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Classement des lycées 2018 en IledeFrance : ces
établissements qui font réussir leurs élèves
Le palmarès des lycées publics et privés franciliens attribue les cinq meilleures notes à des
établissements de Paris, de SeineSaintDenis, du ValdeMarne, des Yvelines et de Seineet
Marne.
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Le classement des lycées du « Monde » est réalisé en combinant quatre critères, dont le taux de réussite au bac
(photo), à partir des indicateurs du ministère de l’éducation nationale. DOMINIQUE FAGET / AFP

L’établissement privé SainteUrsule  LouiseBettignies remporte la palme du meilleur lycée d’Ile
deFrance (académies de Paris , de Versailles et de Créteil), selon le classement 2018 du Monde
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(voir le tableau au bas de cet article). Avec un score de 20,1 sur 20 et un taux de réussite au bac
de 100 %, cet établissement parisien termine par ailleurs troisième au niveau national. Les quatre
autres lycées franciliens les mieux notés sont issus de quatre autres départements : JeanBaptiste
deLaSalle (SeineSaintDenis ), suivi de NotreDamedesMissions (ValdeMarne), Blanchede
Castille (Yvelines) et MauriceRondeau (SeineetMarne).
Le palmarès , établi en fonction d’indicateurs publiés mercredi 21 mars par l’Éducation nationale,
prend en compte quatre critères : le taux de réussite au bac 2017, qui témoigne de l’excellence
académique ; les taux d’accès de la première au bac et de la terminale au bac, qui signalent les
lycées faisant le plus d’efforts pour accompagner les élèves (ils n’excluent pas les « moins
bons ») ; et enfin la valeur ajoutée du taux de réussite au bac, qui souligne les mérites des lycées
qui « font mieux que prévu » au regard du niveau et des caractéristiques sociodémographiques
du public qu’ils accueillent.
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L’IledeFrance est bien représentée dans le classement national. Six de ses lycées au total sont
ainsi présents dans le top 15 en France , et dixhuit se placent dans le top 50. A noter que le top 15
francilien compte pour sa part sept lycées parisiens.
Lire aussi : Classement des lycées 2018 à Paris : les établissements qui font réussir
leurs élèves (/campus/article/2018/03/21/classementdeslycees2018aparislesetablissementsquifontreussir
leurseleves_5273877_4401467.html)

Au lycée privé JeanBaptistedeLaSalle (SaintDenis), situé dans l’académie de Créteil, le
proviseur explique la deuxième place en IledeFrance par l’accent mis sur l’orientation des
élèves, il y a trois ans. « On a imposé aux jeunes en classe de seconde de construire leur projet de
filière (S, ES ou L) jusqu’au bac. Des intervenants leur présentaient les différents cursus avec
minutie dès l’entrée au lycée. C’est cette génération qui a obtenu son diplôme l’an passé. »
Juste derrière le quinté de tête apparaissent les premiers lycée publics du classement des
établissements d’IledeFrance : il s’agit du lycée Lavoisier, dans le 5e arrondissement de Paris, et
du lycée international de SaintGermainenLaye, dans les Yvelines (académie de Versailles).
Forts d’un score de 20 sur 20 et d’un taux de réussite au bac de 100 %, ils figurent aussi parmi les
quinze premiers lycées au niveau national. Le lycée Condorcet, à La VarenneSaintHilaire,
obtient lui aussi 20/20, avec 99 % de réussite au bac.
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Lire aussi : Classement des lycées 2018 dans les Yvelines : les établissements qui
font réussir leurs élèves (/campus/article/2018/03/21/classementdeslycees2018danslesyvelinesces
etablissementsquifontreussirleurseleves_5273880_4401467.html)

Accédez aux résultats des lycées généraux et technologiques d’IledeFrance cidessous, et
retrouvez un établissement en utilisant la barre de recherche :
Source : ministère de l’éducation nationale

Classement des lycées 2018 du « Monde » : notre
méthodologie et nos autres articles
Le palmarès 2018 des lycées du Monde (/palmaresdeslycees/) s’appuie sur quatre des
indicateurs du ministère de l’éducation nationale rendus publics mercredi 21 mars : le taux
de réussite au bac 2017, qui marque l’excellence d’un établissement ; le taux d’accès de la
première au bac et/ou de la terminale au bac, qui mesure la capacité et/ou la volonté du
lycée de conserver ses élèves ; la valeur ajoutée du taux de réussite au bac, qui compare le
résultat de chaque lycée à celui des établissements accueillant des élèves de même profil
et niveau.
Classement 2018 des lycées : Découvrez la réussite au bac et la note du «
Monde » par établissement (/campus/article/2018/03/21/classementdeslycees2018enfrance
decouvrezlareussiteaubacetlanotedumondeparetablissement_5273871_4401467.html)

