 347  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 93%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc inférieur de 1 po int au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 92%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc égal au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

75 75 0 75 0 481

89 91 -2 90 -1 372

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 75%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 75%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc égal au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 75%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc égal au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

75 74 76

93 92 94

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 75%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 93%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE MERKAZ HATORAH FILLES
LE RAIN C Y - Étab l i ssemen t p ri vé

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 100 98 + 2 98 + 2 30
ES

S

(*) : donnée ca lcu lée sur  in form ation par tiel le

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

100 98 +2 98 +2 13

100 98 ( *) +2 98 ( *) +2 17

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 100%  des 30  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 98%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 2  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 98%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 2  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

95 89 +6 85 +10 32

97 95 +2 95 +2 48

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 95%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 89%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 6  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 85%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 10 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

94 74 74

100 92 97

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 94%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 100%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE RENE CASSIN (GENERAL ET TECHNO.)
LE RAIN C Y - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 100 91 + 9 88 + 12 22
STI2D

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

100 91 +9 88 +12 22

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 100%  des 22  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 91%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 9  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 88%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 12 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

34 41 -7 49 -15 47

88 80 +8 78 +10 21

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 34%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 41%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 7  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 49%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 15 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

56 74 73

100 92 96

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 56%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 100%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE SAINT LOUIS-SAINTE CLOTILDE
LE RAIN C Y - Étab l i ssemen t p ri vé

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 98 94 + 4 94 + 4 106
L

ES

S

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

100 94 +6 95 +5 22

100 93 +7 94 +6 30

96 95 +1 94 +2 54

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 98%  des 106  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 94%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 4  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 94%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 4  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

67 76 -9 70 -3 163

88 91 -3 89 -1 136

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 67%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 76%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 9  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 70%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

68 74 74

100 92 97

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 68%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 100%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE PAUL ROBERT (GENERAL ET TECHNO.)
LES LILAS - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 91 90 + 1 89 + 2 171
L

ES

S

STG

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

91 91 0 92 -1 33

89 86 +3 85 +4 47

90 92 -2 92 -2 63

93 89 +4 84 +9 28

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 91%  des 171 élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 90%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 1 po int au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 89%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 2  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

75 70 +5 72 +3 224

89 88 +1 89 0 175

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 75%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 70%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 5  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 72%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

77 74 76

93 92 94

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 77%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 93%  on t obtenu le bacca lauréat.

© Ministère de l'éducation nationale - DEPP                                                       Indicateurs de résultats des lycées Mars 2014                                                                      28/60



LYCEE ALLIANCE
LES PAVILLO N S SO U S BO IS - Étab l i ssemen t p ri vé

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 100 96 + 4 96 + 4 58
ES

S

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

100 98 +2 98 +2 21

100 95 +5 96 +4 37

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 100%  des 58  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 96%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 4  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 96%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 4  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

81 77 +4 73 +8 84

98 92 +6 92 +6 65

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 81%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 77%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 4  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 73%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 8  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

81 74 74

100 92 97

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 81%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 100%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE ANDRE BOULLOCHE
LIVRY GARGAN  - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 93 93 0 93 0 339
L

ES

S

STG

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

97 95 +2 94 +3 37

95 95 0 95 0 83

89 94 -5 93 -4 148

96 87 +9 89 +7 71

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 93%  des 339  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 93%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc égal au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 93%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc égal au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

86 75 +11 74 +12 382

93 90 +3 89 +4 350

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 86%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 75%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 11 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 74%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 12 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

87 74 76

97 92 94

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 87%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 97%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE HENRI SELLIER (GENERAL ET TECHNO.)
LIVRY GARGAN  - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 78 79 -1 79 -1 110
STG

ST2S

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

82 75 +7 73 +9 45

75 83 -8 83 -8 65

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 78%  des 110  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 79%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc inférieur de 1 po int au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 79%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc inférieur de 1 po int au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

42 48 -6 50 -8 134

74 72 +2 75 -1 79

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 42%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 48%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 6  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 50%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 8  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

58 74 74

83 92 91

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 58%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 83%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE CONDORCET
M O N TREU IL - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 92 89 + 3 87 + 5 106
L

S

STI2D

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

89 78 +11 82 +7 19

98 90 +8 89 +9 44

88 93 -5 87 +1 43

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 92%  des 106  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 89%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 87%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 5  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

52 71 -19 63 -11 177

87 86 +1 85 +2 110

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 52%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 71%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 19 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 63%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 11 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

