
Ses camarades de classe immortalisent
la scène à l’aide de leur téléphone
portable. Océane Evrard, élève du lycée
Pierre de Coubertin, pose fièrement
dans la cour de l’établissement, son
relevé de notes dans les mains et une
moyenne exceptionnelle de 20,71 sur
20 au bac.

Alors que la majorité des lycéens stres-
sait hier matin à l’idée de savoir s’ils al-
laient ou non décrocher leur baccalau-
réat, Océane Evrard avait, elle, un tout
autre objectif. Pour cette brillante élève
de Terminale S, le bac n’était qu’une
pure formalité. L’enjeu était de savoir si
elle allait décrocher la mention très bien.
« Si je ne l’avais pas eue, j’aurais été dé-
çue », confiait hier après-midi la jeune
fille. Il est vrai qu’avec une moyenne gé-
nérale de 19,60 tout au long de l’année
scolaire, la lycéenne pouvait légitime-
ment espérer décrocher la distinction su-
prême.
En découvrant ses notes hier après-midi,
Océane, accompagnée de sa mère, arbo-
rait un large sourire. Et pour cause. La
mention en poche, elle obtient la note ex-
ceptionnelle de 20,71 sur 20, grâce au jeu
des options.

Sciences Po puis l’ENA
20 sur 20 en mathématiques, en SVT, en
philosophie, en histoire-géo et même en
chinois… le relevé de notes d’Océane,
qui habite Coquelles, est impressionnant.
Même ses professeurs n’en reviennent
pas. « Ils étaient aussi stressés que
mois à l’annonce des résultats », sourit
la jeune fille. Ses plus mauvaises notes,
mais peut-on parler de mauvaise note
lorsqu’il s’agit d’un 18 sur 20, ont été ob-

tenues en physique-chimie et en sport.
« Depuis toute petite, je suis perfection-
niste et je travaille beaucoup pour réus-
sir. »
C’est à l’école maternelle des Pierrettes,
rue Edgar-Quinet, que la petite Océane
entame sa scolarité. « A cette époque,
on m’avait proposé de lui faire sauter
une classe mais je n’ai jamais voulu, de

peur de la contrarier, explique sa mère.
Même si elle était souvent en avance
sur ses petits camarades, elle ne s’en-
nuyait jamais parce que ses ensei-
gnants lui confiaient davantage de tra-
vail. »
Direction ensuite l’école primaire Sainte-
Germaine, dans le quartier du Pont du
Leu, puis le collège Jean Monnet de Cou-

logne. « J’étais convaincue qu’on pou-
vait réussir dans le public », renchérit
l’heureuse maman. Les notes de sa fille
lui donneront raison.

Anglais, italien et chinois
Si Océane a ensuite rejoint le lycée Cou-
bertin, c’est surtout grâce à la bonne ré-
putation de sa section européenne. La
jeune fille, qui parle déjà l’anglais et l’ita-
lien couramment, a élargi sa connais-
sance des langues étrangères en s’ini-
tiant au chinois. Et comme dans toute ce
qu’elle entreprend, Océane excelle.
« Lors d’un séjour linguistique en
Chine, elle a bluffé tout le monde en fai-
sant un discours de cinq minutes en
mandarin devant les autorités loca-
les », se souvient, impressionné, Henry
Waroczyk, proviseur du lycée.
Grâce à cette mention très bien, Océane
va postuler pour intégrer la prestigieuse
école de Sciences Po Paris, en rêvant se-
crètement de rejoindre un jour l’Ena. En
attendant de savoir si sa candidature est
retenue, la jeune fille va s’inscrire en
prépa HEC dans un lycée douaisien. Puis
viendra le temps des vacances et une pe-
tite escapade au Festival d’Avignon avec
sa professeur de philosophie. « Océane
a toujours su s’accorder du temps pour
des activités extrascolaires », souligne
sa maman. La toute fraîche bachelière
confirme : « Je vais souvent au cinéma
et au théâtre. J’aime aussi beaucoup
lire. » Mais ce qu’elle préfère par dessus
tout, c’est la danse. Licenciée au club des
Coccinelles à Coulogne depuis plusieurs
années, elle est aussi à l’aise sur la piste
de danse que dans une salle d’examen.
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Lycée Pierre de Coubertin : Sur
les 172 candidats inscrits au bac
général à Coubertin, un seul a
été recalé à l’issue de ce premier
tour. Avant même les oraux de
rattrapage, 92 % des candidats
de la section ES sont admis. Ils
sont 88 % dans ce cas en S et
78 % en L. « C’est une année
hors norme » reconnaît Henry
Waroczyk, proviseur du ly-
cée. Le nombre de mentions l’at-
teste. 68 % des admis en L en
décrochent une (dont 23 % une
mention très bien), 64 % en S
(28 % de très bien) et 59 % en
ES. « Ce sont des scores jamais
atteints. Depuis quelques an-
nées, on sent naître une syner-
gie chez les profs, toujours pro-
ches de leurs élèves en les
poussant vers la réussite. Le
bac, ça ne suffit pas. On les
pousse vers la mention pour
qu’ils puissent avoir l’orienta-
tion de leur choix. Ce sera diffi-
cile de faire mieux l’année pro-
chaine, à moins de choisir nos
élèves, ce que nous refusons
de faire, contrairement à
d’autres lycées. »
Lycée Sophie-Berthelot :
« Nous sommes tout à fait satis-

