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1. Principaux indicateurs et critères de référence 
 

Sources: Eurostat (EFT, UOE, SFP); OCDE (PISA, TALIS). Remarques: • critères de référence «Éducation et formation 

2020»; les données font référence à une moyenne pondérée pour l’UE et couvrent différents États membres en fonction de 
la source; b= rupture dans la série temporelle, d= définition différente, p= provisoire, u= fiabilité limitée, 12= 2012, 13= 

2013. Pour plus d’informations, voir la section correspondante du volume 1 (ec.europa.eu/education/monitor). 
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l’enseignement
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Mathématiques
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Dépenses publiques consacrées à 

l’éducation en % du PIB

Dépenses publiques consacrées à 

l’éducation en % des dépenses 

publiques totales

France Moyenne UE

Pauvreté d’éducation et réduction des dépenses: défis pour le secteur de l’éducation 
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Figure 1. Positionnement par rapport aux meilleurs (polygone extérieur) et aux moins 
bons (centre) 

  
 

Source: calculs de la DG Éducation et Culture, sur la base de données d’Eurostat (EFT 2014 et UOE 2013) et de l’OCDE 

(PISA 2012, TALIS 2013). Remarque: tous les résultats sont placés entre un maximum (les meilleurs, représentés par le 

polygone extérieur) et un minimum (les moins bons, représentés par le centre du graphique). 

2. Principaux points forts et défis 

Dès l’âge de trois ans, la quasi-totalité des enfants participent à l’éducation et l’accueil des 

jeunes enfants. L’investissement public dans l’éducation reste élevé et, depuis 2013, la France a 

engagé des réformes ambitieuses couvrant tous les secteurs et niveaux de l’éducation et de la 

formation. Toutefois, elle affiche des résultats moyens par rapport à d’autres pays et les 

inégalités en matière d’éducation liées aux conditions socio-économiques n’ont cessé de se 

creuser. Malgré un taux d’abandon scolaire prématuré inférieur à la moyenne de l’Union 

européenne, il subsiste de fortes disparités régionales. Il y a encore trop de jeunes, notamment 

parmi ceux issus de l’immigration, qui quittent l’école avec tout au plus un diplôme du premier 

cycle de l’enseignement secondaire, alors que les perspectives de ce groupe sur le marché de 

l’emploi se sont fortement détériorées. Le nombre de places d’apprentissage a augmenté au 

niveau de l’enseignement supérieur, mais il n’y en n'a toujours pas suffisamment pour les moins 

qualifiés. Enfin, le niveau d’aptitude en matière de lecture, d’écriture et de calcul des adultes est 

parmi les plus faibles dans l’UE pour les personnes peu qualifiées et pour les groupes plus âgés. 

3. Investir dans l'éducation et la formation 

Ces dernières années, les dépenses publiques consacrées à l’éducation, exprimées en 

pourcentage du PIB, sont restées légèrement supérieures à la moyenne de l’UE (5,5 % contre 

5,0 % en 2013).1 En hausse de 2,4 % par rapport à 2014, le budget initial 2015 pour 

l’éducation (ministère de l’éducation 2015a) préserve le financement (global) de la mise en 

œuvre de la réforme de l’enseignement obligatoire. Le budget consacré à l’enseignement 

supérieur est relativement stable malgré le nombre croissant d’étudiants, en particulier dans les 

universités. Bien que les dépenses publiques moyennes par étudiant dans l’enseignement 

supérieur soient toujours élevées, il existe de grandes différences selon le type d’institution, les 

financements étant moindre pour les universités. Renversant les tendances précédentes, le 

gouvernement a accordé la priorité à l’enseignement préscolaire et obligatoire avec la création 

de 54 000 postes d’enseignants entre 2013 et 2017. L’augmentation des ressources par 

étudiant dans l'enseignement obligatoire pourrait toutefois être plus faible que prévu à cause 

d’une croissance plus élevée qu’escomptée de la population scolaire et en raison de postes non 

pourvus. Cela semble également être le cas de l’enseignement supérieur, où nombre des 

1 000 nouveaux emplois annuels programmés n’ont pas encore été pourvus. 

                                           
1  Source: Base de données des dépenses des administrations publiques par fonction (CFAP). 
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4. Lutter contre les inégalités 

Le taux d’abandon scolaire est inférieur à la moyenne de l’UE (8,5 % en 2014, contre 11,1 %). 

