
Alors qu’environ un tiers des enfants de 2 ans
était scolarisé jusqu’au début des années 2000,
ce taux de scolarisation recule pour la
huitième année consécutive, et s’établit à
15,2 % à la rentrée 2009. La scolarisation des
enfants dans le premier degré est relativement
stable. Le second degré comprend des élèves
plus jeunes en moyenne. Les jeunes de plus de
18 ans y sont, en effet, en léger recul car il y a
moins de redoublements. Dans l’enseignement
supérieur, on assiste à une hausse de la scolari-
sation à tous les âges, et particulièrement dans
la tranche des 18-19 ans en raison de la forte
croissance du nombre de bacheliers à la
session 2009. Au sein de l’apprentissage, la
scolarisation progresse le plus chez les jeunes
de 20 à 23 ans, tandis qu’elle recule chez les
moins de 17 ans.

L’espérance de scolarisation, après huit
années de recul, progresse du fait de l’ensei-
gnement supérieur. Les taux de scolarisation
par âge, constatés pendant l’année scolaire
2009-2010, permettent d’espérer, pour un
jeune alors âgé de 15 ans, une formation
initiale de 6,3 années dont 2,6 années dans
l’enseignement supérieur. Limiter les sorties
précoces du système éducatif reste une
priorité des pouvoirs publics tant au niveau
national qu’européen. Un des objectifs de
Lisbonne est d’ailleurs de réduire la part des
sortants précoces à moins de 10 %. En 2010,
14 % des jeunes européens de 18 à 24 ans ont
quitté leurs études avant d’obtenir un diplôme
(18 % en 2000). En France, presque 13 % des
jeunes de cette tranche d’âge sont en situation

de décrochage vis-à-vis du système d’éduca-
tion ou de formation.

Depuis 1985, la proportion de bacheliers
dans une génération a gagné 36,3 points et
atteint les deux tiers à la session 2010. Cette
forte progression résulte surtout de la crois-
sance du nombre de bacheliers généraux,
ainsi que de l’important essor du baccalau-
réat professionnel mis en place à partir de
1987.

Après une période de croissance rapide du
nombre d’apprentis amorcée en 2004, puis
une stagnation en 2008, l’effectif d’apprentis
est à la baisse en 2009 et atteint 424 700, soit
une diminution de 0,7 % par rapport à 2008.
Le niveau V accueille près d’un apprenti sur
deux, soit 209 800 apprentis, majoritairement
attirés par la préparation d’un CAP. La réforme
de la voie professionnelle mise en place à la
rentrée 2009 a supprimé un grand nombre de
BEP au profit du baccalauréat professionnel
en 3 ans. C’est pourquoi le nombre d’appren-
tis en niveau V recule (– 9,5 %) suite à la perte
de 23 000 apprentis en BEP, alors que le
niveau IV, qui accueille environ un quart
des apprentis, progresse (+ 13,6 %) grâce
au nombre accru d’apprentis en baccalau-
réat professionnel. L’apprentissage progresse
également dans l’enseignement supérieur
(+ 5,7 %) qui accueille près d’un apprenti sur
quatre. Le BTS reste la formation en apprentis-
sage la plus choisie par les étudiants, mais les
autres formations du supérieur en attirent de
plus en plus. �
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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).
Espérance de scolarisation : nombre d’années pendant lesquelles un enfant entrant en maternelle peut espérer être scola-
risé en fonction des taux de scolarisation du moment. Cette espérance est calculée sur les jeunes âgés de moins de 30 ans.
Taux de scolarisation : pourcentage de jeunes d’un âge donné qui sont scolarisés par rapport à la population totale
du même âge.
Formation professionnelle continue, niveaux de formation, proportion d’une génération de bacheliers, sorties précoces :
voir rubrique « définitions » en annexes.
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Apprentis selon le diplôme préparé

2000-2001 2009-2010

CAP et autres diplômes niveau V 185 843 181 882
BEP 52 974 22 539
Mentions complémentaires 6 516 5 346
Brevet professionnel et autres diplômes niveau IV 35 951 54 262
Baccalauréat professionnel 33 404 57 638
Diplômes du supérieur 51 186 103 075
dont : BTS 27 800 48 093

licences 692 10 663
diplômes ingénieurs 4 644 11 489

Total des effectifs 365 874 424 742
CPA, CLIPA, DIMA1 10 184 7 344

1. Classe préparatoire à l'apprentissage, classe d'initiation préprofessionnelle
par alternance, dispositif d'initiation aux métiers en alternance.
Source : Depp.

