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Les Indicateurs de Valeur Ajoutée des lycées (IVAL)°:

des indicateurs de résultats pour cerner l’action des lycées dans l’accès des jeunes au baccalauréat 1

Session 2019

Les IVAL (Indicateurs de Valeur Ajoutée des lycées) permettent d’évaluer la capacité d’un lycée à accompagner ses
élèves de la seconde au baccalauréat, ainsi qu’à la réussite, en tenant compte des caractéristiques de sa population scolaire et des parcours scolaires dans l’établissement. Il ne s’agit pas d’un outil de classement, mais d’analyse pour apprécier les apports d’un lycée ou la valeur ajoutée de celui-ci.
A la session 2019, dans les secteurs public et privé sous contrat de l’académie, 53% des lycées d’enseignement
général et technologique et 63% des lycées professionnels2 sont performants pour accompagner leurs élèves jusqu’au baccalauréat et les faire réussir. Ces proportions sont environ trois fois plus élevées qu’au niveau national
Principes et définitions
Le taux de réussite et le taux d’accès au baccalauréat utilisés
traditionnellement pour « mesurer » les résultats des lycées
doivent être complétés par d’autres indicateurs pour cerner
l’action propre des lycées, leur performance.
Indépendamment de la qualité de l’enseignement dispensé, le
taux de succès d’un lycée dépend de plusieurs facteurs. Une
partie des facteurs de réussite est propre à l’élève (niveau
scolaire à l’entrée du lycée, origine sociale, âge et genre) ; cf.
graphiques 1a&1b. L’autre partie est liée à la structure de
l’établissement en termes de population accueillie
(pourcentage de filles, part des élèves en retard scolaire, part
des élèves issus de chaque catégorie socioprofessionnelle).
En d'autres termes, si un lycée présente une valeur élevée
pour un indicateur, est-ce dû au fait qu'il a reçu des élèves
ayant de meilleures chances de succès ou bien est-ce dû au
fait qu'il a su, tout au long d'une scolarité, développer chez
des élèves peut-être moins bien dotés au départ, les connaissances et les capacités qui ont permis leur succès ?
Pour évaluer l'action propre au lycée, ce qu'il a « ajouté » au
niveau initial des élèves reçus, il faut « s'efforcer » d'éliminer
l'incidence des facteurs de réussite scolaire extérieurs à l’établissement.

Note de lecture : les lycéens ayant obtenu 10 de moyenne ou moins
aux épreuves écrites du DNB ont taux de réussite au baccalauréat en
dessous de la moyenne (du taux de réussite global de l’académie).

Pour apprécier l’efficacité d’un lycée, la réussite de ses élèves
est à comparer à celle des élèves comparables scolarisés
dans des lycées comparables au plan national (en termes de
niveau scolaire et âge à l’entrée en seconde, d’origine sociale
et de genre, mais aussi d’offre de formations). C’est le rôle de
la valeur ajoutée qui s’obtient par différence entre taux constaté et taux attendu.
C’est en tenant compte des caractéristiques sociodémographiques et scolaires des élèves, ainsi que celles de l’établissement qu’est calculée, pour chaque lycée une probabilité de
réussite, d’accès ou de mention au baccalauréat; appelée
taux attendu (taux de réussite attendus, taux d’accès attendu
au baccalauréat et taux de mentions attendu; cf. encadré 2).
Comparer les indicateurs constatés bruts aux taux attendus
permet de dégager la “valeur ajoutée” du lycée, c’est-à-dire ce
que l’établissement et l’équipe enseignante apportent en plusvalue au niveau initial de l’élève.
Si la « valeur ajoutée (VA) », écart entre le taux brut et le taux
attendu, est positive, il y a tout lieu de penser que le lycée a
apporté aux élèves qu’il a accueillis plus que ceux-ci auraient
reçu s’ils avaient fréquenté un établissement situé dans la
moyenne.
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Les indicateurs de résultats des lycées relatifs à la session 2019 du
baccalauréat (taux constatés, attendus et valeurs ajoutées) sont consultables en ligne par établissement à l’adresse suivante
https://www.education.gouv.fr/recherche-ival
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LP (lycées professionnels) et SEP (Section d'enseignement professionnel des lycées polyvalents)
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Les indicateurs de résultats (IVAL) sont calculés pour tous
les lycées publics et privés sous contrat (cf. encadré 2).
Cette année, ils sont établis à partir des résultats de la session 2019 du baccalauréat et du parcours scolaire des
élèves.
Les résultats d’un établissement sont une réalité complexe. Cette complexité fait qu’il serait dangereux d’établir
un palmarès entre les lycées ou les comparer, en n’utilisant qu’un seul indicateur, qu’une partie des indicateurs
de valeur ajoutée ; d’où le choix d’une analyse par « famille d’établissements ».

Répartition des lycées d’enseignement général et
technologique de Martinique
La moitié (53%) des 19 lycées d’enseignement général
et technologique de Martinique sont performants pour
cette session 2019. Au niveau national, c’est le cas de
1/5 des lycées (cf. graphique 2a).