L’objectif national Europe 2020 de 9,5 % a été atteint mais le taux global masque de grandes 

disparités liées à des facteurs socio-économiques et de grands écarts entre régions et sous-

groupes. En 2014, un écart entre les hommes et les femmes persistait (9,5 % d’hommes contre 

7,4 % de femmes) et les personnes nées à l’étranger sont plus exposées au risque d’abandon 

scolaire que les personnes nées en France (14 % contre 8,1 %). Située à 15 % au cours de la 

période 2010-20122, la proportion de jeunes quittant le système éducatif sans qualifications3 

reste importante malgré un recul par rapport à la période 2008-2010. 

Alors que la participation des enfants, dès l’âge de trois ans, à l’éducation et l’accueil des jeunes 

enfants est presque universelle, le taux correspondant parmi les 2-3 ans a baissé de façon 

spectaculaire, passant de 35 % en 2000 à 11 % en 2012 et touchant en particulier les plus 

défavorisés. 

Les inégalités en matière d’éducation n’ont cessé de se creuser au cours des dix dernières 

années. Dans l’édition 2012 du programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des 

élèves (PISA), les résultats des élèves médiocres se sont dégradés et leur proportion est 

quelque peu supérieure à la moyenne de l’UE (OCDE 2013c). Des enquêtes nationales (DEPP 

2015a, 2015b) confirment cette tendance. On est de plus en plus conscient des performances 

plus faibles des élèves issus de l’immigration, même quand leur milieu socio-économique est 

pris en compte (France stratégie 2015a). Une analyse plus approfondie pourrait être nécessaire, 

étant donné les écarts de performance importants observés entre les différents groupes 

d’immigrés (DEPP 2013). Plusieurs rapports confirment la répartition très inégale des enfants 

immigrés entre les écoles, le risque plus élevé d’une orientation vers des parcours scolaires 

moins valorisés (IGEN 2015) et la plus grande difficulté qu’ils éprouvent lors du passage de 

l’école au monde du travail, en particulier pour les femmes (Dares 2014). Cela concerne un 

grand nombre d’élèves, car la proportion de la population française issue de l’immigration est la 

deuxième plus importante dans l’UE (25 % par rapport à la moyenne européenne de 16 %) 

(OCDE 2015). 

Le monde politique a réagi en élaborant une réforme de l’enseignement obligatoire en 2013, qui 

est actuellement mise en œuvre. Elle comprend des mesures pour réduire les inégalités 

scolaires et relever le niveau des compétences de base. Un nouveau plan d’action contre 

l’abandon scolaire a été lancé au début de 2015. Il est doté d’un budget annuel de 50 millions 

d’euros. Il comporte 12 mesures clés organisées selon trois axes: la mobilisation de tous les 

acteurs à l’intérieur et à l’extérieur des écoles, une meilleure prévention, et l’acquisition de 

qualifications pour les jeunes ayant abandonné l’école. La plupart de ces mesures devraient être 

mises en œuvre en 2015-2016. Une mesure clé de 2015 est le «droit au retour à la formation»: 

tout jeune adulte (âgé entre 16 et 25 ans) ayant quitté l’école sans un diplôme ou une 

qualification peut suivre une formation afin d’obtenir un diplôme. L’adaptation des systèmes 

d’information et de communication (TIC) pour relier entre elles les données sur la jeunesse 

provenant de sources différentes devrait démarrer en 2016. 

La phase pilote d’un nouveau plan d’«Éducation prioritaire» axé sur les écoles des zones 

défavorisées a débuté en septembre 2014. L’objectif est de réduire à moins de 10 % les 

différences d’acquisition des compétences de base entre lesdites zones et la moyenne. Ce plan, 

dont la mise en œuvre intégrale est prévue pour 2016 ou 2017, s’organise autour de 

14 mesures clés réparties entre trois volets: 1) la révision de la carte et des réseaux 

d’«Éducation prioritaire»; 2) l’appui renforcé pour une amélioration de l’apprentissage des 

élèves; 3) la réforme pédagogique passant par un enseignement collaboratif, des pédagogies 

                                           
2  Ce pourcentage concerne la France métropolitaine.  
3  Sans au moins un diplôme de deuxième cycle secondaire (BAC, CAP, BEP). 
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appropriées et des équipes stables. Les enseignants bénéficieront d’incitations financières. Le 

succès de ce plan dépendra entre autres choses de la mise en œuvre effective de la réforme 

pédagogique, d’une formation appropriée, ainsi que de la capacité à attirer et retenir des 

enseignants et directeurs d’école expérimentés. 

