
  

 

             LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 
 

Baccalauréat (426 reçus sur 431 candidats)   session 2020 

                                                               Mentions TB B AB 

 Pôle ES 100,00 %  77 12 22 43 

 Pôle L 100,00 %  28 2 8 18 

 Pôle S 98,47 %  135 35 37 63 

 Pôle STI2D 100,00 %  26 -  6 20 

 Pôle STMG 96,15 %  28 1 6 21 

                   TOTAL 98,80 %  294 50 79 165 
 

 

BTS - CPGE 

BTS (81 reçus sur 84 candidats)  
 Services Informatiques aux Organisations option SLAM  92,31 % 

 Services Informatiques aux Organisations option SISR 88,89 % 

 Communication 100,00 % 

 Technico-Commercial 100,00 % 

 Electrotechnique 92,96 % 

 TOTAL   96,43 % 

Nous ne pouvons que nous réjouir des résultats exceptionnels pour cette session 2020. Certains pourraient nous dire qu’ils sont dûs à 

la COVID, au fait que les étudiants aient été validés par le contrôle continu et ainsi tenter de minimiser l’excellence des résultats. 

Nous refusons catégoriquement cette analyse. Les étudiants méritent réellement l’obtention de leur BTS. Nous les avons vus travailler 

et donner le meilleur d’eux-mêmes, s’inquiétant de la manière dont ils allaient être évalués au final. Grâce au suivi très régulier et 

individualisé dont ont fait preuve les enseignants pendant le confinement (certains ont reçu jusqu’à 60 mails par jour), les étudiants ont 

pu continuer à avancer et à finaliser leurs travaux. Garder le lien a été essentiel et les voir progresser nous a apporté une grande 

satisfaction. 

Grâce à l’ouverture d’une troisième année post BTS en marketing communication, nous sommes ravis de pouvoir continuer à travailler 

avec certains de nos étudiants qui ont choisi de poursuivre leurs études dans notre établissement. 

Bravo donc aux étudiants et à leurs professeurs dont l’investissement a été sans faille. 

 

CPGE   

 En MATH SPE MP (2ème année) : 

Les concours viennent de commencer, avec deux mois de retard sur le calendrier initial, les résultats seront connus début août. 

Sur 31 étudiants, 28 ont participé aux épreuves d’entrainement organisées au lycée début juin 

En MATH SUP MPSI (1ère année) :  

36 étudiants sur 40 ont leur passage en Math Spé, 36 ont leurs 60 crédits ECTS, 38 ont été assidus aux cours en distanciel. 

 
 

LYCEE PROFESSIONNEL  
Baccalauréats professionnels (41 reçus sur 44 candidats)    
 

Mentions  TB          B  AB  

 MELEC       90,00 %   8   3         3   2 

 SN        89,50 %  13   2         4   7 

 TISEC      100,00 %   7   1         4   2 

 TCB      100,00 %   5   -         2   3 

 

TOTAL        93,18 % 

 
 

DNB 3ème Prépa Métiers (13 reçus sur 15 candidats)  

 

        86,67 %  13   4           5   4 


