
Thème 1 : Apprentissages et parcours des élèves 

 

1) Acquis scolaires, résultats, poursuit d’études des élèves et équité 

 

Les chiffres sur le taux de retard d’un an et plus à l’entrée en 2GT révèlent un léger 

retard de nos élèves entrant au lycée que les moyennes académiques et 

départementales, qui s’explique, en partie, par la répartition de nos CSP. Le niveau 

scolaire de ces derniers est également légèrement en dessous de la moyenne 

nationale pour le calcul des moyennes inférieures à 9. Les indicateurs du niveau 

scolaire montrent que le lycée est juste légèrement en dessous des autres moyennes. 

La mixité de nos CSP, ainsi que la présence importante de CSP plus défavorisées doit 

être pris en compte dans l’analyse des calculs, surtout si on veut les comparer à ceux 

des deux autres lycées palois. 

Le taux de mention est ainsi plus faible au lycée. Sur les deux dernières années, on a 

des notes du contrôle continu qui n’ont pas forcément valorisé les élèves. Il nous 

faudrait peut-être un outil interne pour mesurer les différences éventuelles entre les 

notes obtenues à l’examen (avec commission d’harmonisation) et les notes obtenues 

en contrôle continu. Mais les écarts ne sont pas trop marqués avec le lycée du centre-

ville. Il faut continuer à lutter contre l’image, que l’on peut rencontrer parfois, de 

« troisième lycée » ou de « lycée à éviter ». Pour cela, il faut arriver à équilibrer la 

répartition des élèves entre les 3 lycées et à ne pas trop concentrer certains élèves 

avec des difficultés dans un plus que dans l’autre. 

En BTS, nous faisons face à la prise en charge de nouveaux publics. La montée des 

effectifs d’élèves provenant du baccalauréat professionnel demande de l’adaptation 

car ces élèves, en plus du travail en classe, doivent aussi en faire à l’extérieur, et 

beaucoup n’ont pas ces habitudes de travail. Nous devons gérer des problèmes 

d’absentéisme et des phénomènes plus ou moins importants de demandes de 

démissions. Le contexte économique et social amène beaucoup d’étudiants à travailler 

(contrat en moyenne de 10 heures par semaine, mais cela peut être plus important) 

rognant ainsi sur le temps qu’ils peuvent consacrer à leurs études. 

Les résultats au baccalauréat sur la filière générale montrent un taux de réussite 

équivalent à l’académie. Par contre les résultats des élèves issus de la voie 

technologique (STMG) ont des résultats plus fragiles et en-dessous de la moyenne 

académique. Cette fragilité pose questionnement. Les nouveaux enseignements 

débutés en classe de 1ère STMG devraient être plus en réussite que les autres. 

L’établissement doit trouver les moyens de mieux les valoriser. Nous pouvons 

constater que les moyens donnés sur la reconnaissance de ces classes et de leur 

public ne sont pas suffisants.  

L’analyse des taux de passage démontre que l’établissement est légèrement en 

dessous des autres établissements, avec quelques réorientations. Nous avons à nous 

interroger sur la volonté manifeste de certains élèves arrivant en 2GT pour faire une 

STMG. La réforme du lycée a engendré une réflexion plus précoce chez les élèves, 



dès la classe de 4ème, et pour certains les parcours sont déjà plus ou moins tracés en 

arrivant au lycée. Nous observons que les filles s’orientent davantage vers la voie 

générale et que le panachage possible des spécialités leur ouvre plus de choix et de 

perspectives d’études. 

Les taux de valeur ajoutée restent à améliorer, mais le lycée conserve la majorité de 

ses élèves entrant en 2GT, car il ne pratique pas la sélection, mais privilégie 

l’accompagnement des élèves.  

 

 

 

  

 

 