À partir de septembre 2015, le programme de réussite éducative (PRE) offrant un 

accompagnement individualisé sera étendu aux zones présentant des besoins importants. Un 

rapport (Cour des comptes 2015a) remet cependant en question l’efficacité des nombreuses 

actions destinées à promouvoir l’apprentissage individuel et souligne la nécessité d’améliorer la 

gouvernance et de réviser l’organisation notamment celle de l’emploi du temps des enseignants 

dans le secondaire.  

La «Grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la République», annoncée en 

janvier 2015 en réponse aux événements liés à l’attentat contre le journal Charlie Hebdo à 

Paris, prévoit l’accélération de certaines de ces mesures, ainsi que de nouvelles actions 

(ministère de l’éducation 2015b). Une grande attention sera accordée à l’éducation civique, à la 

formation des enseignants à la laïcité et à l’enseignement des faits religieux, à l’abandon 

scolaire précoce et à la bonne maîtrise du français à tous les niveaux de la scolarité et dans les 

différentes matières enseignées. Cela comprend la mise en place d’un examen destiné à 

mesurer les déficiences en français au début de la troisième année (élèves de 8 ans). Certaines 

actions spécifiques impliquent un soutien linguistique renforcé pour les immigrés nouvellement 

arrivés et des mesures relatives à l’apprentissage de leur propre langue et culture. Des 

réflexions s’amorcent également sur l’élaboration d’une approche spécifique ciblant les jeunes 

issus de l’immigration et de politiques concernant l’éducation, l’emploi, le logement et la lutte 

contre la discrimination plus fermes et mieux coordonnées. On ne sait pas encore quel suivi sera 

accordé à ces réflexions. 

La stratégie nationale pour «l’Egalité et la Citoyenneté», annoncée en mars 2015, cherche 

notamment à améliorer la mixité sociale au sein des écoles4, notamment par un travail sur la 

carte scolaire et des mesures pilotes liées à des regroupements de collèges (d’ici fin 2015). 

D’autres mesures visent à éviter les stratégies de contournement au lycée. 

Un nouveau programme de l'école maternelle a été mis en œuvre en septembre 20155. De plus, 

de nouveaux dispositifs sont introduits pour élever le taux de participation des enfants de moins 

de 3 ans, en particulier dans les secteurs urbains et ruraux défavorisés et les régions d’outre-

mer. Dans les zones d’éducation prioritaire, l’objectif est de faire passer leur taux de 

participation de 17,5 % en 2012 à 30 % en 2017, voire 50 % pour les enfants des zones 

d’«éducation prioritaire renforcée» (REP+). Le taux de participation des enfants de moins de 

trois ans à l’éducation prioritaire a atteint 20,6 % en 2014, enregistrant néanmoins de grandes 

variations d’une zone à l’autre. On observe des résultats positifs, mais des efforts 

supplémentaires seront nécessaires (IGEN, IGAENR 2014) pour atteindre les objectifs 

quantitatifs soutenus par la création de postes d’enseignants et pour améliorer encore la 

qualité, notamment par le renforcement de la coopération entre les services d’accueil des 

jeunes enfants et ceux liés à la maternelle. La stratégie «Égalité et Citoyenneté» prévoit des 

ressources supplémentaires pour faciliter la construction/acquisition de bâtiments afin d’éviter 

les classes surchargées. 

                                           
4  Egalité et Citoyenneté: la République en actes 6 mars 2015   

http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/06.03.2015_dossier_de_presse_comite_interministeriel-egalite-citoyennete-

la_republique_en_actes.pdf. 
5  Ce nouveau programme vise à un développement global des dimensions cognitive, sociale, émotionnelle et physique 

de l’enfant, tandis qu’auparavant, une plus grande attention était portée à la dimension cognitive. L’accent est mis 

sur une bonne maîtrise de la langue, et l’apprentissage est désormais organisé en cinq domaines: 1) utiliser la langue 

dans toutes ses dimensions; 2) agir, s’exprimer et comprendre en pratiquant des activités physiques; 3) agir, 

s’exprimer et comprendre en pratiquant des activités artistiques; 4) fabriquer les premiers outils afin d’organiser ses 

pensées; 5) explorer le monde. 

http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/06.03.2015_dossier_de_presse_comite_interministeriel-egalite-citoyennete-la_republique_en_actes.pdf
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/06.03.2015_dossier_de_presse_comite_interministeriel-egalite-citoyennete-la_republique_en_actes.pdf
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5. Moderniser l’enseignement scolaire 

La formation professionnelle continue des enseignants est problématique en France. Selon 

l’édition 2013 de l’enquête internationale sur l’enseignement et l’apprentissage (TALIS) de 

l’OCDE, le pourcentage d’enseignants participant à des activités de formation continue au cours 

des douze mois précédents était inférieur à la moyenne de l’UE (76,4 % contre 84,7 %) et la 

durée moyenne de la formation était plus courte. La participation à une formation aux TIC 