Pas de palmarès, ni de classement des lycées, mais
une répartition des lycées en 5 familles d’EPLE3
Deux indicateurs (la valeur ajoutée du taux de réussite et
la valeur ajoutée du taux d’accès de la 2nde au baccalauréat4) sont croisés pour définir, selon des critères, 5 familles de lycées (cf. Encadré 3) :
La « valeur ajoutée du taux de réussite » permet de savoir
si un lycée fait mieux qu’attendu par rapport au profil de
ses élèves. La « valeur ajoutée du taux d’accompagnement » donne la capacité d’un établissement à emmener
tous ses élèves jusqu’au bac.
Les familles de lycées sont les suivantes :











3
4

Les lycées neutres : les valeurs ajoutées du taux de
réussite au bac et celles du taux d’accès sont faibles.
Ces établissements présentent des résultats proches
des moyennes nationales (calculées sur les établissements aux caractéristiques semblables).
Les lycées performants présentent une double bonne
performance : les taux de réussite au bac sont supérieurs à ceux attendus et les taux d’accès laissent penser que ces lycées accompagnent leurs élèves jusqu’au
bac.
Les lycées accompagnateurs : les taux de réussite au
baccalauréat sont en dessous de ceux attendus. Le
point fort de ces lycées est le taux d’accès supérieur à
la moyenne nationale, ce qui laisse à penser qu'ils accompagnent leurs élèves jusqu'au bac en pratiquant
une politique de redoublement efficace.
Les lycées sélectifs : du point de vue de la réussite au
bac, ces établissements présentent de bons résultats,
mais les taux d’accès inférieurs aux taux attendus conduisent à penser qu’un certain nombre d’élèves doivent
quitter le lycée avant d'atteindre la Terminale.
Les lycées en deçà des attentes : pour ces lycées, à
une réussite au bac en deçà de celle attendue s’ajoutent des chances d’accès au bac se situant en dessous
de la référence nationale.

Etablissement public local d'enseignement (EPLE)

Contrairement aux lycées professionnels, cet indicateur est retenu
pour les lycées d’enseignement général et technologique à partir de la
session 2019 suite à l’évolution du mode de calcul( auparavant il s’agit
du taux d’accès « 1ere-Bac »).

Parmi les 19 lycées de l’académie (14 publics et 5 privés
sous contrat), 2 sont identifiés comme neutres, 10
comme performants, 5 sélectifs et 2 en-deçà des attentes (cf. graphique 2b). Il n’y a aucun établissement
accompagnateur.
Dans le secteur public , quatre lycées demeurent réguliers dans la performance au cours des 3 dernières années (sessions 2017, 2018 et 2019) : Lycée Nord Atlantique, Lycée Joseph Zobel, Lycée Joseph Pernock et
Lycée Nord Caraïbe.
Le taux de mentions constaté varie de 11% à 84% à la
session 2019. Cet indicateur permet d’apprécier dans
quelle mesure les lycées d’enseignement général et
technologique parviennent à tirer le meilleur de leurs
élèves.
13 établissements sur 19 obtiennent à cette session un
taux de mentions plus élevé que le taux attendu pour
leur lycée. Cinq de ces lycées se démarquent avec une
valeur ajoutée (VA) supérieure à 10 : Lycée Joseph
Zobel (VA=14), St Joseph de Cluny (16), Séminaire collège de Ste Marie (16), Adventiste Rama (24) et Lycée
Nord Atlantique (27).
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Répartition des lycées professionnels de
Martinique (LP5 et Section d'enseignement professionnel des lycées polyvalents)

