
Jusqu’au début des années 2000, un enfant sur
trois âgé de 2 ans était scolarisé. À la rentrée
2012, le taux de scolarisation des enfants
de 2 ans s’établit à 11,0 %, en recul pour la
onzième année consécutive. La scolarisation
des enfants dans le premier degré est stable.
Depuis 2000, le second degré comprend
des élèves en moyenne plus jeunes, en lien
avec la baisse générale des redoublements
dans le primaire et au collège. Dans l’ensei-
gnement supérieur, la scolarisation est en
hausse chez les jeunes de 17 à 25 ans et plus
particulièrement chez ceux de 18 ans. À la
rentrée 2012, les effectifs d’apprentis dans
l’enseignement supérieur progressent très légè-
rement, notamment chez les jeunes de 21 et
25 ans ; en dehors de cette tranche d’âge, ils
stagnent ou même reculent pour les jeunes de
16 ans et de 19 ans.

L’espérance de scolarisation est stable
par rapport aux deux années précédentes.
Les taux de scolarisation par âge constatés
pendant l’année 2012-2013 permettent
d’espérer, pour un jeune âgé de 15 ans, une
formation initiale de 6,2 années dont
2,7 années dans l’enseignement supérieur.
Un des objectifs de la stratégie européenne
de Lisbonne est de réduire la part des sorties
précoces du système éducatif à 10 %. En
2013, 9,7 % des français âgés de 18 à 24 ans
ont quitté leurs études initiales sans diplôme
ou avec seulement le brevet et ne sont pas
en situation de formation.

À la session 2013, la proportion de bache-
liers dans une génération culmine à 73,7 %
tandis qu’elle s’établissait à 25,9 % à la session
1980. Cette forte progression résulte essentiel-
lement de la croissance du nombre de bache-
liers généraux et de l’important essor du
baccalauréat professionnel depuis sa création
au milieu des années 80.

En vingt ans, le nombre total d’apprentis a
presque doublé pour atteindre 438 100 en
2012-2013, soit une progression de 0,4 % (en
tenant compte de l’intégration de Mayotte).
Suite à la rénovation de la voie profession-
nelle dans les lycées déployée en 2008, les
effectifs du baccalauréat professionnel bénéfi-
cient du report des effectifs du brevet d’études
professionnelles (BEP) (le circuit de formation
BEP est désormais supprimé) et passent ainsi
de 190 000 élèves en 2005 à 540 000 en 2013.
Le niveau de formation V accueille désormais
185 900 apprentis, en recul de 1,9 %. Au-
jourd’hui le certificat d’aptitude profession-
nelle (CAP) domine encore, mais il regroupe
40 % de l’ensemble des apprentis, contre 50 %
en 2000. Le niveau IV accueille, quant à lui,
27 % de l’ensemble des apprentis. L’apprentis-
sage dans l’enseignement supérieur progresse,
pour sa part, de 10 % en un an. Le brevet de
technicien supérieur (BTS) occupe toujours
une place prépondérante. Cependant, les autres
formations du supérieur attirent également
près de 17 % des apprentis, contre 4 % il y a
quinze ans. j
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Définitions

Apprenti : jeune âgé de 16 à 25 ans préparant un diplôme de l’enseignement professionnel ou technologique dans
le cadre d’un contrat de travail de type particulier associant une formation en entreprise (sous la responsabilité d’un
maître de stage) et des enseignements dispensés dans un centre de formation d’apprentis (CFA).
Sorties précoces : jeunes âgés de 18 à 24 ans qui n’étudient plus et n’ont pas terminé avec succès l’enseignement se-
condaire de second cycle (Classification internationale type de l’éducation-CITE 3). Ils sont classés comme sortants
avec le niveau CITE 2. En France, il s’agit des 18-24 ans qui ne poursuivent ni études, ni formation et n’ont ni CAP, ni
BEP, ni diplôme plus élevé.
Brevet de technicien supérieur (BTS), brevet d’études professionnelles (BEP), certificat d’aptitude professionnelle
(CAP), enseignement supérieur, espérance de scolarisation, formation initiale, formation professionnelle
continue, niveaux de formation, proportion d’une génération de bacheliers, taux de scolarisation : voir rubrique
« définitions » en annexes.

· « Repères et références statistiques 2014 », Depp, août 2014.
· « La dépense nationale pour la formation continue et l ’apprentissage », Documents d’études no 184, Dares,

août 2014.
· « Face à la crise, le fossé se creuse entre niveaux de diplôme », Bref no 319, Céreq, mars 2014.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références



Apprentis selon le diplôme préparé

2000 2012

CAP 183 997 174 740
BEP 52 974 ///
Autres diplômes de niveau V 8 362 11 135
Brevet professionnel 31 195 44 751
Baccalauréat professionnel 33 404 62 875
Autres diplômes de niveau IV 4 756 9 271
Diplômes du supérieur 51 186 135 371
dont : BTS 27 800 61 769

licences 692 14 522
diplômes ingénieurs 4 644 15 856

Total des apprentis 365 874 438 143
Préapprentis1 10 184 6 670

1. Classe préparatoire à l'apprentissage (CPA), classe d'initiation préprofessionnelle
par alternance (CLIPA), dispositif d'initiation aux métiers en alternance (DIMA).
Note : les millésimes correspondent à la rentrée scolaire.
Champ : France (hors Mayotte en 2000).
Source : Depp.

