Classement des lycées 2018 en France :
découvrez la réussite au bac et la note du
« Monde » par établissement
Ce palmarès attribue une note aux établissements publics et privés et distingue cent
lycées généraux et technologiques, d’une part, cent lycées professionnels, d’autre
part.
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Le classement des lycées 2018 du Monde,
consultable ci-dessous, s’appuie sur les données
rendues publiques, mercredi 21 mars, par le
ministère de l’éducation nationale. Il distingue, d’une
part, 100 lycées généraux et technologiques, et
d’autre part, 100 lycées professionnels, qu’ils soient
publics ou privés sous contrat, et attribue une note à
l’ensemble des établissements.

Lire aussi : Classement des lycées 2018 : ces établissements qui font réussir
leurs élèves
Pour ce palmarès, que Le Monde publie pour la troisième année, quatre des
indicateurs publiés par le ministère ont été retenus, chacun pesant le même poids : le
taux de réussite au bac 2017, qui rend compte 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 de ces lycées qui « font mieux que prévu » au regard de l’origine sociale, de
l’âge et du niveau de leurs élèves à leur entrée dans l’établissement.
Lire aussi : Palmarès des lycées 2018 : conseils pour choisir son
établissement selon son niveau et ses envies
Pour ce dernier critère, nous avons estimé qu’un lycée qui obtenait les résultats
attendus faisait correctement son travail et « méritait » une note de 20/20. Ceux qui
font mieux obtiennent donc, comme au bac, des points au-dessus de 20, ce qui
explique quelques moyennes finales supérieures à 20 dans le classement.
Enfin, pour atténuer les biais liés à la taille des établissements, n’ont été pris en
compte dans le classement que les lycées généraux et technologiques qui
présentent au moins cent élèves au bac et proposent au moins deux séries (S et ES)
(Pas de classement pour le lycée technologique B. Pascal car inférieur à 100 élèves
présentés avec une seule série), et les lycées professionnels qui présentent au
moins trente élèves.
Les tableaux ci-dessous affichent les résultats des cent lycées généraux et
technologiques les mieux notés d’une part, les cent meilleurs lycées professionnels
d’autre part, rangés par ordre alphabétique, suivis d’une nouvelle tranche de cent
lycées, également rangés par ordre alphabétique, etc.
La barre de recherche permet donc de retrouver le taux de réussite au bac et le
score final de tous les établissements de France pris en compte, en tapant leur nom,
celui d’une commune, ou encore le numéro d’un département.
Source : Education nationale
Palmarès des lycées professionnels
Ce tableau présente le palmarès des lycées professionnels selon leur taux de
réussite au bac 2017 et leur « score » (voir la méthodologie).
Un lycée, un département ou une ville :
Etablissement

Taux de
réussite ?

INSTITUT SAINT LO – Privé
AGNEAUX (50)

Score ?

100 %

19,4

Etablissement

Taux de
réussite ?

Score ?

INSTITUT SONNENBERG – Privé
CARSPACH (68)

99 %

19,5

INSTITUTION NOTRE DAME – Privé
CARENTAN LES MARAIS (50)

100 %

20,3

INSTITUTION ST JOSEPH CARNOLES – Privé
ROQUEBRUNE CAP MARTIN (6)

97 %

19,75

INSTITUTION STE CLOTILDE – Privé
STRASBOURG (67)

97 %

19,45

LYCEE AIRBUS - TOULOUSE – Privé
TOULOUSE (31)

99 %

20,2

LYCEE ALPHONSE BENOIT – Public
L ISLE SUR LA SORGUE (84)

94 %

20

LYCEE ANNA RODIER – Privé
MOULINS (3)

99 %

19,9

LYCEE BERTRAND DU GUESCLIN – Public
AURAY (56)

98 %

19,75

LYCEE BLAISE PASCAL – Public
AMBERT (63)

100 %

19,8

LYCEE BLAISE PASCAL – Public
VILLEMOMBLE (93)

97 %

19,6

LYCEE CHARLES PEGUY – Privé
MARSEILLE 06 (13)

98 %

19,8
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