Taux de scolarisation par âge
en %

2000-2001 2005-2006 2008-2009 2009-2010

2 ans 34,6 24,5 18,1 15,2
3 à 12 ans 100,0 100,0 100,0 100,0
13 ans 100,0 100,0 98,6 98,4
14 ans 99,3 99,6 98,3 98,0
15 ans 98,4 97,5 97,9 97,7
16 ans 96,5 96,6 94,2 94,5
17 ans 91,6 92,0 90,4 90,1
18 ans 79,6 78,8 76,5 79,2
19 ans 65,7 65,0 62,6 65,1
20 ans 51,4 51,9 49,9 52,2
21 ans 40,5 40,6 39,1 41,7
22 ans 33,3 32,8 30,6 33,5
23 ans 24,7 23,5 22,4 24,6
24 ans 17,2 15,8 15,6 17,0
25 ans 11,4 11,1 10,1 11,1

Champ : public et privé, y compris scolarisation en apprentissage.
Source : Depp.

Niveau de diplôme selon l'âge en 2010 en %

Ensemble dont

25 à
49 ans

65 ans
ou plus

Aucun diplôme, CEP 26,8 15,1 59,1
Brevet des collèges 6,9 6,5 7,6
CAP, BEP 20,4 23,8 14,7
Bac, brevet professionnel ou équivalent 13,9 19,0 9,1
Supérieur court 9,6 15,5 3,5
Supérieur long 11,8 18,9 6,2
En cours d'études initiales 10,5 1,2 ///
Total 100,0 100,0 100,0

Champ : personnes de 15 ans ou plus en France métropolitaine.
Source : Insee, enquêtes Emploi.

Dépense pour la formation continue
en milliards d'euros

Public bénéficiaire 2006 (r) 2007 (r) 2008

en %

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

Demandeurs d'emploi 3,4 3,4 3,6 12
Agents du secteur public 4,9 5,3 5,6 19
Actifs occupés du secteur privé 11,4 12,2 13,1 44
Investissement 0,3 0,4 0,4 1
Total 26,9 28,3 29,8 100

Source : Depp.

Niveau d'éducation dans l'Union européenne en 2010
en %

Jeunes ayant quitté
prématurément l'école1

Population de 25 à 64 ans
ayant terminé au moins

le 2nd cycle du secondaire
Filles Garçons Total

Allemagne 11,0 12,7 11,9 85,8
Autriche 8,2 8,4 8,3 82,5
Belgique 10,0 13,8 11,9 70,5
Bulgarie 14,5 13,2 13,9 79,4
Chypre 9,8 16,2 12,6 74,1
Danemark 7,5 13,6 10,7 76,5
Espagne 23,1 33,5 28,4 52,6
Estonie ... 15,2 11,6 89,2
Finlande 9,0 11,6 10,3 83,0
France 10,3 15,4 12,8 70,8
Grèce 10,8 16,5 13,7 62,5
Hongrie 9,5 11,5 10,5 81,3
Irlande 8,4 12,6 10,5 73,5
Italie 15,4 22,0 18,8 55,2
Lettonie 9,4 17,2 13,3 88,5
Lituanie 6,2 9,9 8,1 92,0
Luxembourg 6,0 8,0 7,1 77,7
Malte 32,4 41,0 36,9 28,7
Pays-Bas 7,9 12,2 10,1 72,3
Pologne 3,5 7,2 5,4 88,7
Portugal 24,6 32,7 28,7 31,9
Rép. tchèque 4,8 4,9 4,9 91,9
Roumanie 18,2 18,6 18,4 74,3
Royaume-Uni 14,0 15,8 14,9 76,1
Slovaquie 4,9 4,6 4,7 91,0
Slovénie 3,3 6,4 5,0 83,3
Suède 8,5 10,9 9,7 81,6
UE à 27 12,2 16,0 14,1 72,7

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.
Source : Eurostat.
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Note : indicateur calculé à partir des différents recensements de la population.
Champ : France métropolitaine.
Source : Depp.

Proportion de bacheliers dans une génération

en %


