
Classement des lycées :  
les lycées de Saint-Amand parmi les bons élèves 

Chaque année, La Voix du Nord publie un classement des lycées 
de la région à partir de trois critères apportés par l’Éducation 

nationale. Parmi les établissements en tête de notre palmarès 
2021 se trouvent des établissements du secteur. 
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Autre établissement bien classé, La Sagesse à Valenciennes propose un enseignement technologique et professionnel.    

Notre Dame des Anges de Saint-Amand, qui a fait le choix cette année de maintenir le 100 % 
présentiel pour ses élèves cette année, est « médaille de bronze » des établissements généraux. 
« Ce qui m’intéresse, ce n’est pas tant le classement mais les critères », explique Gérald Taverne, 
proviseur du lycée. Ceux de Notre-Dame-des-Anges sont au vert. En effet, 97 % des élèves 
inscrits en seconde y ont poursuivi leur scolarité jusqu’au bac. C’est 10 % de plus que l’année 
scolaire précédente. « On se situe à la troisième place mais ça ne fait pas de nous le meilleur 
établissement », nuance le proviseur, en poste depuis septembre 2020. Dans le classement, vient 
ensuite le lycée Notre-Dame de Valenciennes (7e) puis l’établissement Ernest-Couteaux à Saint-
Amand, à la 27ème place en filière générale (7e en 2020). 

« Pas une boîte à bac » 

Côté établissements professionnels, le lycée Ernest Couteaux se distingue aussi 
parmi les premiers du classement (en 13ème place) tout comme La Sagesse 
(21e). « Ça reflète le travail des équipes depuis de nombreuses années », se 
félicite le chef d’établissement de La Sagesse, Jean-Baptiste Gros. « On les 
accompagne du début à la fin. Sur la filière tertiaire, il y a une majorité de nos 
élèves qui vont en BTS », dans le même établissement donc. D’ici la rentrée 
prochaine, La Sagesse ambitionne même de proposer une licence en gestion des 
organisations, mention RSE. « On n’est pas une boîte à bac. » 
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