
En France, les plus jeunes restent fortement
scolarisés avant l’âge de la scolarité obliga-
toire avec une moyenne de 80 % des enfants
de 2 à 5 ans scolarisés. Ensuite, et jusqu’à
14 ans, la totalité des jeunes sont scolarisés,
même si leur répartition entre premier et
second degrés continue de varier. Mais la
baisse de la durée de scolarisation dans l’en-
seignement secondaire des jeunes de 18 à
20 ans se poursuit en 2008. On assiste dans le
même temps à une hausse de scolarisation des
jeunes de 18 et 19 ans dans les formations du
supérieur et dans le second cycle en appren-
tissage. Entre 22 et 24 ans, les taux de
scolarisation baissent fortement, reflétant la
baisse des taux de poursuites d’études des
nouveaux bacheliers depuis 2005 et une plus
grande orientation de ces générations vers l’ap-
prentissage, le bac professionnel et les études
supérieures courtes.

Les taux de scolarisation par âges
constatés pendant l’année scolaire en
2008-2009 permettent d’espérer, pour un
jeune alors âgé de 15 ans, une formation
initiale de 6,1 années dont 2,4 années dans
l’enseignement supérieur. Et limiter les
sorties précoces du système éducatif est une
priorité des pouvoirs publics au niveau
national comme au niveau européen. En
2009, plus de 14 % des jeunes de 18 à 24 ans
au sein de l’Union européenne sortent du
système éducatif sans avoir terminé avec
succès le second cycle du secondaire. Ils sont
plus de 12 % en France dans cette situation.

Depuis 1985, année de la création du bacca-
lauréat professionnel, le nombre annuel de
diplômés du baccalauréat a doublé et la propor-
tion de bacheliers dans une génération a gagné
36,4 points. En 2009, 65,8 % des jeunes d’une
génération obtiennent le baccalauréat.

Après une période de croissance rapide du
nombre d’apprentis amorcée en 2004-2005,
la tendance pour 2008-2009 est à la stagna-
tion. L’effectif d’apprentis atteint 427 650
contre 425 200 l’année précédente. Les évo-
lutions par niveau de formation sont très diffé-
rentes. Le niveau V reste celui qui attire le plus
grand nombre d’apprentis : plus d’un apprenti
sur deux y est scolarisé (231 700 apprentis).
Trois apprentis sur quatre préparent un CAP.
En 2008-2009, le nombre d’apprentis suivant
une formation de niveau IV croît de 2,8 %
(contre 4,1 % l’année précédente). Cet effectif
se répartit entre le baccalauréat professionnel
et le brevet professionnel. Poursuivant la
tendance observée depuis 1993, l’apprentissage
continue de se développer dans l’enseignement
supérieur. En 2008-2009, 97 500 jeunes ont
préparé un diplôme d’enseignement supérieur
par la voie de l’apprentissage (+ 8,2 % par
rapport à la rentrée précédente). Le BTS
occupe toujours une place prépondérante
puisqu’il regroupe 48,5 % des apprentis du
supérieur. Quant aux effectifs d’apprentis
préparant une licence ou un master, ils sont
toujours en progression. En 2007, la dépense
nationale pour la formation professionnelle
continue et l’apprentissage s’élève à plus de
28 milliards d’euros. �
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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
scolarisé 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, sorties précoces : voir rubrique « définitions » en annexes.

� « Les apprentis en 2009 : une insertion professionnelle plus difficile », note d’information no 10.15, Depp,
octobre 2010.

� « Diplôme national du brevet – session 2009 », note d’information no 10.16, Depp, octobre 2010.
� « L’éducation nationale en chiffres », Depp, septembre 2010.
� « Repères et références statistiques 2010 », Depp, septembre 2010.
� « Résultats définitifs de la session 2009 du baccalauréat », note d’information no 10.06, Depp, avril 2010.