faits des premiers résultats
avec une progression par rap-
port à l’an passé », souligne
Anne Blouin, proviseur. 80 %
des 317 candidats sont admis
dès le premier tour, contre 72 %
l’année dernière. 50 % de ces
jeunes bacheliers décrochent
même une mention. Dix élèves
de la série S obtiennent une
moyenne générale supérieure à
17 sur 20. Deux élèves de la sé-
rie ES dépassent même les 19
sur 20.
Lycée Saint-Pierre : Comme
chaque année, l’établissement
du privé obtient les meilleurs ré-
sultats du Calaisis avec 93 %
d’admis dès le premier tour (134
candidats sur 144), contre 86 %
l’année dernière. Huit élèves pas-
sent les oraux et deux seule-
ment sont d’ores et déjà recalés.
61 % des candidats, toutes sec-
tions confondues, obtiennent
une mention. A noter qu’Alexan-
dre Boyer, plus jeune bachelier
du Calaisis, âgé de 16 ans seule-
ment, a décroché son bac S
avec la mention très bien.
Lycée Léonard de Vinci : Le
proviseur attend les résultats dé-
finitifs à l’issue des oraux de rat-

trapage avant d’analyser ce bac
2012.
Lycée professionnel du Calai-
sis : Le LP Chantilly obtient, lui
aussi, de meilleurs résultats que
l’année dernière : 86 % de réus-
site au premier tour contre 76 %
en 2011. Concrètement, 76 can-
didats (sur 91) sont d’ores et
déjà admis avec 45 mentions.
Sept passent l’oral et huit sont
recalés.
Lycée professionnel Couber-
tin : L’établissement donne lui
aussi satisfaction avec seule-
ment 9 recalés sur 133 candi-
dats. L’établissement enregistre
même une mention très bien en
ST2S (Sciences et technologies
de la santé et du social), chose
relativement rare dans cette sec-
tion.
Lycée professionnel du Dé-
troit : « Les résultats vont de
l’excellence au moyen plus en
fonction des filières. J’attends
toutefois avec impatience la
session de rattrapage pour sa-
voir si cette année sera un bon
cru », explique Yvon Dehay, pro-
viseur. Dans la série boulangerie-
pâtisserie, 96 % des 28 candi-
dats sont d’ores et déjà reçus.

Un seul élève va au rattrapage.
Dans la section dentelle, les
deux seuls inscrits ont été ad-
mis. Le bac pro commerce voit
76 % des candidats admis. Ils ne
sont que 60 % dans la section
maintenance et prévention dans
le domaine industriel et 50 %
dans les métiers de la mode (14
admis sur 28 candidats).
Lycée professionnel Norman-
die-Niemen : Tanguy Leleu, pro-
viseur de l’établissement, ne
souhaite pas communiquer de
chiffres avant les résultats défini-
tifs. Voici toutefois les grandes
tendances. « Excellents résul-

tats » pour la section Technicien
installateur des systèmes éner-
gétiques et climatiques ; « un
peu moins bien que l’année
dernière, sans doute autour de
75 % au final », pour la filière
Technicien menuisier agen-
ceur ; « beaucoup d’élèves à
l’oral mais avec peu de points à
rattraper », pour la section Amé-
nagement finition du bâtiment :
« moins bon que l’an passé »
pour la filière Organisation et
réalisation de gros œuvres.
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L’élève du lycée Coubertin obtient l’une des meilleures notes de l’Académie

20,71 sur 20 pour la belle Océane

Analyse des résultats dans les établissements calaisiens
Vers une année exceptionnelle

Océane pose fièrement dans la cour du lycée avec son relevé de notes.

La tension était palpable à l’heure de découvrir les résultats.
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