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Classement du LPO Léopold Elfort session des examens 2018
 
 

Pour la 28ème année, le Ministère vient de publier les indicateurs de performance des 

l’efficience d’un EPLE. C’est un élément objectif pour évaluer notre politique publique éducative.

 

Les indicateurs de performance mesurent l’écart entre les taux obtenus et les taux attendus (calculés par le 

Ministère pour des élèves d'âge, d'origine sociale, de sexe et de niveau scolaire comparables et scolarisés dans 

des lycées comparables pour l'ensemble des résultats en France). Ils sont au nombre de trois

 La plus-value entre les résultats obtenus aux Bacs GT/Pro et le ta

 La plus-value entre le taux de mentions obtenues et le taux attendu

 La plus-value entre le taux de secondes (entrants) ayant obtenu leur examen en fin de cycle et le taux a

tendu (capacité à garder les élèves).

 

Vous trouverez le détail de ces indicateurs en vous rendant à l’adresse suivante

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/annuaire

 

Ces indicateurs ont une haute valeur sociale

déterminismes et les inégalités sociales, et donc à promouvoir une École de l’égalité des chances (à condition bien

sûr d’adhérer à nos valeurs de l’effort, du travail, de la persévérance). Dans un climat serein, propice au travail, les 

élèves trouvent dans notre Lycée les

 

Les medias, en exploitant ces indicat

établissements. 

 

Ainsi, en recoupant plusieurs sources (dont l’Étudiant et l’Express), notre Lycée Polyvalent reste le premier de 

Guyane, et se hisse au second rang des DOM/TOM (après a

national (pour le LGT, seul mesuré), nous arrivons au 77

enjeu local, nous sommes fiers de contribuer à construire une image positive de la Guyane, en Outre

métropole. 

 

Évidemment, les actions mises en œuvre, contributives du déploiement du Projet d’

beaucoup : 

 Remplacement de courte durée 

 Devoirs surveillés hors emploi du temps des cours

 École ouverte pendant les congés de printemps

 

Auxquelles il conviendra d’ajouter dès cette année

 Internat ouvert le week-end 

 Dispositif « devoirs faits » (le travail personnel est réalisé majoritairement au Lycée)
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Classement du LPO Léopold Elfort session des examens 2018

e Ministère vient de publier les indicateurs de performance des 

l’efficience d’un EPLE. C’est un élément objectif pour évaluer notre politique publique éducative.

Les indicateurs de performance mesurent l’écart entre les taux obtenus et les taux attendus (calculés par le 

élèves d'âge, d'origine sociale, de sexe et de niveau scolaire comparables et scolarisés dans 

des lycées comparables pour l'ensemble des résultats en France). Ils sont au nombre de trois

value entre les résultats obtenus aux Bacs GT/Pro et le taux attendu

value entre le taux de mentions obtenues et le taux attendu ; 

value entre le taux de secondes (entrants) ayant obtenu leur examen en fin de cycle et le taux a

tendu (capacité à garder les élèves). 

ces indicateurs en vous rendant à l’adresse suivante : 

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/annuaire-lycees/lycee/lycee-polyvalent-leopold

Ces indicateurs ont une haute valeur sociale : ils mesurent concrètement notre capacité à réduire les 

déterminismes et les inégalités sociales, et donc à promouvoir une École de l’égalité des chances (à condition bien

sûr d’adhérer à nos valeurs de l’effort, du travail, de la persévérance). Dans un climat serein, propice au travail, les 

élèves trouvent dans notre Lycée les conditions de réussir, quelque soit leur cadre de vie.

Les medias, en exploitant ces indicateurs de performance, publient depuis quelques années un classement des 

Ainsi, en recoupant plusieurs sources (dont l’Étudiant et l’Express), notre Lycée Polyvalent reste le premier de 

Guyane, et se hisse au second rang des DOM/TOM (après avoir été 1er en 2017, puis 4

national (pour le LGT, seul mesuré), nous arrivons au 77ème rang sur 2313 établissements recensés. Au

enjeu local, nous sommes fiers de contribuer à construire une image positive de la Guyane, en Outre

Évidemment, les actions mises en œuvre, contributives du déploiement du Projet d’

Remplacement de courte durée des absences des enseignants (plus de mille heures en 2017/2018)

Devoirs surveillés hors emploi du temps des cours ; 

École ouverte pendant les congés de printemps (semaine de révision et d’approfondissements)

Auxquelles il conviendra d’ajouter dès cette année : 

 ; 

(le travail personnel est réalisé majoritairement au Lycée)
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e Ministère vient de publier les indicateurs de performance des établissements, qui mesurent 

l’efficience d’un EPLE. C’est un élément objectif pour évaluer notre politique publique éducative. 

