
Réussite, mentions, tendances ... 
Ce que nous enseigne le classement des collèges 

Le collège de la Malassise à Longuenesse a obtenu 100 % de réussite au brevet 
2015. Il est, selon ce dassement, le meilleur du Pas-de<alais. PHOTO ARŒIVES PIB 

RÉGION. Le site letudiant.rr a 
publié le classement des collèges 
en s'appuyant sur les deux seules 
données connues: les taux de 
réussite et de ,nenlions. Verdict. 
Le Nord fait n1ieux q u e le Pas
de·Calais. Le Nord a obtenu 
85.95 % de réussite au brevet 
2015 et 54.19 % de mentions. Le 
Pas-de-Calais a affiché 84.83 % 
de réussite et 52.43 % de men
lions. L'académie de Lille. qui 
réunit les deux départe,nents. af. 
fiche un taux de réussite de 
85.55 %et 53.55 % de1nentions. 
Le littoral a la cote. Qu'ont en 
commun les collèges Louis-Blé
riot à Sangalle. Pi latre-de-Rozier 
à \~' imille. Van-der-Meersch au 
Touquet Cl du Bras d'Or à Mon
treuil ? Ils font parlic des 
meilleurs établissemen ts publics 
du Pas-de-Calais. derrière celui 
du Pays-dc-l' Allœu. à Laventie. 
en tête. Mais le littoral a aussi ses 

mauvais élèves : les collèges An
gellier et Paul-Langevin. à Bou
logne-sur-Mer. figurent aux deux 
dernières places du classement 
des établissements publics du Pas
de-Calais. 
Le prh•é loin devant. Dans le 
Pas-de-Calais. il faut aller à la l 2• 
place pour trouver un collège pu
blic: celui du Pays-dc-l'Allœu. à 
Laventie. avec un taux de réussi te 
de 97.78% et 73.33% de men
tions. Loin derrière La Malassise 
de Longuenesse et ses 100 % de 
réussite et ses 8 6.18 % de men
tions ... 
Dans le Nord. c'est même à la 15' 
place que se trouve le premier col
lège public: Carnot. à Lille. avec 
95.70 %de réussite et 80.11 % de 
mentions. lln tête dans le départe
ment. le collège privé de Marcq af-
11che 100 % deréussiteet un t.aux 
de mentions de 96.98 %. 
Le nord-est de la métropole lil-

loise en souffrance. Sur les sept 
collèges publics roubaisiens. un 
seul atteint les 40 % de men lions. 
le collège Baudelaire. Jean-Bap
tiste-Lebas et Anne-Frank sont 
même.d'après cc classe1nent. par
mi les moins bons établissemen ts 
de la région . Autour. le collège Lu· 
cie-Aubrac de Tourcoing ou Zola 
à Wattrelos ne dépassent pas les 
80 % de réussite. Des résu ltats qui 
tranchent avec ceux des é tablisse
ments privés: aucun des dotŒC 
collèges de ces conununes ne fait 
moins de 80 % de réussite. 
Un classem en t insuffisan t? La 
méthode de classement repose sur 
des don nées publiées par !'Éduca
tion nationale mais insuffisantes 
pour mesurer précisément l'effl. 
cacité d'un collège puisqu'elle ne 
prend pas en compte la capacité à 
faire progresser les élèves. Ce clas· 
scmcnt n'est donc qu'un indica
teur . • Ftux PENNEL 
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