(39,8 %) et à une formation d’enseignement dans un environnement multiculturel ou 

multilingue (3,6 %) est inférieure à la moyenne de l’UE. Les enseignants français sont parmi 

ceux qui se sentent les moins bien préparés en ce qui concerne la pratique pédagogique. Seuls 

24 % des enseignants ont recours aux TIC dans le cadre de projets d’élèves ou du travail en 

classe (contre une moyenne de 34 % dans l’UE). L’enseignement collaboratif et le mentorat par 

les pairs ne sont pas bien développés (Figure 2) et un nombre limité d’enseignants déclarent 

confier des travaux différents aux étudiants sur la base de leurs capacités individuelles (22 % 

contre une moyenne de 46 % dans l’UE) (OCDE 2014). 

Figure 2: Pourcentage d’enseignants du secondaire inférieur qui déclarent n’avoir 

jamais participé aux activités suivantes 

 
Source: OCDE (2014) 

En ce qui concerne la profession enseignante et la pédagogie, la réforme de l’enseignement 

obligatoire met fortement l’accent sur de nouvelles approches pédagogiques6, en particulier 

l’enseignement collaboratif, la formation pédagogique pour une meilleure inclusion, le recours 

approprié aux TIC pour l’éducation, ainsi que l’extension des dispositifs d’accompagnement 

personnalisé des élèves. La formation des enseignants est un levier essentiel. La réforme de la 

formation initiale des enseignants7 a commencé en 2013. En ce qui concerne la formation 

professionnelle continue, les dispositifs actuels portent sur la formation des formateurs, de 

nouvelles formes de formation professionnelle continue recourant à l’apprentissage des 

                                           
6  Les mesures axées sur la réforme pédagogique et la formation des enseignants ne couvrent pas le système de 

répartition des enseignants entre les écoles (affectant l’autonomie des directeurs d’établissement en matière de 

recrutement), l’évaluation et la gestion de carrière des enseignants. Voir Commission européenne (2014). 
7  Pour obtenir plus d’informations, voir Commission européenne (2014). 
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TIC/mixte et la révision des formations disponibles. Un rapport récent (Cour des comptes 

2015b) souligne que l’un des défis importants concerne également l’adaptation des programmes 

de formation en termes de pertinence par rapport aux besoins, au contexte scolaire, à la 

quantité et au lien avec la recherche. Il fait également valoir qu’il faut que la formation 

professionnelle continue devienne un levier concret de la gestion des ressources humaines. 

Figure 3: Pourcentage d’enseignants du secondaire inférieur qui déclarent avoir 

participé à des activités de formation proposant le contenu suivant dans les douze 

mois qui ont précédé l’enquête: enseigner dans un environnement multiculturel ou 

multilingue. 

 
Source: OCDE (2014) 

Contrairement aux années précédentes, la profession d’enseignant est perçue comme plus 

attractive depuis 2013. Des efforts sont déployés pour attirer des étudiants issus de familles à 

faible revenu: à compter de septembre 2015, le système actuel (emplois d’avenir professeur) 

sera progressivement supprimé pour être remplacé par un système basé sur les apprentissages 

(étudiants apprentis professeurs). Des mesures financières spécifiques visent à récompenser les 

enseignants travaillant dans des zones d’éducation prioritaire. On ignore si cela sera suffisant 

pour remplacer les enseignants qui partent à la retraite, pour pourvoir les postes nouvellement 

créés et contribuer à stabiliser les équipes dans les écoles les plus difficiles. 

En ce qui concerne les programmes d’études, les réformes visent à améliorer l’acquisition de 

normes de base à l’issue de chacun des trois cycles. Le socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture fondé sur cinq domaines d’études a été adopté en 2015. La réforme 

des programmes devrait être mise en œuvre d’ici 2016: trois nouveaux programmes/filières ont 

été introduits en septembre 2015 et les programmes révisés du primaire au premier cycle du 

secondaire seront mis en œuvre en septembre 2016. Une consultation sur la réforme de 

l’évaluation des élèves s’est tenue en 2015. 