Les indicateurs de performance mesurent l’écart entre les taux obtenus et les taux attendus (calculés par le 

élèves d'âge, d'origine sociale, de sexe et de niveau scolaire comparables et scolarisés dans 

des lycées comparables pour l'ensemble des résultats en France). Ils sont au nombre de trois : 

ux attendu ; 

value entre le taux de secondes (entrants) ayant obtenu leur examen en fin de cycle et le taux at-

leopold-elfort-mana/palmares.html. 

: ils mesurent concrètement notre capacité à réduire les 

déterminismes et les inégalités sociales, et donc à promouvoir une École de l’égalité des chances (à condition bien 

sûr d’adhérer à nos valeurs de l’effort, du travail, de la persévérance). Dans un climat serein, propice au travail, les 

cadre de vie. 

eurs de performance, publient depuis quelques années un classement des 

Ainsi, en recoupant plusieurs sources (dont l’Étudiant et l’Express), notre Lycée Polyvalent reste le premier de 

en 2017, puis 4ème en 2018) ; au niveau 

rang sur 2313 établissements recensés. Au-delà d’un 

enjeu local, nous sommes fiers de contribuer à construire une image positive de la Guyane, en Outre-mer et en 

Évidemment, les actions mises en œuvre, contributives du déploiement du Projet d’établissement, y sont pour 

(plus de mille heures en 2017/2018) ; 

d’approfondissements). 

(le travail personnel est réalisé majoritairement au Lycée). 
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Surtout, ces résultats flatteurs montrent qu’il faut 

 Le pessimisme qui a décrété que les difficultés de la Gu

 Les incantations (il n’y a qu’à…, il faut qu’on…) qui ne font rien avancer.

 

En revanche, pour peu qu’un diagnostic lucide ait été pos

avec un suivi rigoureux, qu’un accompagnement bienveillant et personnalisé ait été mis en place, la jeunesse 

guyanaise sait montrer du potentiel et concourir vers l’excellence

 

Il faut adresser aux encadrants des élèves les

probants, c’est bien parce qu’elles emportent 

scolaire. Ne boudons pas notre plaisir, soyons fiers des conséquences concrètes de notre investissement 

quotidien, continuons d’innover et mobilisons notre énergie et notre expertise pour encore apporter le meilleur à 

nos apprenants. 

 

La Guyane reste une terre de mission au n

provoquer le « lâcher-prise ». Malgré

opiniâtreté, mobiliser leur énergie pour entreprendre et réussir

 

 

Jacques DEMAROLLE 
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Surtout, ces résultats flatteurs montrent qu’il faut éviter deux obstacles : 

té que les difficultés de la Guyane ne pourront jamais

Les incantations (il n’y a qu’à…, il faut qu’on…) qui ne font rien avancer. 

En revanche, pour peu qu’un diagnostic lucide ait été posé, que des actions concrètes 

avec un suivi rigoureux, qu’un accompagnement bienveillant et personnalisé ait été mis en place, la jeunesse 

guyanaise sait montrer du potentiel et concourir vers l’excellence, pour peu qu’elle se sente en

Il faut adresser aux encadrants des élèves les plus vifs remerciements: si nos actions donnent ces résultats 

, c’est bien parce qu’elles emportent l’adhésion massive et efficace des personnels enseignants et de Vie 

pas notre plaisir, soyons fiers des conséquences concrètes de notre investissement 

quotidien, continuons d’innover et mobilisons notre énergie et notre expertise pour encore apporter le meilleur à 

La Guyane reste une terre de mission au niveau de l’Éducation ; l’ampleur et la complexité 

Malgré tout, les personnels du Lycée savent relever le

énergie pour entreprendre et réussir : qu’ils en soient chaudement félicités.

Jacques DEMAROLLE  

         Proviseur 

97360 MANA 

jamais être surmontées ; 

concrètes aient été programmées 

avec un suivi rigoureux, qu’un accompagnement bienveillant et personnalisé ait été mis en place, la jeunesse 

pour peu qu’elle se sente en confiance. 

plus vifs remerciements: si nos actions donnent ces résultats 

des personnels enseignants et de Vie 

pas notre plaisir, soyons fiers des conséquences concrètes de notre investissement 

quotidien, continuons d’innover et mobilisons notre énergie et notre expertise pour encore apporter le meilleur à 

; l’ampleur et la complexité de la tâche pourraient 

relever lesdéfis et, avec abnégation et 

chaudement félicités. 


