
EDUCATION – ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

• « Pour bien choisir son lycée     »  .
Aujourd'hui en France, n° 2310, jeudi 3 avril 2008, p. 9.
Le classement des lycées du Ministère de l'Education vient d'être publié : 4 125 lycées publics et 
privés dont 1 811 lycées professionnels ont ainsi été évalués. Parmi les meilleurs établissements, 19 
proviennent de Paris, 24 des autres départements d'Ile-de-France, 18 de province (dont une majorité 
d'établissements privés), 1 d'outre-mer. Face à ce classement, l'article d'Aujourd'hui en France vous 
propose plusieurs conseils pour bien choisir le lycée de votre enfant et prendre en compte d'autres 
critères que les statistiques : ne pas seulement se focaliser sur les taux de réussite au bac, connaître 
son enfant et ses besoins, éviter de projeter ses ambitions, privilégier les établissements de proximité.
→ Pour  en savoir  plus  sur  le  classement  des lycées,  vous pouvez consulter  les  liens suivants  : 
http://indicateurs.education.gouv.fr et http://www.leparisien.fr

•  « Les lycées privés toujours mieux notés     »   / Bernard GORCE.
La Croix, n° 38020, jeudi 3 avril 2008, p. 10.
Les lycées privés confirment leur avance cette année dans le classement des meilleurs lycées de 
France publié par le Ministère de l'Education. D'après les indicateurs de performance du Ministère 
(taux de réussite au bac, caractère sélectif de l'établissement, capacité à faire progresser les élèves...), 
la  majorité  des  20  meilleurs  établissements  français  proviennent  de  l'enseignement  privé.  Cette 
progression de l'enseignement privé en 2008 est  aussi  visible dans les grandes villes : Toulouse, 
Lyon,  Paris.  Néanmoins,  le  syndicat  des  chefs  d'établissement  de  l'enseignement  libre  (Snceel) 
appelle à la prudence face à ce « palmarès » qui confirme la qualité des résultats des établissements 
privés. Il faut tenir compte des réalités locales, éviter d'exacerber la concurrence entre privé et public 
et  obtenir  des  bons  résultats  grâce  à  des  « projets  éducatifs  de  qualité »  et  non  pas  avec  du 
« bachotage » ou de « l' élitisme ».
 

• «   Résultats au bac : les lycées privés devancent le public   / Aude SERES.
Le Figaro, n° 19805, jeudi 2 avril 2008, p. 9.
Le classement 2008 des lycées du Ministère de l'Education nationale, très atterndu par les familles 
notamment depuis la suppression de la carte scolaire, vient de paraître. Il publie les résultats des 
établissements en fonction de leur taux de réussite au baccalauréat par séries mais tient aussi compte 
de la moyenne nationale et académique ainsi que de l'origine sociale et de l'âge des candidats.  Ce 
sont les établissements de la région parisienne et  ceux de l'enseignement privé qui  occupent  les 
meilleures places de ce classement. Parallèlement à ce classement, Le Figaro propose son propre 
« palmarès » en croisant les critères de réussite au bac et ceux d'accomapgnement des élèves de la 
seconde à la terminale. Pour illustrer son classement et entretien à l'appui, le journal présente les 
bons résultats d'un lycée privé de Troyes qui a su obtenir de bons résultats au bac en mêlant internat, 
soutien scolaire et mixité sociale.
→ Pour en savoir plus sur le classement du Figaro, vous pouvez consulter le lien suivant :

http://www.lefigaro.fr

http://indicateurs.education.gouv.fr/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.leparisien.fr/


EDUCATION – ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

• «   Le carnet de notes des lycées     »   / 
Libération, n° 8370, jeudi 3 avril 2008, p. 14.
Le  classement  des  lycées  2008  du  Ministère  de  l'education  nationale  vient  de  paraître.  Trois 
indicateurs ont été retenus pour évaluer les performances des lycées français : le « taux de réussite au 
baccalauréat »,  le « taux d'accès de seconde et  de première au baccalauréat »,  la « proportion de 
bacheliers parmi les sortants ».
→ Pour en savoir plus, on peut consulter le lien suivant : http://indicateurs.education.gouv.fr

•  « Le Lycée Ronsard, à Vendôme, bien noté     »   / Martine LARONCHE.
Le Monde, n° 19656, jeudi 3 avril 2008, p. 27.
Le Ministère de l'Education nationale vient de publier les indicateurs de résultats des lycées français. 
Pour cela, il a retenu trois critères : taux de réussite au bac, taux d'accès des élèves de 2nde et de 1ère 
au bac, taux attendus calculés en tenant compte de l'âge et de l'origine sociale. Dans ce contexte, le 
journal Le Monde a choisi de présenter les résultats du Lycée Ronsard de Vendôme qui n'est pas 
classé dans le « Top 50 » des meilleurs résultats et qui affiche pourtant un résultat de 97% de réussite 
au baccalauréat en 2007.

EDUCATION - GREVE

• «   Une jeunesse toujours rebelle     »   / 
L'Humanité, n° 19757, jeudi 3 avril 2008, p. 2-4.
En  cette  période  de  révolte  lycéenne  contre  les  réformes  de  Xavier  Darcos,  le  journal 
L'Humanité a choisi de donner la parole aux lycéens. Ils expliquent ainsi leur colère, leurs 
motivations  et  les  raisons  de  l'ampleur  de  leur  mouvement.  Ils  en  profitent  aussi  pour 
« réécrire »  le  monde  et  livrer  leur  vision  du  monde  sur  le  plan  social,  politique, 
international, culturel.

http://indicateurs.education.gouv.fr/


INFORMATIONS LOCALES

• « A l'école de la citoyenneté     »   / 
L'Yonne Républicaine, jeudi 3 avril 2008, p. 10. 
Le Collège Jean Bertin de Saint-Georges-sur-Baulche a élaboré un programme autour de la 
citoyenneté pour informer et sensibiliser les élèves sur la prévention de la violence,  la lutte 
contre  l'exclusion,  la  sexualité  ou  encore  les  conduites  à  risques.  Parmi  les  différentes 
actions, on peut citer la mise en place d'un atelier pédagogique sur le thème de l'équilibre 
alimentaire, les interventions de l'Union française pour la santé bucco-dentaire, du Centre de 
planification  de  la  protection  maternelle  infantile,  de  la  brigade  de  prévention  de  la 
délinquance juvénile ou du réseau Ville-hôpital...

• «     Un séjour qui restera à jamis gravé     » /  
L'Yonne Républicaine, jeudi 3 avril 2008, p. 18. 
Visite  du camp d'Auschwitz-Birkenau par les  collégiens de Brienon-sur-Armançon et de 
Migennes.

• « Le conservatoire fait son show     »   / 
L'Yonne Républicaine, jeudi 3 avril 2008, p. 9. 
Concert  du  Collège  Albert  Camus  d'Auxerre  en  partenariat  avec  le  Conservatoire  de 
musique d'Auxerre.