La réforme du collège, adoptée à la mi-2015, entrera en vigueur en septembre 2016. Un 

premier objectif est de veiller à ce que chaque élève acquière le nouveau socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture. La réforme comporte de nouveaux programmes, 

de nouvelles approches pédagogiques et un enseignement plus personnalisé, ainsi qu’une 

réorganisation du temps d’enseignement avec une autonomie plus grande des établissements 
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scolaires. Un deuxième objectif est de renforcer l’éducation civique et d’améliorer le climat des 

établissements. La réforme vise à resserrer les liens avec les parents. Elle introduit une tranche 

de temps d’enseignement de 20 % à consacrer à des méthodes d’apprentissage différentes (par 

exemple tâches à effectuer en petits groupes), des méthodes/heures d’enseignement 

«interdisciplinaire» et davantage de soutien personnalisé notamment lors de la première année 

du secondaire. L’utilisation pédagogique des TIC est envisagée ainsi que le développement des 

compétences numériques des élèves et l’éducation aux médias. Un autre objectif est de 

renforcer les compétences dans deux langues étrangères8. Les débats publics sur cette réforme 

portent sur le renforcement de l’autonomie des établissements, la crainte que les  enseignants 

ne soient pas suffisamment s’impliqués dans la réorganisation, l’approche interdisciplinaire, la 

réduction du nombre de classes 'bilangues' et les changements apportés à l’enseignement des 

langues anciennes. À la suite d’une consultation nationale sur le numérique dans l’éducation 

début 2015, un plan «École numérique» a été lancé en mai 2015, le but étant de rattraper le 

retard pris dans ce domaine. Dans le cadre d’une phase pilote, 500 établissements et collèges 

supplémentaires devraient être connectés à l’internet en 2015, permettant à plus de 

70 000 élèves et 8 000 enseignants supplémentaires d’accéder à des formes numériques 

d’enseignement et d’apprentissage. Ce plan inclut également des objectifs relatifs à 

l’équipement minimum. Les élèves et les enseignants recevront du matériel portable et des 

ressources numériques, et les enseignants bénéficieront d’une formation spécifique. Les 

autorités locales seront soutenues par l’État lors de l’acquisition de nouveau matériel. 

6. Moderniser l’enseignement supérieur 

Le taux de diplômés de l’enseignement supérieur français reste supérieur à la moyenne de l’UE 

(44,1 % en 2014 contre 37,9 % pour les 30-34 ans), les femmes l’emportant de loin sur les 

hommes (48,4 % contre 39,6 %). En 2013, la France se situait à 2,5 points de pourcentage de 

son objectif national spécifique de 50 % de diplômés de l’enseignement supérieur en 2017 pour 

les 17-33 ans (DEPP 2014). Le taux de diplômés chez les personnes nées à l’étranger est 

inférieur à celui chez les personnes nées en France (39,5 % contre 44,8 % en 2014). Le taux 

d’emploi des jeunes diplômés du supérieur9 a baissé et est à présent proche de la moyenne de 

l’UE (80,4 % contre 80,5 % en 2014).  

Le taux de réussite dans le supérieur est supérieur à la moyenne de l’OCDE (80 % contre 68 % 

en 2011, OCDE 2013a). Cependant, moins d’un tiers (27,6 %) des étudiants obtiennent leur 

licence dans le délai prévu (trois ans). Après une année supplémentaire, 38,6 % des étudiants 

obtiennent leur diplôme. L’accès au supérieur et la réussite varient fortement en fonction du 

parcours scolaire antérieur: tandis que 33,2 % des étudiants de la «promotion 2009»10 titulaires 

d’un baccalauréat général terminent le premier cycle d’études dans le délai imparti, c’est le cas 

de seuls 3 % des détenteurs d’un baccalauréat professionnel et 8,7 % des titulaires d’un 

baccalauréat technologique (MENESR 2015). 

En 2012, la France se situait au troisième rang de l’accueil d’étudiants internationaux dans le 

monde (après les États-Unis et le Royaume-Uni) et à la deuxième place en Europe11. 75 % de 

ces étudiants sont entrés à l’université et représentent en moyenne 15 % des inscriptions à 

l’université. Ce pourcentage augmente en fonction du niveau d’éducation et atteint 41,5 % au 

niveau du doctorat. 

                                           
8  Les élèves commenceront plus tôt l’apprentissage d’une première langue étrangère (6 ans) et une deuxième langue 

moderne deviendra obligatoire pour tous les élèves (12 ans –au début du cycle 4). Les classes bilingues de 
l’enseignement primaire («classes de continuité») sont maintenues. 

