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Taux de réussite au Bac du Lycée Sainte Marie 
 
97% des étudiants inscrits au Bac par le Lycée Sainte Marie ont 
obtenu leur diplôme en 2019 (en Séries générales et technologiques 
GT). Vous trouverez ci dessous le détail des résultats du Bac pour 
chaque série proposée dans ce lycée. 
  
Ce taux global de réussite au baccalauréat est supérieur au taux de 
réussite attendu (75%) calculé 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 . 
La Valeur ajoutée du Lycée Sainte Marie sur la réussite au Bac de 
ses élèves est donc très positive (+22). 
 
Depuis les résultats du bac 2017, le ministère communique 
dorénavant le taux de mentions parmi les 29 élèves présentés par 
le Lycée Sainte Marie à l'examen : 34% (en Séries générales et 
technologiques GT), mais aussi son taux attendu et donc sa Valeur 
ajoutée par rapport à cet indicateur. 

 

Séries Bac Année Effectif 
Taux de 
réussite 

Tx réussite 
attendu 

Valeur 
ajoutée 

 
Taux de 

mentions 
Tx mentions 

attendu 
Valeur 
ajoutée 

Total Bac GT 2019 29 97% 75% +22  34% 17% +17 

  série S 2019 14 93% 73% +20  36% 18% +18 

  série ES 2019 15 100% 76% +24  33% 17% +16 

 

Taux d'accès de la seconde au Bac 
 
En 2019, 89% des étudiants présents en seconde 
dans le Lycée Sainte Marie ont obtenu leur Bac 
dans ce même lycée. Alors que pour ce type de 
Lycée le taux attendu d'accès de la seconde au 
Bac était de (77), la Valeur ajoutée du Lycée 
Sainte Marie sur l'accès au Bac de ses élèves est 
donc très positive (12). 

Bac Année 

Taux d'accès de la 
seconde au Bac 

Taux d'accès 
attendu 

Valeur 
ajoutée 
Accès 

Proportion de bacheliers 
parmi les terminales 

Bac GT  2019 89% 77% +12 - 

Type de Lycée 
 

Avec une Valeur ajoutée sur taux de succès de +22 et une Valeur ajoutée sur taux d'accès de la seconde 

au Bac de 12, le Lycée Sainte Marie fait partie des Lycées Performants (privé sous contrat) : permettant 

la progression de tous les élèves (alliant succès et accès). 

Classement des lycées Seine-Saint-Denis :   4ème lycée (sur 63) 

Classement des lycées Île-de-France :   7ème lycée (sur 468) 

 

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/resultats/bac.html
http://www.parisetudiant.com/etudiant/annuaire-lycees/classement/lycees-gt/ile-de-france_10/seine-saint-denis_93.html
http://www.parisetudiant.com/etudiant/annuaire-lycees/classement/lycees-gt/ile-de-france_10.html