61 74 73

98 92 95

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 61%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 98%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE EUGENIE COTTON (GENERAL ET TECHNO.)
M O N TREU IL - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 84 91 -7 92 -8 70
STI2A

(1) : taux a ttendu = taux m oyen académ ique

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

84 91 (1 ) -7 92 -8 70

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 84%  des 70  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 91%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc inférieur de 7  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 92%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc inférieur de 8  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

76 74 +2 73 +3 48

82 85 -3 85 -3 70

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 76%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 74%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 2  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 73%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

81 74 73

88 92 96

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 81%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 88%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE HENRI MATISSE
M O N TREU IL - Étab l i ssemen t p ri vé

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 100 98 + 2 98 + 2 61
L

ES

S

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

100 98 +2 98 +2 8

100 98 +2 98 +2 19

100 98 +2 98 +2 34

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 100%  des 61 élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 98%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 2  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 98%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 2  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

77 83 -6 75 +2 104

96 95 +1 92 +4 83

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 77%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 83%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 6  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 75%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 2  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

73 74 74

100 92 97

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 73%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 100%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE JEAN JAURES
M O N TREU IL - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 81 86 -5 84 -3 373
L

ES

S

STG

ST2S

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

81 92 -11 94 -13 57

90 89 +1 88 +2 70

75 87 -12 85 -10 112

83 84 -1 79 +4 82

79 77 +2 77 +2 52

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 81%  des 373 élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 86%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc inférieur de 5  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 84%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc inférieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

63 65 -2 65 -2 440

76 85 -9 83 -7 349

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 63%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 65%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 2  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 65%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 2  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

67 74 76

85 92 94

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 67%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 85%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE ORT
M O N TREU IL - Étab l i ssemen t p ri vé

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 89 92 -3 91 -2 65
STG

STI2D

(*) : donnée ca lcu lée sur  in form ation par tiel le

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

(*) : donnée ca lcu lée sur  in form ation par tiel le

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

86 89 ( *) -3 88 ( *) -2 44

95 99 ( *) -4 96 ( *) -1 21

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 89%  des 65  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 92%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc inférieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 91%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc inférieur de 2  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

26 38 ( *) -12 54 ( *) -28 67

69 76 ( *) -7 78 ( *) -9 53

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 26%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.
Le taux d ' accès de la  seconde au bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 12 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique
(va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 54a%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 28 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

43 74 74

87 92 91

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 43%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 87%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE NICOLAS-JOSEPH CUGNOT (GENERAL ET TECHNO.)
N EU ILLY SU R M ARN E - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 97 87 + 10 83 + 14 34
ES

S

STI2D

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

100 81 +19 81 +19 10

100 84 +16 76 +24 10

93 93 0 89 +4 14

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 97%  des 34  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 87%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 10 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 83%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 14 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

42 57 -15 54 -12 90

84 85 -1 82 +2 34

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 42%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 57%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 15 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 54%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 12 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

52 74 73

97 92 95

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 52%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 97%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE EVARISTE GALOIS (GENERAL ET TECHNO.)
N O ISY LE GRAN D  - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 93 92 + 1 90 + 3 274
L

ES

S

STG

STI2D

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

94 88 +6 91 +3 35

94 95 -1 94 0 68

90 93 -3 92 -2 82

95 88 +7 83 +12 57

97 94 +3 92 +5 32

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 93%  des 274  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 92%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 1 po int au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 90%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

72 71 +1 71 +1 342

91 90 +1 88 +3 266

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 72%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 71%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 1 po int au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 71%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 1 po int au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

75 74 76

96 92 94

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 75%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 96%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE FLORA TRISTAN
N O ISY LE GRAN D  - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 92 89 + 3 89 + 3 194
L

ES

S

STG

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

92 92 0 92 0 13

92 91 +1 92 0 50

93 92 +1 92 +1 82

90 82 +8 80 +10 49

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 92%  des 194  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 89%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 89%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

76 72 +4 72 +4 286

91 87 +4 87 +4 198

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 76%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 72%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 4  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 72%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 4  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

79 74 76

95 92 94

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 79%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 95%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE FRANCOISE CABRINI
N O ISY LE GRAN D  - Étab l i ssemen t p ri vé

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 99 96 + 3 96 + 3 218
L

ES

S

STG

STI2D

ST2S

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

100 95 +5 95 +5 19

100 98 +2 98 +2 38

100 98 +2 98 +2 58

98 91 +7 94 +4 53

100 98 +2 97 +3 22

96 95 +1 95 +1 28

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 99%  des 218  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 96%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 96%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