9  Les personnes de 20-34 ans qui ont arrêté leurs études entre un et trois ans avant l’année de référence. 
10  Les étudiants inscrits en première année en 2009 et diplômés en 2012. 
11  Les coûts et bénéfices économiques induits par les étudiants internationaux ont été mesurés par Campus France 

en 2014: le bénéfice net était estimé à 1,56 milliards d’euros avec des effets positifs à long terme pour l’économie, 

l’industrie, l’éducation et la culture. 
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La mise en œuvre de la réforme de l’enseignement supérieur de 2013 est en cours avec des 

mesures visant à étendre l’accès des personnes appartenant à des groupes sous-représentés, à 

réduire le taux d’abandon et à accroître l’employabilité. Les mesures destinées à réduire les 

obstacles financiers comprennent: une extension des bourses en fonction des besoins en 

septembre 2014 et 2015, des droits d’inscription qui ont à peine augmenté entre 2013 et 2015, 

40 000 unités de logement pour étudiants supplémentaires (Plan 40 000) au cours de la 

période 2013-2017 et la mise en œuvre en 2015-2016 d’un nouveau plan national en faveur de 

la vie estudiantine. Des progrès ont également été réalisés en ce qui concerne l’amélioration de 

l’orientation et la simplification de l’offre pédagogique. Une nouvelle nomenclature réduisant le 

nombre de diplômes de master de près de 6 000 à 250 sera mise en œuvre à compter de 

septembre 2015.  

Pour lutter contre les inégalités, la stratégie nationale «Égalité et Citoyenneté» se concentre sur 

le soutien aux étudiants lors de la transition entre l’enseignement obligatoire et l’enseignement 

supérieur. Elle comprend une meilleure orientation, conformément à de récentes 

recommandations d’experts concernant une nouvelle stratégie de l’enseignement supérieur (voir 

ci-dessus). Dès septembre 2015 sont prévues de nouvelles mesures en faveur de l’offre de 

soutien aux étudiants vulnérables par des enseignants et d’autres étudiants, des ressources 

numériques et des travaux en petits groupes.  

Bien que la participation et la formation du personnel enseignant des universités soient des 

facteurs clés du succès de ces mesures, le fait que les performances pédagogiques ont peu 

d’influence sur les carrières universitaires (Institut Montaigne 2015) constitue un autre défi à 

relever. Afin d’améliorer l’employabilité des diplômés du supérieur, l’aide financière à la 

réalisation de stages et le soutien à l’entrepreneuriat étudiant ont augmenté. Enfin, des 

mesures liées à la réforme du paysage de l’enseignement supérieur sont en cours avec la mise 

en place progressive des «communautés d’universités et d’établissements» (COMUE). 

Après une large consultation des parties prenantes, le «comité d’expertise sur l’enseignement 

supérieur», chargé d’élaborer des propositions afin de définir une stratégie nationale de 

l’enseignement supérieur (StraNES) pour les dix prochaines années a remis son dernier rapport 

au président de la République en septembre 2015. Les parties prenantes ont débattu du 

système de financement à la lumière du nombre croissant d’étudiants, des droits d’inscription 

peu élevés et de l’absence de sélection à l’entrée à l’université. Elles ont présenté des 

propositions concernant l’internationalisation, notamment des droits de scolarité différenciés 

pour les étudiants non ressortissants de l’UE (France stratégie 2015b; Institut Montaigne 2015). 

Encadré 1. L’initiative «France Université Numérique» pour l’enseignement supérieur 
(2013-2017)  

 
L’adaptation à l’ère numérique est au cœur de la réforme 2013 de l’enseignement supérieur. Les 
efforts portent sur deux priorités: la définition d’un agenda stratégique et la mise en œuvre de 

l’un de ses éléments clés.  

 France Université Numérique (FUN): cette stratégie nationale quinquennale (2013-2017) 
s’articule autour de quatre objectifs/axes prioritaires:  

 améliorer la réussite des étudiants et les transitions: utiliser la numérisation pour 
soutenir les étudiants de l’école à l’apprentissage tout au long de la vie à travers: 
1) une amélioration de l’orientation lors du passage de l’école à l’enseignement 
supérieur; 2) un apprentissage plus diversifié et personnalisé; 3) l’accès à des 
ressources ouvertes avec la mise en place d’une plateforme nationale de cours en 
ligne ouverts et massifs (FUN-MOOC) (voir ci-dessous); 4) des possibilités accrues 

de contacts pour soutenir le passage de l’enseignement supérieur au monde du 
travail; 5) le développement de l’offre d’apprentissage pour l’éducation permanente 
et l’apprentissage tout au long de la vie; 
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 promouvoir de nouvelles approches pédagogiques et recourir aux TIC pour favoriser 
une nouvelle pédagogie centrée sur l’étudiant. Cela couvre un large éventail de 
mesures allant de la formation initiale des enseignants et de l’appui au personnel 

