
Lycée professionnel Cognacq-Jay - Argenteuil 
(Val-d’Oise)
Un tremplin pour l’avenir avec 92% de réussite au bac 

 

 
4e lycée du Val-d’Oise en termes de performance. Et 22e lycée de France, d’après le 
classement des lycées 2018 de L’Étudiant. Cette année encore, le lycée profession-
nel Cognacq-Jay d’Argenteuil affiche d’excellents résultats. Les statistiques publiées 
par le ministère de l’Education nationale révèlent que l’établissement privé peut se 
prévaloir d’un taux de réussite au bac de 92%, au lieu des 86% attendus compte 
tenu de l’âge des candidats, de leur niveau à l’entrée en seconde, de leur origine 
sociale et des caractéristiques du lycée dans lequel ils évoluent (sections proposées,  
localisation, etc.).

Cette valeur ajoutée de +6% s’accompagne d’autres excellents indicateurs. 53% des 
élèves du lycée Cognacq-Jay ayant passé leur bac en 2017 ont obtenu une mention. 
Le taux attendu était de 40%. Le lycée professionnel privé laïque, offrant une scola-
rité gratuite, affiche ici une valeur ajoutée de +13% pour l’ensemble de ses filières  
(Bac Pro Gestion Administration, Bac Pro Accompagnement Soins et Services à la 
Personne, Bac Pro Accueil et Bac Pro Commerce).

« Chez nous, il n’y pas de fatalité, commente Christine Cadart, directrice de l’établis-
sement. Notre équipe pédagogique et éducative est très stable et nos élèves sont 
souvent pertinents et perspicaces. Nous leurs offrons une écoute et de l’exigence en 
termes de contenus, de connaissances et de savoir-être. Un autre point très impor-
tant est d’amener les élèves à s’ouvrir sur l’extérieur. C’est ce que le lycée propose à 
travers ses partenariats avec le Centquatre-Paris – rendu possible par la Fondation –  
et la Villette. »

Le lycée a également bénéficié d’une rénovation complète, avec agrandissement, 
achevée en 2016 et financée par la Fondation Cognacq-Jay. Les élèves bénéficient 
aujourd’hui de plateaux techniques de dernière génération, d’un accès ordinateur et 
internet par personne, ainsi que de nombreux espaces de convivialités. Sans oublier 
le nouveau gymnase !

Diana, qui a obtenu la mention très bien l’année dernière au bac pro Gestion Admi-
nistration, résume ainsi sa scolarité au lycée Cognacq-Jay : « C’est un très bon lycée, 
calme, où tout le monde se connait, où on peut toujours parler avec les profs et où on 
a tout ». Aujourd’hui en BTS assistante de gestion PME-PMI par alternance dans une 
entreprise du bâtiment, la jeune femme se projette dans une licence en lien avec les 
Ressources Humaines.
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE, 22 MAI 2018

FCJ-logo - dessin - horizontal  - Planche 001a - OPTION B -v2



 
Le lycée Cognacq-Jay d’Argenteuil (95) : l’un des seuls lycées privés  
gratuits d’Île-de-France
À Argenteuil (Val-d’Oise), le lycée Cognacq-Jay a obtenu le label « Lycée des métiers » 
en 2010. Bien que privé, la scolarité y est gratuite et le lycée fonctionne sous contrat 
avec l’État. Il accueille des jeunes souhaitant s’orienter vers la voie professionnelle 
et propose des formations diversifiées : troisième « Prépa pro », CAP Vente et quatre 
baccalauréats professionnels (Accueil ; Commerce ; Gestion-administration ; Accom-
pagnement, soins et services à la personne). 
Les élèves sont formés par une équipe pédagogique et éducative stable et enga-
gée, pour les aider à s’épanouir, comme futurs professionnels et comme citoyens. 
Un accompagnement personnalisé et des relations basées sur l’écoute et le respect 
de l’autre permettent à chaque jeune d’évoluer dans un cadre propice à son déve-
loppement.
Reconnu pour la qualité de ses formations, ses bons résultats et la sérénité de son 
climat scolaire, le lycée a le souci permanent que chaque élève puisse trouver sa 
place dans le monde de demain.
Le projet d’établissement du Lycée Cognacq-Jay repose sur 3 grands axes :
• Valoriser et accompagner le projet de l’élève
• S’ouvrir vers l’extérieur
• Mieux vivre au lycée pour mieux y réussir.
Pour en savoir plus sur le lycée professionnel Cognacq-Jay :  
http://www.lycee-cognacq-jay.fr 

La Fondation Cognacq-Jay : 100 ans de solidarité sociale 
La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité publique depuis 1916, a pour vocation 
de développer des œuvres de solidarité sociale. Aujourd’hui, ce sont 1 200 salariés 
dans 11 établissements en Île-de-France et en Haute-Savoie qui interviennent auprès 
de publics en difficulté à tous les âges de la vie, à travers des soins hospitaliers, des 
accompagnements médico-sociaux, des actions de protection sociale et de l’ensei-
gnement. 
Fidèle à son statut d’utilité publique et tournée vers l’avenir, la Fondation veut soute-
nir une dynamique d’entraide renouvelée au service des publics fragilisés, pour que 
l’intérêt général et le bien commun restent plus que jamais le pilier vivant et construc-
tif de notre société.
Pour en savoir plus sur la Fondation Cognacq-Jay : www.cognacq-jay.fr
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