75 74 +1 75 0 256

89 89 0 89 0 222

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 75%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 74%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 1 po int au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 75%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc égal au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

77 74 76

99 92 94

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 77%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 99%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE OLYMPE DE GOUGES
N O ISY LE SEC  - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 89 88 + 1 78 + 11 186
L

ES

S

STG

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

88 80 +8 75 +13 34

89 93 -4 80 +9 45

94 91 +3 81 +13 51

84 87 -3 74 +10 56

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 89%  des 186  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 88%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 1 po int au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 78%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 11 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

68 65 +3 63 +5 277

87 81 +6 80 +7 196

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 68%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 65%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 63%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 5  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

71 74 76

94 92 94

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 71%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 94%  on t obtenu le bacca lauréat.

© Ministère de l'éducation nationale - DEPP                                                       Indicateurs de résultats des lycées Mars 2014                                                                      41/60



LYCEE LUCIE AUBRAC (GENERAL ET TECHNO.)
PAN TIN  - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 95 79 + 16 75 + 20 38
STI2D

ST2S

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

100 90 +10 83 +17 12

92 73 +19 71 +21 26

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 95%  des 38  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 79%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 16 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 75%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 20 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

21 48 -27 45 -24 27

75 66 +9 67 +8 8

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 21%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 48%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 27 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 45%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 24 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

59 74 74

88 92 91

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 59%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 88%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE MARCELIN BERTHELOT
PAN TIN  - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 72 81 -9 77 -5 184
L

ES

S

STG

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

73 78 -5 79 -6 22

74 84 -10 82 -8 47

70 77 -7 72 -2 57

71 84 -13 79 -8 58

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 72%  des 184  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 81%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc inférieur de 9  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 77%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc inférieur de 5  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

47 61 -14 59 -12 240

70 82 -12 78 -8 148

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 47%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 61%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 14 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 59%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 12 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

55 74 76

78 92 94

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 55%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 78%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE LIBERTE (GENERAL ET TECHNO.)
RO M AIN VILLE - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 77 75 + 2 79 -2 73
STL

ST2S

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

75 75 0 83 -8 44

79 74 +5 74 +5 29

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 77%  des 73 élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 75%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 2  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 79%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc inférieur de 2  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

61 62 -1 62 -1 30

80 69 +11 71 +9 68

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 61%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 62%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 1 po int au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 62%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 1 po int au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

75 74 73

85 92 96

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 75%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 85%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE CHARLES DE GAULLE
RO SN Y SO U S BO IS - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 81 85 -4 85 -4 184
L

ES

S

STG

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

80 81 -1 81 -1 25

83 90 -7 91 -8 48

75 85 -10 85 -10 68

88 82 +6 82 +6 43

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 81%  des 184  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 85%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc inférieur de 4  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 85%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc inférieur de 4  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

60 66 -6 65 -5 235

81 86 -5 84 -3 166

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 60%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 66%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 6  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 65%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 5  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

63 74 76

85 92 94

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 63%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 85%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE BLAISE CENDRARS (GENERAL ET TECHNO.)
SEVRAN  - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 85 86 -1 81 + 4 213
L

ES

S

STG

STL

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

73 76 -3 79 -6 26

92 86 +6 81 +11 53

82 87 -5 81 +1 62

83 89 -6 79 +4 52

95 95 0 83 +12 20

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 85%  des 213 élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 86%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc inférieur de 1 po int au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 81%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 4  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

72 69 +3 67 +5 265

85 83 +2 83 +2 195

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 72%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 69%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 67%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 5  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

74 74 76

88 92 94

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 74%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 88%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE APPLICATION DE L'ENNA (GENERAL ET TECHNO.)
ST D EN IS - Étab l i ssemen t p u b l i c

Les ind icateurs de cet étab l issem ent ne sont pas pub l iés par  m anque de sign i fica tivi té ( ind ica teurs incom plets ou nom bre de cand idats présentés au
bacca lauréat trop fa ib le) .
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LYCEE JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE
ST D EN IS - Étab l i ssemen t p ri vé

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 99 96 + 3 95 + 4 164
ES

S

STG

STI2D

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

100 95 +5 95 +5 30

100 97 +3 95 +5 53

100 94 +6 93 +7 31

96 98 -2 96 0 50

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 99%  des 164  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 96%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 95%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 4  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

76 76 0 73 +3 267

93 91 +2 90 +3 214

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 76%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 76%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc égal au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 73%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

75 74 73

97 92 95

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 75%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 97%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE PAUL ELUARD
ST D EN IS - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 89 85 + 4 82 + 7 403
L