enseignant et aux équipes pédagogiques au recrutement de personnel12, au 
renforcement de la recherche, à de meilleurs liens entre l’enseignement et la 
recherche et à une meilleure rémunération de la carrière d’«enseignant-
chercheur»; 

 soutenir le développement de campus connectés: six lignes d’action soutiennent 

une meilleure affectation des dépenses des institutions dans le domaine de 
l’infrastructure TIC (notamment en les encourageant à partager les ressources), 
visent à améliorer les systèmes d’information et leur interopérabilité, et favorisent 
le développement de services numériques. Une ligne d’action clé consiste à soutenir 
le développement ou la rénovation de l’infrastructure adaptée à l’enseignement en 
ligne et au monde numérique, en particulier le «campus d’@venir»; 

 améliorer la compétitivité internationale de l’enseignement supérieur français grâce 
à une université ouverte et attrayante sur le plan international et l’offre en ligne de 
MOOC et autres formations. Cela implique, premièrement, l’élaboration d’un 
matériel d’«apprentissage numérique» en français en coopération avec les pays 
francophones et, deuxièmement, une bonne cohésion entre les initiatives françaises 

et européennes (notamment  Erasmus +) ou internationales. 
 

 La plateforme FUN-MOOC propose aux établissements d’enseignement supérieur en France 
ainsi que dans d’autres pays une plateforme de publication en ligne de leurs cours. L’objectif 
est de faire passer la disponibilité des cours en ligne de 3 % à 20 % entre 2013 et 2017. La 
plateforme devrait soutenir non seulement l’enseignement supérieur, mais aussi la 
formation professionnelle et des adultes et une plus grande interaction entre universités et 

entreprises. 
 

La mise en œuvre étant en cours, des résultats positifs sont observables en termes 
d’augmentation rapide de la participation d’établissements d’enseignement supérieur aux FUN 
MOOC. Conformément à une tendance constatée lors d’initiatives similaires, nombre 

d’apprenants sont des diplômés, alors que la participation parmi les étudiants actuels reste 

faible. Un récent avis du Conseil économique, social et environnemental (CESE 2015) sur la 
pédagogie numérique dans l’enseignement supérieur souligne la lourdeur institutionnelle et un 
certain manque de clarté concernant différents aspects du projet. Il appelle également à mettre 
en place un cadre de financement clair. Alors que les avantages potentiels semblent importants, 
les résultats dépendront de l’efficacité de la mise en œuvre et du suivi. Afin de soutenir la mise 
en œuvre, la loi de 2013 exige que chaque établissement d’enseignement supérieur désigne un 
vice-président chargé du programme numérique. En outre, un comité a été créé pour fournir 

une orientation stratégique en vue du développement de cette initiative. En septembre 2015, un 
groupement d’intérêt public (GIP FUN-MOOC) a été mis en place par décision ministérielle. Son 
objectif est d’élaborer des dispositifs partagés permettant aux universités qui en sont devenues 
membres de publier leurs «massive open online courses» (MOOC) et leurs «small private online 
courses» (SPOC). 

7. Moderniser l’enseignement et la formation professionnels et 

promouvoir la formation des adultes 

La participation d’étudiants du second cycle de l’enseignement secondaire à l’enseignement et à 

la formation professionnels reste inférieure à la moyenne de l’UE (43 % contre 48,9 % 

en 2013). Environ 27 % des étudiants de l’enseignement et la formation professionnels 

participent à une formation par le travail. En 2014, le taux d’emploi des diplômés récents du 

deuxième cycle du secondaire13 était légèrement inférieur à la moyenne de l’UE (66,9 % contre 

70,8 %). Le nombre d’étudiants ayant obtenu des certifications EFP (baccalauréats 

                                           
12  Pour mettre ce programme en œuvre, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESR) 

demande que les établissements d’enseignement supérieur affectent 10 % des 1 000 nouveaux postes (par an) 

prévus par la réforme de l’enseignement supérieur au soutien des activités de numérisation et d’apprentissage en 

ligne. 
13  Les personnes de 20-34 ans qui ont arrêté leurs études entre un et trois ans avant l’année de référence. 
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professionnels) est passé de 156 063 en 2011 à 190 700 en 2014 (MENSER2015).14 Cependant, 

le nombre de jeunes gens en apprentissage a baissé de 3 %, passant d’un sommet de 

438 000 étudiants atteint pendant l’année scolaire 2012-2013 à environ 424 000 étudiants au 

cours de l’année scolaire 2013-2014. La même tendance a été constatée concernant les contrats 

d’apprentissage signés récemment. La baisse globale résulte principalement d’une diminution du 

nombre d’apprentis au niveau de l’enseignement secondaire et post-secondaire non tertiaire, 

tandis que le nombre d’apprentis au niveau tertiaire augmente graduellement. 

