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Le proviseur de Wittmer : « Dans un
lycée rural, on peut très bien réussir »
Chaque année, ils sont
attendus par les chefs
d’établissement. Les indicateurs des résultats des
lycées ont été publiés par
le ministère de l’Éducation
nationale la semaine passée. Un bon millésime pour
le lycée Julien-Wittmer de
Charolles, selon son proviseur Laurent Pierre.
Le ministère de l’Éducation
nationale vient de publier les
indicateurs des résultats des
lycées. Qu’en est-il pour le
lycée Julien-Wittmer de Charolles ?
« Comme tous les collègues,
nous sommes attentifs à la publication de ces évaluations. Plusieurs critères sont retenus, le
taux de réussite et le taux de
mentions des élèves au baccalauréat, leur parcours scolaire dans
l’établissement. Et par un calcul
technique, un taux est établi qui
mesure la différence entre les résultats obtenus et les résultats
attendus et définit si le lycée a
apporté une plus-value au niveau
initial de ses élèves (lire par
ailleurs). Nous avons consulté
plusieurs classements, révélés
dans les médias, qui certes sont
basés sur des méthodologies différentes, mais qui placent tous le
lycée Wittmer dans le peloton de
tête des établissements de l’aca-

} Dans notre

lycée, on peut
même former à
l’excellence : l’an
passé, une élève
a obtenu 20,40
au bac. ~

REPÈRES
■ Bac : 96 % de réussite

Laurent Pierre, proviseur du lycée Julien-Wittmer de Charolles, quittera ses fonctions dans quelques
mois, en laissant « une situation saine » à son successeur. Photo Cécile BOURETAL-CONSTANT
démie. On se retrouve devant
des références, devant des lycées
cotés de Dijon, Chalon-sur-Saône… C’est une fierté pour l’établissement. Dans le contexte actuel, quand on parle du malaise
de la ruralité, cela montre qu’à
Charolles, dans le territoire du
Charolais-Brionnais, on y réussit
bien, voire selon certains classements même mieux qu’ailleurs.
Dans notre lycée, on peut même
former à l’excellence : l’an passé,
une élève a obtenu 20,40 au bac.
Trois ans de suite, des élèves ont
été primés au concours général :
deux premiers prix et un deuxième prix. […] On présente toujours la ruralité en manque de
quelque chose (problèmes sociaux, économiques, de mobilité…), ce classement vient conforter qu’il ne faut pas avoir honte et
que dans un lycée rural, on peut
bien réussir, voire très bien réussir. Le lycée a ses atouts. Il faut

}mais
Nous avons de très bons professeurs,
tout seuls ils ne peuvent rien faire. ~

Laurent Pierre,
proviseur du lycée Wittmer de Charolles

montrer aux élèves, aux familles,
que même si l’on vient d’un milieu modeste, on peut avoir des
ambitions et réussir. »
À quoi attribuez-vous ces
résultats ?
« Nous avons de très bons professeurs, mais tout seuls ils ne
peuvent rien faire. L’ensemble de
la communauté éducative, les familles sont présentes, impliquées, accompagnent les enfants. Je n’ai pas de remède
miracle à proposer, on fait comme ailleurs en ce qui concerne
les méthodes pédagogiques.

Mais je crois qu’ici dans le Charolais-Brionnais, il y a un respect
des règles, des valeurs de l’école,
de la valeur travail chez les élèves, dans les familles. Il y a une
dynamique autour de cela. […]
Nous ne sommes pas dans un
lycée d’enfants issus de familles
aisées. Au regard des catégories
socioprofessionnelles, nous
sommes en décalage par rapport
aux moyennes départementales,
académiques et nationales. Ici, il
n’y a pas de sélection à l’entrée
dans l’établissement, on ne va
pas chercher des élèves dits privilégiés. Il y a un vrai travail pour

Selon les résultats publiés
la semaine dernière par le
ministère de l’Éducation
nationale, 224 élèves de
terminale du lycée Wittmer de Charolles ont passé le baccalauréat en 2018.
L’établissement a obtenu
96 % de réussite à cet examen, 67 % de mentions. Et
un taux de valeur ajoutée
de + 3 (un élève qui est
entré en seconde dans ce
lycée a eu 88 % de chances
d’obtenir le baccalauréat
dans l’établissement, alors
que le taux d’accès attendu était de 85 % par rapport aux établissements
comparables au plan national).

amener l’ensemble des jeunes à
la réussite. Également à l’internat. On compte 250 internes, et
selon nos statistiques, ces derniers réussissent 1,5 point de
plus que les autres. […] Je sais
très bien que tout cela est fragile,
et qu’il faut tout faire pour sauvegarder ces acquis. »
Vous partez dans quelques
mois à la retraite. Ces résultats
ont une saveur particulière…
« Je pense surtout qu’ils sont
mérités. Il y a un engagement
très fort de tout le monde pour
que l’on soit bien dans cet établissement. Mais j’avoue que ça me
fait plaisir, que je vais pouvoir
transmettre une situation saine à
mon successeur. Mais c’était déjà
le cas quand je suis arrivé il y a
cinq ans. M. Genet m’avait laissé
une belle situation. »
Propos recueillis par
Cécile BOURETAL-CONSTANT
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