ES

S

STG

STI2D

STL

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

82 80 +2 77 +5 44

95 90 +5 82 +13 59

93 88 +5 83 +10 92

84 78 +6 73 +11 69

88 87 +1 84 +4 65

88 88 0 89 -1 74

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 89%  des 403 élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 85%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 4  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 82%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 7  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

71 61 +10 53 +18 480

87 80 +7 80 +7 395

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 71%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 61%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 10 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 53%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 18 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

75 74 73

93 92 95

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 75%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 93%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE SUGER (GENERAL ET TECHNO.)
ST D EN IS - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 75 79 -4 79 -4 170
L

ES

S

STG

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

72 85 -13 87 -15 25

67 79 -12 77 -10 46

72 76 -4 76 -4 43

84 79 +5 79 +5 56

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 75%  des 170  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 79%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc inférieur de 4  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 79%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc inférieur de 4  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

58 60 -2 59 -1 262

69 81 -12 79 -10 206

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 58%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 60%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 2  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 59%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 1 po int au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

60 74 76

73 92 94

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 60%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 73%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE AUGUSTE BLANQUI (GENERAL ET TECHNO.)
ST O U EN  - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 74 80 -6 78 -4 226
L

ES

S

STG

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

59 74 -15 80 -21 34

81 88 -7 82 -1 59

75 79 -4 76 -1 63

76 77 -1 74 +2 70

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 74%  des 226  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 80%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc inférieur de 6  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 78%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc inférieur de 4  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

66 64 +2 62 +4 228

78 82 -4 80 -2 197

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 66%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 64%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 2  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 62%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 4  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

69 74 76

82 92 94

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 69%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 82%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE MARCEL CACHIN (GENERAL ET TECHNO.)
ST O U EN  - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 63 67 -4 60 + 3 109
S

STI2D

ST2S

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

58 49 +9 39 +19 33

81 80 +1 74 +7 21

60 74 -14 68 -8 55

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 63%  des 109  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 67%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc inférieur de 4  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 60%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

22 49 -27 45 -23 82

66 71 -5 66 0 73

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 22%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 49%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 27 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 45%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 23 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

47 74 74

70 92 91

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 47%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 70%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE MAURICE UTRILLO (GENERAL ET TECHNO.)
STAIN S - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 83 75 + 8 69 + 14 246
L

ES

S

STG

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

92 78 +14 78 +14 24

79 65 +14 61 +18 56

90 80 +10 74 +16 69

78 78 0 67 +11 97

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 83%  des 246  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 75%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 8  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 69%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 14 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

56 58 -2 56 0 326

82 77 +5 74 +8 206

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 56%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 58%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 2  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 56%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc égal au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

66 74 76

89 92 94

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 66%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 89%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE HELENE BOUCHER
TREM BLAY EN  FRAN C E - Étab l i ssemen t p u b l i c

Les ind icateurs de cet étab l issem ent ne sont pas pub l iés par  m anque de sign i fica tivi té ( ind ica teurs incom plets ou nom bre de cand idats présentés au
bacca lauréat trop fa ib le) .
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LYCEE LEONARD DE VINCI (GENERAL ET TECHNO.)
TREM BLAY EN  FRAN C E - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 83 80 + 3 78 + 5 181
L

ES

S

STG

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

85 81 +4 87 -2 26

90 91 -1 88 +2 42

80 77 +3 74 +6 61

81 76 +5 71 +10 52

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 83%  des 181 élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 80%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 78%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 5  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

62 66 -4 63 -1 238

82 83 -1 80 +2 169

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 62%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 66%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 4  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 63%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 1 po int au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

69 74 76

90 92 94

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 69%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 90%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE FENELON
VAU JO U RS - Étab l i ssemen t p ri vé

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 98 93 + 5 93 + 5 134
L

ES

S

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

94 87 +7 92 +2 32

100 94 +6 93 +7 54

98 95 +3 95 +3 48

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 98%  des 134  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 93%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 5  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 93%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 5  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

63 75 -12 68 -5 186

90 91 -1 88 +2 142

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 63%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 75%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 12 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 68%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 5  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

66 74 74

98 92 97

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 66%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 98%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE BLAISE PASCAL (GENERAL ET TECHNO.)
VILLEM O M BLE - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 81 78 + 3 78 + 3 57
ST2S

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

81 78 +3 78 +3 57

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 81%  des 57  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 78%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 78%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