Dans la note sur 20, ces quatre critères pèsent le même poids, le dernier permettant aux
lycées qui font mieux qu’attendu d’obtenir un bonus. Cela explique que les moyennes
finales s’échelonnent entre 15,15 et 20,35 pour les lycées généraux et technologiques, et
entre 10,95 et 20,65 pour les lycées professionnels. Seuls figurent dans le classement les
lycées généraux et technologiques qui présentent au moins cent élèves au bac et proposent
au moins deux séries (S et ES), ainsi que les lycées professionnels qui présentent au moins
trente élèves.
A retrouver sur notre rubrique Palmarès des lycées (/palmaresdeslycees/) : le moteur des
résultats 2018 de l’ensemble des établissements (/campus/article/2018/03/21/classementdeslycees
2018enfrancedecouvrezlareussiteaubacetlanotedumondeparetablissement_5273871_4401467.html) , le
tableau d’honneur des lycées qui font réussir leurs élèves (/lycee/article/2018/03/21/classement
deslycees2018ceslyceesquifontreussirleurseleves_5273908_5019416.html) , des conseils pour choisir
(/campus/article/2018/03/21/palmaresdeslycees2018conseilspourchoisirsonetablissementselonsonniveauetses
envies_5274099_4401467.html) son

lycée selon son niveau et ses aspirations, un tchat

(/campus/live/2018/03/21/classementdeslycees2018posezvosquestionssurlepalmaresdumondeetses
criteres_5274027_4401467.html) avec

nos journalistes et des enquêtes et palmarès locaux, centrés
les agglomérations et/ou académies les plus peuplées : IledeFrance
(/campus/article/2018/03/21/classementdeslycees2018eniledefrancecesetablissementsquifontreussirleurs
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eleves_5273889_4401467.html) ,

Paris (/campus/article/2018/03/21/classementdeslycees2018aparisles
AixMarseille

etablissementsquifontreussirleurseleves_5273877_4401467.html) ,

(/campus/article/2018/03/21/classementdeslycees2018aaixmarseilleetdanssonacademielesetablissementsqui
fontreussirleurseleves_5273885_4401467.html) ,

Lyon (/campus/article/2018/03/21/classementdeslycees2018a
Lille

lyoncesetablissementsquifontreussirleurseleves_5273874_4401467.html) ,

(/campus/article/2018/03/21/classementdeslycees2018alilleetdanslenordlesetablissementsquifontreussirleurs
eleves_5273876_4401467.html) ,

Nice (/campus/article/2018/03/21/classementdeslycees2018aniceetdansson
Toulouse

academiecesetablissementsquifontreussirleurseleves_5273878_4401467.html) ,

(/campus/article/2018/03/21/classementdeslycees2018atoulouseetdanssonacademiecesetablissementsquifont
reussirleurseleves_5273873_4401467.html) ,

Bordeaux (/campus/article/2018/03/21/classementdeslycees2018a

bordeauxetdanssonacademiecesetablissementsquifontreussirleurseleves_5273879_4401467.html) .

Comment apprécier les résultats d’un lycée ?
[ Le ministère de l’Education nationale apporte les précisions suivantes concernant ses
indicateurs ] Les indicateurs de résultats des lycées évaluent non seulement la réussite au
baccalauréat des élèves de terminale d’un établissement, mais aussi la capacité de cet
établissement à accompagner le maximum d’élèves depuis la seconde jusqu’à l’obtention
du diplôme, en prenant en compte les caractéristiques sociodémographiques et scolaires
des élèves.
Ils offrent en cela une analyse plus fine que le seul taux de réussite au baccalauréat, en
appréciant également le parcours scolaire des élèves depuis leur entrée au lycée et le
caractère plus ou moins sélectif des établissements.
Trois indicateurs sont utilisés pour mesurer la valeur propre d’un établissement :
le taux de réussite au baccalauréat, c’estàdire la proportion de bacheliers parmi les
élèves ayant passé le baccalauréat ;
le taux d’accès au baccalauréat, qui est la proportion d’élèves de seconde ou de
première qui obtiennent le baccalauréat en restant dans l’établissement ;
la proportion de bacheliers parmi les élèves qui quittent l’établissement.
Il ne s’agit donc pas pour le ministère de réaliser un classement des lycées mais de
proposer, à travers cette combinaison d’indicateurs, une image de la réalité complexe et
relative que constituent les résultats d’un établissement.
Pour consulter les indicateurs : www.education.gouv.fr/indicateursresultatslycees
(http://www.education.gouv.fr/cid3014/lesindicateursderesultatsdeslycees.html)
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