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2.4 Inégalités sociales dans l’enseignement scolaire

selon les établissements. Les élèves scolarisés 

élèves de l’enseignement public hors éducation 

pourcentage pour la résolution de problèmes 

 .

 lorsqu’ils sont scolarisés 

un établissement privé   . Cette part 

Parmi les élèves scolarisés dans un collège 

et scolaires qui y sont concentrées. Cette 
proportion est nettement supérieure dans 
les départements d’outre-mer   , 

cette proportion est la plus élevée en 

Rhône, ainsi que sur le pourtour méditerranéen, 

Après le collège, le processus d’orientation 

Parmi les élèves scolarisés en voie générale et 

les élèves de 
France, un score moyen en compréhension de 

ceux de ces deux pays   . L’écart de 

même ordre que celui constaté en Allemagne et 
en Belgique, mais au-dessus de la moyenne de 

 incluent les personnes 

n’ayant jamais travaillé, ainsi que les parents retraités 
employés ou ouvriers.

dans le Programme international pour le suivi des acquis 

élèves issus d’un L’état de l’École, Depp, édition 2021.
Repères et références statistiques, Depp, édition 2021.

, Depp, édition 2020.
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 MENJS-Depp, Repères CP-CE1.

Secteur de l’établissement

Public Privé

Formations en collège 40,7 17,1

73,7 ///

59,6 ///

37,9 ///

Formations GT  en lycée 29,9 11,0

Formations prof. en lycée 57,0 32,5

) 55,0 30,8

67,0 41,9

Y compris élèves scolarisés en lycée (notamment des 

Générales et technologiques.
Brevet des métiers d’art.
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 France, élèves scolarisés dans un collège public 
sous tutelle de l’Éducation nationale.
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