Les 30 meilleurs collèges de France
PALMARÈS EXCLUSIF - Le Figaro publie un palmarès des collèges ayant obtenu
le meilleur taux de mention très bien au brevet.
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Le Centre Daniélou à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine, est le meilleur collège de
France.Daniélou

La fin d’année a été compliquée. Les collèges viennent seulement de rouvrir, et les
épreuves du brevet ont été annulées. Cela ne nous empêche pas de réaliser ce
classement qui récompense comme chaque année, les 30 meilleurs établissements
publics et privés sous contrat. Pour distinguer leur performance, nous avons choisi

de classer ces collèges en prenant en compte comme critère la mention «très bien»
au brevet 2019. La Maison d’éducation de la Légion d’honneur à Saint-Germain-enLaye (81,8 % de mentions «très bien» en 2019) n’y figure pas, tout comme les
collèges français de l’étranger. Ce n’est pas un oubli: ils ne sont pas répertoriés par
les services statistiques de l’Éducation nationale.
Ce qui saute aux yeux dans ce palmarès, c’est la part des établissements privés (70
%). Ce n’est guère surprenant, sachant que les collèges privés ont nettement plus de
latitude, c’est le moins qu’on puisse dire, dans la sélection de leurs élèves que les
collèges publics. Toutefois, il serait superficiel de s’arrêter à ce constat.

Un projet pédagogique fort et original
Qu’ils soient publics ou privés, les meilleurs collèges ont en commun un projet
pédagogique fort et original, qui unit élèves et enseignants dans un même but.
Daniélou, première du classement avec 85,1 % de mentions très bien, est un des
rares collèges réservé aux filles , comme la Légion d’honneur d’ailleurs,
établissement public dont les résultats sont tout aussi exceptionnels. Sa fondatrice
Madeleine Daniélou (1880-1956), a œuvré toute sa vie pour l’éducation des filles, en
créant des écoles dans les quartiers aisés comme les plus populaires, avec les écoles
Charles Péguy. À Daniélou, le travail reste une valeur forte, avec des temps d’étude
personnelle inclus dans l’emploi du temps des élèves, de l’autodiscipline. Et le
bénévolat fait partie des piliers de cette école catholique.

«Apprendre les langues, c’est s’ouvrir à la culture de
l’autre»
Un projet pédagogique fort et original c’est aussi ce que revendiquent les collèges
internationaux. Qu’ils soient publics ou privés, ils surpassent les autres. C’est le cas
de l’École internationale bilingue à Paris 17 ème (81,7 % de mentions très bien), qui
occupe la deuxième place de notre classement. Dans ce collège, entre 60 et 70 % des
élèves sont bilingues. «J’en suis convaincu. Apprendre les langues, c’est s’ouvrir à
la culture de l’autre. Cette ouverture leur permet de construire un autre rapport au

savoir», expliquait dans un long interview au Figaro Jean-Pierre Davasse, le
principal. Dans cet établissement privé très couru, des classes de niveau en anglais et
en mathématiques permettent d’adapter l’enseignement aux besoins des élèves.

Le privé n’a pas le monopole de la sélectivité
Le privé n’a toutefois pas le monopole de la sélectivité. Le collège public de Buc
(Yvelines) est unique en France. Sous tutelle franco-allemande, l’établissement, qui
va jusqu’au bac, accueille des élèves venus de toute l’île de France y suivre une
scolarité bilingue. Les élèves qui ne sont pas issus de l’école primaire francoallemande sont sélectionnés sur concours en fin de CM2.
Par ailleurs, si l’île de France concentre un grand nombre d’établissements d’élite,
Paris n’a pas le monopole de l’excellence. À Nantes, le collège Saint-Joseph du
Loquidy, avec un score exceptionnel de 81, 6 % de mentions très bien, occupe une
troisième place méritée. Il se distingue grâce à une ouverture à l’internationale bien
ancrée (anglais, allemand, coréen, espagnol, italien), et un environnement
exceptionnel avec un parc de 8 hectares. Le collège est d’ailleurs labellisé E3D,
établissement en démarche de développement durable.
Enfin, on ne sait pas encore si ce classement pourra se faire l’an prochain. Avec un
brevet obtenu entièrement en contrôle continu en 2020, il est difficile de savoir si ces
résultats auront alors un sens.