Taux de scolarisation par âge en %

2000 2005 2010 2012

2 ans 34,6 24,5 13,6 11,0
3 ans 100,0 100,0 98,0 98,2
4 ans 100,0 100,0 99,5 100,0
5 ans à 8 ans 100,0 100,0 100,0 100,0
9 ans 100,0 100,0 99,4 99,2
10 ans 100,0 100,0 98,6 98,7
11 ans 100,0 100,0 99,2 99,1
12 ans 100,0 100,0 98,4 98,1
13 ans 100,0 100,0 98,4 98,4
14 ans 99,3 99,6 98,1 98,0
15 ans 98,4 97,5 97,4 98,1
16 ans 96,5 96,6 94,2 93,4
17 ans 91,6 92,0 90,2 89,1
18 ans 79,6 78,8 77,0 75,6
19 ans 65,7 65,0 64,5 62,2
20 ans 51,4 51,9 51,9 51,4
21 ans 40,5 40,6 41,3 42,8
22 ans 33,3 32,8 33,1 35,2
23 ans 24,7 23,5 24,3 26,2
24 ans 17,2 15,8 16,3 17,7
25 ans 11,4 11,1 10,5 11,2

Note : les millésimes correspondent à la rentrée scolaire.
Champ : public et privé, y c. scolarisation en apprentissage, en France (horsMayotte).
Source : Depp.

Niveau de diplôme selon l'âge en 2013 en %

Ensemble dont

25 à
49 ans

65 ans
ou plus

Aucun diplôme, CEP 24,3 13,7 53,3
Brevet des collèges 6,0 4,9 7,0
CAP, BEP 21,2 23,0 17,4
Bac, brevet professionnel ou équivalent 14,7 19,5 9,9
Supérieur court 10,5 16,5 4,4
Supérieur long 13,5 21,3 8,0
En cours d'études initiales 9,8 1,1 0,0
Total 100,0 100,0 100,0

Note : les questions relatives à la formation dans l'enquête Emploi ont été modiifées
en 2013 de manière à se rapprocher des concepts européens et à améliorer la
passation ainsi que la qualité de la codification des variables de formation.
Globalement, cela se traduit par un léger rehaussement du niveau du plus haut
diplôme obtenu.
Champ : personnes de 15 ans ou plus en France métropolitaine.
Source : Insee, enquête Emploi.

Dépense pour la formation continue
en milliards d'euros

Public bénéficiaire 2010 (r) 2011 (r) 2012

en %

Jeunes (moins de 26 ans en général) 8,1 8,0 7,7 24
Apprentissage 5,5 5,6 5,4 17
Alternance, professionnalisation 1,2 1,1 1,0 3
Formation et accomp. des jeunes 1,5 1,3 1,2 4

Demandeurs d'emploi 4,2 4,3 4,4 14
Agents du secteur public 6,0 5,8 5,9 19
Actifs occupés du secteur privé 12,9 13,4 13,5 42
Investissement 0,3 0,3 0,3 1
Total 31,5 31,8 31,7 100

Source : Dares.

Niveau d'éducation dans quelques pays de l'UE
en 2013 en %

Jeunes ayant quitté
prématurément l'école1

Population2

ayant terminé au moins
le 2nd cycle du secondaire

Filles Garçons Total

Allemagne 9,3 10,4 9,9 86,3
Autriche 7,0 7,7 7,3 83,1
Belgique 8,7 13,2 11,0 72,8
Croatie … … 4,5 81,3
Danemark 6,2 9,9 8,0 78,3
Espagne 19,8 27,2 23,6 55,5
Estonie 5,8 13,6 9,7 90,6
Finlande 8,3 10,4 9,3 85,9
France 8,7 10,7 9,7 75,1
Grèce 7,5 12,7 10,1 67,2
Hongrie 11,1 12,5 11,8 82,5
Irlande 6,9 9,8 8,4 76,7
Italie 13,7 20,2 17,0 58,2
Lettonie 5,8 13,6 9,8 89,4
Luxembourg … 8,4 6,1 80,5
Pays-Bas 7,4 10,9 9,2 75,8
Pologne 3,2 7,9 5,6 90,1
Portugal 14,3 23,4 18,9 39,8
Rép. tchèque 5,5 5,4 5,4 92,8
Roumanie 16,0 18,6 17,3 76,3
Royaume-Uni 11,2 13,7 12,4 78,4
Suède 6,2 7,9 7,1 83,2
UE 10,2 13,6 12,0 75,2

1. Personnes de 18 à 24 ans dont le niveau d'études ne dépasse pas le 1er cycle
du secondaire et qui ne suivent aucune formation. 2. Personnes de 25 à 64 ans.
Note : rupture de série pour la France.
Source : Eurostat.
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Note : indicateur calculé à partir des différents recensements de la population.
Lecture :  en 2013,  73,7 % des jeunes en âge de passer le baccalauréat sont bacheliers.

Champ : France métropolitaine jusqu'en 2000, puis France hors Mayotte à partir de 2001.
Sources : Depp ; Insee, recensements de la population.
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