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NOTE DE PRESENTATION DU PALMARES DES
ETABLISSEMENTS AUX EXAMENS OBC,
SESSION 2018
La 1ère parution du Classement des établissements, en 2006, a été la locomotive qui
a entrainé durant ces treize dernières années des bouleversements notoires, généralement
salutaires dans la gestion pédagogique des structures scolaires. C’est ainsi que les
responsables de chaque établissement, pour que leur structure figure parmi les meilleures,
ont mis en place des stratégies internes d’amélioration des performances de leurs
apprenants, dans l’optique d’être au piédestal, voire de s’y maintenir, dans le fair-play.
La présente édition d’ECOBAC qui est un agglomérat de différents sous-classements
d’établissements scolaires et de candidats, se veut une interpellation de la communauté
éducative et des instances en charge de la pédagogie. Le palmarès 2018 objective un
accroissement en termes de lisibilité, d’objectivité et de fiabilité.
Figurer dans le palmarès OBC induit pour les structures scolaires, le respect des
conditions suivantes :
-

Être agréé par le MINESEC ;

-

Être siège du fonctionnement de l’enseignement secondaire général et/ou de
l’enseignement secondaire technique et professionnel ;

-

Appartenir à un ordre d’enseignement relevant du public, du privé laïc ou du privé
confessionnel;

-

Avoir présenté au moins 60 candidats aux examens organisés par l’OBC.

Pour la session 2018, 1201 établissements ont rempli ces critères.
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Dans cette 13e édition d’ECOBAC, le palmarès s’adosse sur un classement général et 7
sous-classements. Pour une meilleure visibilité, une synthèse des classements et deux
tableaux récapitulatifs sont présentés.
1- Synthèse des différents classements des établissements présentés dans le Palmarès
N°

I

Type de
Classement
Classement
Général des
établissements

Caractéristiques des
différents classements
Classement des
établissements selon le
taux de réussite aux
examens d’enseignement
général, technique et
professionnel
A-Classement en fonction
du nombre de lauréats
B- Classement des
établissements par
Région
C- Classement des
établissements selon le
type d’enseignement

II

Sous-classements
des
établissements

D- Classement des
établissements selon
l’ordre d’enseignement

E- Classement des
établissements en
fonction du nombre de
mentions dont les
moyennes sont ≥12 / 20

G- Le « Cortège des
Leaders »

Les meilleurs
lauréats et les
lauréats spéciaux

Critères

Classement global selon le taux de
réussite le plus élevé

01

Classement selon le nombre de
lauréats le plus élevé

01

Classement global selon le taux de
réussite aux examens et par Région

10

Classement global selon le taux de
réussite aux examens de
l’enseignement général ou à ceux de
l’enseignement technique et
professionnel
Classement global selon le taux de
réussite aux examens et par ordre
d’enseignement :
- Enseignement Public ;
- Enseignement Privé confessionnel
(Catholique, Protestant, Islamique) ;
- Enseignement Privé Laïc et Cours
du Soir.
Classement selon le nombre de
mentions obtenues : « Excellent »,
« Très Bien », « Bien », « Assezbien ».

Les meilleurs lauréats par
examen
Le meilleur lauréat
national, la meilleure fille

02

06

03

Classement des 50 meilleurs au
niveau national selon le taux de
réussite
La présence permanente dans
le « Top 50 » au cours des 7
dernières sessions

F- Le « TOP 50 »

III

Nombre
de
tableaux

01
01

Classement des lauréats selon la
moyenne et par examen.

05
Le plus jeune et le plus
âgé des lauréats
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S’agissant du classement général des établissements, le trio de tête est constitué
des Collèges Jean Tabi, François Xavier Vogt et Libermann, avec des taux de réussite
supérieurs à 98 %.
L’émulation produite par le palmarès a permis au Collège Jean Tabi d’atteindre au
cours de cette session, un record jamais égalé à la tête du classement général, avec un
taux de réussite de 100%, reléguant ainsi le Collège François Xavier Vogt à la 2e place
avec 98,84% et le Collège Libermann au 3e rang avec 98,75%.
Pour ce qui est des sous-classements des établissements, les différents leaders sont
présentés dans les tableaux ci-après :
2- Tableau 1 : Les leaders dans les différents sous-classements des établissements

L’ordre d’enseignement

Sous
classement des
Type/
établissements
Ordre
selon :
Le nombre de
lauréats
produits
Général
Le type
d’enseignement Technique