Sur les 20 lycées de l’académie qui dispensent un
enseignement professionnel (16 publics et 4 privés
sous contrat), 19 font partie du champ IVAL (dont 3
privés sous contrat).
63% d’entre eux sont performants dans la réussite et
l’accès aux baccalauréat de leurs élèves à la session
2019 (cf. graphique 3a). Au niveau national, cette
proportion est de 25%; 28% étant en deçà des attentes et 26% neutres.
12 lycées professionnels de l’Académie sont identifiés comme performants à la session 2019, 3 sont
accompagnateurs, 1 neutre, 2 en deçà des attentes
et 1 lycée est sélectif. (cf. graphique 3b).
Six lycées publics sur 16 sont réguliers dans la performance pour la réussite et l’accès au baccalauréat
aux sessions 2017, 2018 et 2019 : les lycées professionnels La Trinité, Chateauboeuf, Places d’Armes,
Joseph Pernock, La Jetée et Nord Caraïbe.
Dans le secteur privé sous contrat, c’est aussi le cas
du lycée professionnel St Joseph de Cluny et du lycée de l’AMEP.
Huit lycées sur 19 présentent un taux de mentions
nettement supérieur aux attentes. Parmi eux, quatre
se démarquent avec une valeur ajoutée (VA) très
élevée : Lycée professionnel St joseph de Cluny
(VA=13), Lycée du Nord caraïbe (20), Lycée Victor
Anicet (26) et Lycée de l’AMEP (30).
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Lycées professionnels
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Encadré 2 : Définitions des indicateurs IVAL, indicateurs de résultats d’un lycée
Les indicateurs concernent l'ensemble des lycées d'enseignement général
et technologique et des lycées professionnels, publics et privés sous contrat.
Le calcul des indicateurs est systématique dès lors que le nombre d’élèves
présents au baccalauréat est supérieur ou égal à 20 élèves pour un lycée
général et technologique, ou que le nombre d’élèves présents au baccalauréat est supérieur ou égal à 10 pour un lycée professionnel.
Aucun indicateur n’est diffusé si un lycée offre un cycle de formation incomplet car les taux d’accès au baccalauréat ne peuvent être calculés.
Les indicateurs retenus par le ministère pour une approche différente et
complémentaire des résultats des lycées publics et privés sous contrat
sont les suivants.
Le taux de réussite au baccalauréat rapporte le nombre d’élèves du lycée
reçus au baccalauréat au nombre d’élèves qui se sont présentés à l’examen.
Le taux d’accès au baccalauréat.
Le taux d’accès de la seconde au baccalauréat évalue, pour un élève de
seconde, la probabilité qu’il obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité entièrement effectuée dans le lycée, quel que soit le nombre d’années
nécessaires.
Les taux d’accès de la première au baccalauréat et de la terminale au baccalauréat sont également calculés. Ce dernier permet notamment d’apprécier la capacité ou la volonté d’un lycée à accepter le redoublement de ses
élèves ajournés.
Le taux de mentions est la proportion de ceux qui ont obtenu une mention
(assez bien, bien ou très bien), parmi les élèves présents à l'examen.
Ce taux ne se substitue pas aux précédents; il les complète. Il permet d’apprécier dans quelle mesure les lycées parviennent à tirer le meilleur de
leurs élèves.
Les taux constatés correspondent à la valeur observée d’un indicateur.
Les taux attendus estiment la valeur que prendrait un indicateur si, en
moyenne, les élèves du lycée réussissaient au baccalauréat ou y accédaient comme tous les élèves de mêmes âge, origine sociale, genre et
niveau scolaire à l’entrée en seconde, et scolarisés dans des établissements présentant les mêmes caractéristiques en termes de population accueillie.
Ces taux attendus sont calculés à partir des résultats des lycéens de la
France entière.
Il est à noter que les taux attendus calculés pour un lycée sont des points
de référence, et ne constituent en aucun cas des objectifs à atteindre.
Pour chaque indicateur, la valeur ajoutée de l’établissement est la différence entre le taux constaté de l’établissement et le taux attendu.
Cette approche de la valeur ajoutée permet une comparaison avec l’efficacité moyenne. Elle traduit la contribution de l’établissement à la réussite
scolaire (l’apport propre de l’établissement à la réussite de ses élèves,
compte tenu de leurs caractéristiques).
Si la valeur ajoutée est positive, on peut penser que le lycée a apporté à
ses élèves plus que ce qu’ils auraient reçu s’ils avaient fréquenté l’établissement moyen.
Si l'écart est négatif, la présomption inverse prévaudra. Mais elle n’implique
évidemment pas que les lycées ayant une valeur ajoutée négative voient le
niveau de leurs élèves baisser au cours de leur scolarité.

Encadré 1 : Source / Historique des IVAL
Les indicateurs Ival (Indicateurs de valeur ajoutée
des lycées publics et privés sous contrat) ont plus
de 20 ans. Ils sont élaborés par la Direction de
l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance
du Ministère de l’éducation nationale et de la Jeunesse chaque année.
Ils ont été, peu à peu, améliorés et amendés de
manière, notamment, à prendre en considération
d’autres facteurs que la simple réussite aux examens
Une refonte méthodologique a été entreprise à la
session 2015 afin d’améliorer la qualité des indicateurs. Des ajustements ont été apportés en 2016 et
2017 pour prendre en compte les changements de
filière lors du passage au niveau supérieur ou en
cas de redoublement, ainsi que les déménagements.
À partir de 2019, la situation (réussite, parcours)
des élèves qui changent de lycée entre la 2nde et la
1ère GT pour suivre une série ou une spécialité non
proposée dans leur lycée d’origine est désormais
prise en compte pour le lycée d’origine

Encadré 3 : Critères de répartition pour définir les cinq familles de lycée
« neutres » : lycées dont les valeurs ajoutées
au taux de réussite et au taux d’accès sont
égales ou comprises entre -3 et +3 points pour
l’enseignement général et technologique et -5 et
+5 points pour l’enseignement professionnel
« performants » : lycées dont les deux indicateurs de valeurs ajoutées sont positifs et qui n’appartiennent pas à la famille précédente
« Accompagnateurs » : lycées pour lesquels la
valeur ajoutée au taux de réussite est négative,
celle au taux d’accès positive et qui ne font pas
partie des établissements neutres.
« sélectifs » : lycées qui présentent une valeur
ajoutée au taux de réussite positive et une valeur
ajoutée au taux d’accès négative sans appartenir
à la classe des lycées neutres.
« en deçà des attentes » : lycées avec les
deux indicateurs de valeurs ajoutées négatifs et
dont l’un au moins est strictement inférieur à -3
pour l’enseignement général et technologique et
-5 pour l’enseignement professionnel.
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