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Tous les lycées du département, qu’ils soient publics ou privés, affichent plus de 80% de réussite au bac. Quelques-uns 
atteignent les 100 %

Les indicateurs de résultats des lycées (Ival) sont publiés chaque année par le 

ministère de l’Éducation. Ils visent à mesurer l’action d’un établissement pour 

amener ses élèves jusqu’au bac.

Ni palmarès, ni classement
Chaque année, le ministère de l’Éducation nationale publie les Indicateurs de valeur 

ajoutée des lycées (Ival) à partir des résultats au bac de l’année précédente (ici, le bac 

2017). « Ce n’est ni un palmarès, ni un classement, prévient le ministère, mais une 

batterie d’indicateurs pour apprécier la façon dont les lycées accompagnent les 

élèves jusqu’au bac. Un seul indicateur ne suffit pas, car les lycées n’accueillent 

pas les mêmes profils d’élèves, ils ne rencontrent pas les mêmes difficultés. »

Outils de pilotage
Les Ival, ces fameux pourcentages, servent à dresser un diagnostic des actions engagées

par les lycées. « Ce sont surtout des outils de pilotage pour les chefs 

d’établissement et le rectorat, ils servent aussi d’éléments d’information pour les 

parents d’élèves. »

Mentions au bac
Parmi ces indicateurs, un nouveau cette année : le taux de mentions au bac. « Il permet 

d’apprécier dans quelle mesure les lycées parviennent à tirer le meilleur de leurs 

élèves, à les préparer à l’enseignement supérieur. » En Ille-et-Vilaine, Saint-Martin, à 

Rennes, obtient le meilleur score dans ce domaine, avec 80 % des diplômés titulaires 



d’une mention. Suivent ensuite La Providence, à Montauban-de-Bretagne ; et 

Chateaubriand, à Rennes. Tous les deux ex aequo avec 76 % de mentions.

100 % de réussite
Dans le département, deux lycées affichent un taux de réussite de 100 % au bac : La 

Providence (général et technologique), à Montauban-de-Bretagne ; et Jeanne-d’Arc, à 

Rennes. Très proches, avec 99 % de réussite, on trouve Jean-Baptiste le Taillandier, à 

Fougères ; Saint-Sauveur, à Redon ; Saint-Martin et Saint-Vincent/La Providence, à 

Rennes ; Les Rimains, à Saint-Malo. Les autres lycées ont de très bons pourcentages, 

souvent supérieurs à 90 %. À l’échelle nationale, le taux de réussite au bac 2017 a atteint 

87,9 %, après la session de rattrapage.

Le top 10 en Ille-et-Vilaine :

1 - Lycée La Providence, Mautauban-de-Bretagne > 100 %

2 - Lycée Jeanne d'Arc, Rennes > 100 %

3 - Lycée Jean-Baptiste Le Taillandier, Fougères > 99 %

4 - Lycée Saint-Sauveur, Redon > 99 %

5 - Lycée Saint-Martin, Rennes > 99 %

6 - Lycée Jean-Paul II, Saint-Grégoire > 99 %

7 - Lycée Saint-Vincent-Providence, Rennes > 99 %

8 - Lycée Les Rimains, Saint-Malo > 99 %

9 - Lycée Marcel Callo, Redon > 98 %

10 - Lycée Emile Zola, Rennes > 98 %

De la seconde au bac
Le taux de réussite au bac n’est pas une fin en soi. Encore faut-il qu’un maximum d’élèves

y parvienne dès leur entrée au lycée. D’où l’intérêt d’examiner un autre indicateur, celui du

taux d’accès de la seconde au bac. Par exemple, le lycée Yvon Bourges, à Dinard, obtient 

un taux de 93 % au bac. Il ne crève pas le plafond, mais 90 % de ses élèves qui arrivent 

en seconde sortent bacheliers au bout de quatre ans : c’est le meilleur pourcentage dans 

le département.

À l’inverse, des lycées ayant un excellent taux de réussite au bac peuvent avoir la 

tentation d’ « écrémer » en ne retenant que les meilleurs élèves au fil des années avec, 

par conséquent, un faible taux d’accès de la seconde au bac.

Les lauréats en terminale
Et parmi les élèves de terminale, combien réussissent à obtenir leur bac ? Là encore, La 

Providence, à Montauban-de-Bretagne, présente un taux de réussite de 100 %. Très 

proche de ce score, avec 99 %, les lycées Saint-Joseph, à Bruz ; Saint-Sauveur, à 

Redon ; Assomption et Saint-Martin, à Rennes ; Jean-Paul II, à Saint-Grégoire ; Les 

Rimains, à Saint-Malo ; Bertrand d’Argentré et Sainte Jeanne d’Arc, à Vitré.