Etablissements

Lycée Polyvalent de
Bonabéri

Collège Jean Tabi
Collège Libermann
Lycée Technique
Public Public
Professionnel
Agricole
Catholique Collège Jean Tabi
Protestant Collège Adventiste
Collège Privé
Islamique Islamique Abou
Privé
Daoud
Laïc
Collège Sonara
Cours du Cours du Soir les
Soir
Doux Mignons
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Localité

Taux de Nombre
Rang
réussite d’admis

Douala

62,30%

1375

1er

Yaoundé
Douala

100%
100%

361
90

1er
1er

Yabassi

88,61%

70

1er

Yaoundé 100%
Yaoundé 75,91%

361
854

1er
1er

Maroua

59,04%

98

1er

Limbé

96,67%

58

1er

Yaoundé 47,40%

82
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3- Tableau 2 : Les meilleurs établissements dans le sous-classement par Région
Régions
Adamaoua
Centre
Est
ExtrêmeNord
Littoral

Etablissement
Institut Polyvalent Bilingue la Pintade
Collège Jean Tabi
Collège Bary

Localité
Ngaoundéré
Yaoundé
Batouri

Collège Jacques de Bernon

Maroua

85,62

Douala

98,75

Garoua

73,47

Bamenda
Bafoussam
Sangmélima
Limbé

74,24
91,37
66,88
96,67

Collège Libermann
Complexe Scolaire Bilingue Lamido
Nord
Aman Sally
Nord-Ouest Lycée Bilingue de Down-Town
Ouest
Collège Polyvalent Assomption
Sud
Collège de l’Immaculée Conception
Sud-Ouest Collège SONARA

Taux de réussite %
92,20
100,00
85,07

Dans le classement selon les taux de réussite globaux, des établissements se sont
démarqués par la qualité particulière de leurs apprenants ayant obtenu une moyenne
générale ≥12/20. Selon la moyenne, le travail est apprécié par des mentions allant de
« Assez-Bien » à « Excellent ».
Par ailleurs, la fréquence d’apparition dans le « TOP 50 » des meilleurs
établissements au cours de la dernière décade n’a pas été en reste. C’est ainsi que le sousclassement qui en tient compte fait l’objet du classement dénommé « Cortège des
Leaders » qui vient clôturer le palmarès des établissements.
Outre le traditionnel classement des établissements, des innovations par rapport à
l’édition 2017 ont intégré le palmarès 2018, qui comprennent entre autre la mise en exergue
des performances des lauréats. Il s’agit entre autre des tableaux concernant:
 Les meilleurs lauréats par examen ;
 Le meilleur lauréat national, le nommé METCHINJIN KOMBOU Aaron Clotaire, élève
au Lycée de Nkol-Eton, qui a obtenu le Baccalauréat série C avec une moyenne générale de 18,00/20 ;
 La meilleure fille sur le plan national a obtenu une moyenne de 16,61/20 au Baccalauréat série C, elle est du Lycée Bilingue de Santchou, il s’agit de DIMO KITIO Ornella.
Par ailleurs, dans la même lancée des nouveautés, nous avons le plus jeune et le
plus âgé des lauréats aux différents examens qui se recrutent dans la gent féminine. Le
plus jeune lauréat, MENGUE NTEN Erica Audrey, 10 ans, est élève au Lycée Classique
de Sangmélima et lauréate à l’examen Probatoire D avec une moyenne générale
de10,00/20. La doyenne, NGO KAPNA Marie, 58 ans, est quant à elle, élève au Cours du
soir Télé Africa School de Yaoundé, et lauréate à l’examen Baccalauréat A4 espagnol avec
une moyenne générale de 10,00/20.
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Dans la rubrique ANNEXES, l’on recense 8 tableaux qui font également partie des
originalités du présent palmarès:
A. le tableau des intervenants impliqués dans les cas de fraudes ou de fautes par examen et par Région ;
B. le tableau du classement des établissements en fonction du nombre de candidats
fraudeurs ;
C. le tableau des matières ou disciplines où les candidats ont obtenu de mauvaises
notes par type d’examen ;
D. Le tableau des matières ou disciplines où les candidats ont obtenu de bonnes notes
par types d’examens ;
E. le tableau des établissements occupant les 10 dernières places dans le classement
général;
F. le tableau présentant l’approche handicap par examens;
G. . le tableau présentant l’approche genre par examens ;
H. la liste des établissements non-classés.

Le Directeur,
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