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Résultats du Bac : au global, en 2013, 95% des étudiants inscrits au Bac par 

le Lycée des métiers des techniciens de la motorisation, de la construction et de 
l'environnement Gustave Eiffel ont obtenu leur bac en 2013 (en Séries générales et 
technologiques GT). Vous trouverez ci-dessous le détail des résultats pour chaque 
spécialité proposée dans ce lycée.  
 
   

Séries Bac Effectif 

Taux de  
réussite 

Taux attendu 
France 

Valeur ajoutée  
Taux succès 

Total Bac GT 2013 39 95% 92% +3 

Total Bac Pro 2013 81 73% 71% +2 

  Services 34 62% 70% -8 

  série STI2D 39 95% 92% +3 

  Production 47 81% 72% +9 

Total Bac GT 2012 100 81% 84% -3 

Total Bac Pro 2012 74 58% 71% -13 

Total Bac GT 2011 102 70% 83% -13 

Total Bac Pro 2011 14 93% 81% +12 

Total Bac GT 2010 123 82% 80% +2 

 
Bac GT = Séries Générales et Technologiques / Bac Pro = Bac Professionnel  
Le taux global de réussite au baccalauréat (95%) du Lycée des métiers des techniciens de la motorisation, de la 
construction et de l'environnement Gustave Eiffel, est supérieur au taux moyen attendu 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 (92%).  
La Valeur Ajoutée du Lycée des métiers des techniciens de la motorisation, de la construction et de l'environnement 
Gustave Eiffel sur la réussite au Bac de ses élèves est donc légèrement positive (3).  
 
  

 

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/resultats/bac.html


 

Taux d'accès de la seconde au Bac : 

 
En 2013, 65% des étudiants présents en seconde dans le Lycée des métiers des techniciens de la motorisation, de la 
construction et de l'environnement Gustave Eiffel ont obtenu leur Bac dans ce même lycée ; 93% des élèves de terminale 
quittent le lycée avec leur Bac en poche (en prenant en compte les redoublements).  
 

 

Bac Année 

Taux d'accès 
de la seconde 

au Bac 

Taux 
d'accès 
attendu 
France 

Valeur 
Ajoutée 
Accès 

Proportion de 
bacheliers parmi 

les terminales 

Proportion de 
bacheliers / 

moyenne académie 

Bac GT  2013 65% 53% +12 93% 95% 

Bac PRO  2013 70% 51% +19 79% 80% 

Bac GT  2012 54% 52% +2 81% 93% 

Bac PRO  2012 47% 49% -2 62% 78% 

Bac GT  2011 44% 45% -1 79% 92% 

Bac PRO  2011 58% 50% +8 81% 81% 

Bac GT  2010 63% 53% +10 87% 93% 

Bac GT = Séries Générales et Technologiques / Bac Pro = Bac Professionnel  
Alors que pour ce type de Lycée le taux attendu d'accès de la seconde au Bac était de (53), la Valeur Ajoutée du Lycée 
des métiers des techniciens de la motorisation, de la construction et de l'environnement Gustave Eiffel sur l'accès au Bac 
de ses élèves est donc très positive (12) .  
  

 
 
 

Classements des Lycées (général/techno) - Palmarès 2014 Le Parisien 
 
Le Palmarès des Lycées du Parisien se base sur le total de Valeur Ajoutée des lycées (VA sur taux de succès + VA 
d'accès de la seconde au Bac). Avec une Valeur Ajoutée totale de 15 points le Lycée des métiers des techniciens de la 

motorisation, de la construction et de l'environnement Gustave Eiffel se classe à la 2
ème

 position de notre classement au 

niveau de son département. 

Département - Classement des lycées Moselle : 2ème
 lycée (sur 38)  +26 (Vs 2013)  

Région - Classement des lycées Lorraine : 3ème
 lycée (sur 85)  +53 (Vs 2013)  

 
Pas de classement national en dessous d'un effectif de 50 élèves présentés au Bac. Le Lycée des métiers des 
techniciens de la motorisation, de la construction et de l'environnement Gustave Eiffel n'a présenté que 39 élèves au Bac 
en 2013.  
 

 
 

Type de Lycée : 
Avec une Valeur Ajoutée sur taux de succès de 3 et une valeur ajoutée sur taux d'accès de la seconde au Bac de 12, le 

Lycée des métiers des techniciens de la motorisation, de la construction et de l'environnement Gustave Eiffel fait partie 

des Lycées Performants : permettant la progression de tous les élèves (alliant succès et accès).  

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/annuaire-lycees/classement/lycees-gt/lorraine_13/moselle_57.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/annuaire-lycees/classement/lycees-gt/lorraine_13.html