Pour en savoir plus

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



Effectifs d'apprentis en fonction du diplôme préparé

2000-2001 2008-2009

CAP et autres diplômes niveau V 185 843 180 916
BEP 52 974 45 600
Mentions complémentaires 6 516 5 143
Brevet professionnel et autres diplômes niveau IV 35 951 51 586
Baccalauréat professionnel 33 404 46 884
Diplômes du supérieur 51 186 97 521
dont : BTS 27 800 47 249

licences 692 9 983
diplômes ingénieurs 4 644 10 279

Total des effectifs 365 874 427 650
CPA / CLIPA1 10 184 7 583

1. Classe préparatoire à l'apprentissage et classe d'initiation préprofessionnelle
par alternance.
Source : Depp.

Taux de scolarisation par âge
en %

2000-2001 2005-2006 2007-2008 2008-2009

2 ans 34,6 24,5 20,9 18,1
3 à 12 ans 100,0 100,0 100,0 100,0
13 ans 100,0 100,0 100,0 98,6
14 ans 99,3 99,6 100,0 98,3
15 ans 98,4 97,5 99,2 97,9
16 ans 96,5 96,6 95,8 94,2
17 ans 91,6 92,0 91,3 90,4
18 ans 79,6 78,8 78,0 76,5
19 ans 65,7 65,0 64,7 62,6
20 ans 51,4 51,9 51,0 49,9
21 ans 40,5 40,6 39,5 39,1
22 ans 33,3 32,8 31,4 30,6
23 ans 24,7 23,5 22,6 22,4
24 ans 17,2 15,8 15,7 15,6
25 ans 11,4 11,1 9,9 10,1

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

Niveau général de formation selon l'âge en 2009
en %

Ensemble dont

25 à
49 ans

65 ans
ou plus

Aucun diplôme, CEP 27,4 15,0 61,4
Brevet des collèges 7,0 6,7 7,3
CAP, BEP 20,3 24,3 13,7
Bac, brevet professionnel ou équivalent 13,8 18,9 8,6
Supérieur court 9,6 15,7 3,3
Supérieur long 11,3 18,1 5,7
En cours d'études initiales 10,6 1,2 ///
Total 100,0 100,0 100,0

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 2005 2006 (r) 2007

en %

Jeunes (moins de 26 ans en général) 6,3 6,7 7,1 25
Apprentissage 4,0 4,4 4,7 16
Alternance 1,3 1,2 1,3 5
Formation et accomp. des jeunes 1,0 1,1 1,0 4

Demandeurs d'emploi 3,5 3,4 3,4 12
Agents du secteur public 5,1 5,2 5,4 19
Actifs occupés du secteur privé 10,6 11,4 12,1 43
Investissement 0,3 0,3 0,4 1
Total 25,9 27,1 28,4 100

Source : Depp.

Niveau d'éducation dans l'Union européenne en 2009
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 10,7 11,5 11,1 85,5
Autriche 8,9 8,5 8,7 81,9
Belgique 9,3 12,8 11,1 70,6
Bulgarie 15,8 13,7 14,7 77,9
Chypre 8,8 15,2 11,7 72,4
Danemark 7,7 13,2 10,6 76,3
Espagne 24,7 37,4 31,2 51,5
Estonie … … 13,9 88,9
Finlande 9,0 10,7 9,9 82,0
France 10,3 14,3 12,3 70,4
Grèce 10,6 18,3 14,5 61,2
Hongrie 10,4 12,0 11,2 80,6
Irlande 8,2 14,4 11,3 71,5
Italie 16,3 22,0 19,2 54,3
Lettonie 10,4 17,5 13,9 86,8
Lituanie … … 8,7 91,3
Luxembourg … … 7,7 77,4
Malte 33,6 39,7 36,8 27,7
Pays-Bas 8,6 13,1 10,9 73,4
Pologne 3,9 6,6 5,3 88,0
Portugal 26,1 36,1 31,2 29,9
Rép. tchèque 5,2 5,5 5,4 91,4
Roumanie 17,2 16,1 16,6 74,7
Royaume-Uni 14,5 17,0 15,7 74,6
Slovaquie 4,1 5,7 4,9 90,9
Slovénie … … … 83,3
Suède 9,5 11,9 10,7 (p) 80,7
UE à 27 12,5 16,3 14,4 72,0

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 puis à
compter de 2008 à partir de la nouvelle enquête de recensement de 2006.
Champ : France métropolitaine.
Source : Depp.
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