63 66 -3 58 +5 24

80 77 +3 77 +3 27

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 63%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 66%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc inférieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 58%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 5  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

81 74 74

94 92 91

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 81%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 94%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE BLANCHE DE CASTILLE
VILLEM O M BLE - Étab l i ssemen t p ri vé

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 99 97 + 2 98 + 1 162
L

ES

S

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

95 97 -2 98 -3 21

98 96 +2 97 +1 54

100 98 +2 98 +2 87

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 99%  des 162  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 97%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 2  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 98%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 1 po int au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

88 84 +4 81 +7 200

95 94 +1 93 +2 155

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 88%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 84%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 4  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 81%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 7  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

89 74 74

99 92 97

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 89%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 99%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE GEORGES CLEMENCEAU
VILLEM O M BLE - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 91 88 + 3 88 + 3 323
L

ES

S

STG

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

93 89 +4 90 +3 54

92 89 +3 90 +2 62

88 90 -2 90 -2 119

92 85 +7 84 +8 88

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 91%  des 323 élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 88%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc supérieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 88%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc supérieur de 3 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

79 68 +11 67 +12 373

92 87 +5 86 +6 320

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 79%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 68%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 11 po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 67%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 12 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

81 74 76

96 92 94

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 81%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 96%  on t obtenu le bacca lauréat.
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LYCEE JEAN ROSTAND (GENERAL ET TECHNO.)
VILLEPIN TE - Étab l i ssemen t p u b l i c

Taux de réussite au baccalauréat 2013
C’est la part de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat. Il rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre de ceux qui se sont présentés à l’examen.

Série Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale No mbre d'élèves
présents au bacTaux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
Taux attendu (% ) Valeur a jo uté

e
To utes séries 83 88 -5 85 -2 289
L

ES

S

STG

STI2D

Taux d'accès de la seconde et de la première au baccalauréat 2013
C’est la probabilité qu'un élève de seconde ou de première obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité
entièrement effectuée dans l'établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Niveau Taux co nstaté (% ) Référence académique Référence natio nale Effectifs  à  la  rentrée
2013Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Taux attendu (% ) Valeur

ajo utée
Seconde

Prem ière

Proportion de bacheliers parmi les sortants 2013
C’est la proportion d'élèves qui, parmi ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat,
qu’ils aient obtenu leur diplôme du premier coup ou après redoublement. Pour la terminale, elle permet
d’apprécier si un lycée accepte de garder des élèves qui ne réussissent pas l’examen à l’issue de leur première
terminale.

Niveau Pro po rtio n po ur l'établissement (% ) Pro po rtio n po ur l'académie (% ) Pro po rtio n po ur la  France (% )
2nde, 1ère,Term ina le

Term ina le

88 88 0 90 -2 26

87 87 0 82 +5 71

87 90 -3 85 +2 60

70 86 -16 84 -14 81

88 89 -1 87 +1 51

Année sco la ire 2012-2013
Dans l ’étab l issem ent, 83%  des 289  élèves présents au bacca lauréat ont obtenu leur  d ip lôm e. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 88%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux de réussi te de l ' étab l issem ent
est donc inférieur de 5  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux de réussi te a ttendu éta i t de 85%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux de réussi te de
l ' étab l issem ent est donc inférieur de 2  po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

77 69 +8 67 +10 309

86 85 +1 82 +4 288

Année sco la ire 2012-2013
Un élève entré en seconde dans ce lycée a  eu 77%  de chances d ’obten i r  le bacca lauréat dans l ' étab l issem ent. Il  s' ag i t du  taux consta té.

Référence académ ique
Le taux d ’accès a ttendu est de 69%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les dans l ’académ ie. Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 8  po ints  au  taux a ttendu en référence académ ique (va leur  a joutée) .

Référence nationa le
Le taux d ’accès a ttendu est de 67%  par  rappor t aux étab l issem ents com parab les au p lan nationa l . Le taux d ' accès de la  seconde au
bacca lauréat de l ' étab l issem ent est donc supérieur de 10 po ints  au  taux a ttendu en référence nationa le (va leur  a joutée) .

79 74 76

91 92 94

Année sco la ire 2012-2013
Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée après la  seconde, la  prem ière ou la  term ina le, 79%  on t obtenu le bacca lauréat. Cette propor tion  est
de 74%  en  m oyenne pour  les étab l issem ents de l ’académ ie ayant une o ffre de form ation sem blab le. Parm i  les élèves qu i  ont qu i tté le lycée
après la  term ina le, 91%  on t obtenu le bacca lauréat.
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