Entre 2013 et 2014, le taux de participation des adultes à l’enseignement et à la formation a 

augmenté de 0,9 point de pourcentage pour atteindre 18,6 %, bien au-dessus de la moyenne 

européenne de 10,7 %. Un changement méthodologique depuis 2013 explique une rupture dans 

la série temporelle, qui a vu le taux français passer de 5,7% en 2012 à 17,7 % en 2013. 

Cependant, le classement de la France est défavorable en matière de compétences de base et 

de compétences entrepreneuriales des adultes. En France, le niveau d’aptitude en matière de 

lecture, d’écriture et de calcul pour celles et ceux qui ont suivi au plus le premier cycle de 

l’enseignement secondaire est parmi les moins bons de l’UE (OECD 2013b). L’accès à 

l’apprentissage tout au long de la vie est plus difficile pour les personnes plus âgées, les 

demandeurs d’emploi et celles et ceux qui ont un faible niveau de compétences. 

En ce qui concerne l’enseignement et formation professionnels initiaux, les principaux éléments 

de la réforme de l’enseignement obligatoire de 2013 sont à présent mis en œuvre. Le conseil 

national «éducation-économie» (créé fin 2013 pour resserrer les liens entre l’éducation et 

l’économie) a vu son rôle élargi pour couvrir également les connections avec l’enseignement 

supérieur. De nouveaux «campus des métiers et des qualifications» associant différents niveaux 

d’enseignement professionnel, de recherche et d’entreprises autour d’un secteur spécifique ont 

été mis en place (31 en 2015, l’objectif à moyen terme étant d’atteindre cent campus). Le 

parcours Avenir, destiné à sensibiliser les élèves et à définir leur projet éducatif et 

professionnel, doit s’appliquer à tous les élèves dès septembre 2015 (ministère de l’éducation 

2015c). 

Le gouvernement a pour objectif d’arriver à 500 000 apprentis d’ici 2017. Comme énoncé dans 

le plan de relance de l’apprentissage, un effort de communication important destiné aux jeunes 

et aux entreprises a été entrepris pour promouvoir l’apprentissage dans les secteurs public et 

privé. En plus de diverses incitations financières appliquées dans le cadre du plan, une nouvelle 

incitation financière de 4 400 euros a été introduite en juin 2015 pour les entreprises comptant 

moins de 11 employés qui recrutent un jeune (moins de 18 ans) apprenti. 

En ce qui concerne la formation professionnelle continue, un élément important de la loi 

de 2014 relative à l’apprentissage tout au long de la vie et à la formation professionnelle, le 

compte personnel de formation (CPF)15 a été mis en place au 1er janvier 2015. Les règles 

statutaires sur le financement de la formation professionnelle des entreprises seront mises en 

œuvre à compter de janvier 2016. L’impact de la réforme de la formation dépendra de la qualité 

des formations offertes, de leur pertinence au regard des besoins du marché du travail et des 

ressources allouées pour adapter l’accès au système aux demandeurs d’emploi (qui en 2013 

représentaient 14 % des dépenses de formation professionnelle) et aux travailleurs peu 

qualifiés. Pour soutenir la qualité de la vie professionnelle, un décret définissant le «socle 

commun de connaissances et de compétences professionnels» a été publié le 13 février 2015. 

En plus de ces mesures structurelles en cours, le gouvernement a également maintenu son plan 

de formation prioritaire pour 100 000 demandeurs d’emploi par an (formation prioritaire pour 

l’emploi) dans des secteurs économiquement prometteurs. Cette approche vise à mettre en 

rapport les emplois vacants avec les compétences de demandeurs d’emploi. 

                                           
14  http://www.education.gouv.fr/cid57096/reperes-et-references-statistiques.html. 
15  Pour plus d‘information, voir Commission européenne (2014). 
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 Points principaux de l'analyse transnationale 1.

 

Cette première édition du Rapport de suivi de l'éducation et de la formation rédigée sous la 
Commission Juncker est publiée alors qu'il apparaît clairement, une fois de plus, que la crise 
sociale grandissante que connaît l'Europe ne peut trouver de réponse que dans des solutions à 
long terme. L'éducation est le fondement de la vitalité économique future de l'Europe; elle 
constitue le moteur de l'employabilité, de la productivité, de la capacité d'innovation et de 
l'esprit d'entreprise de la population active de demain. 

 
Mais l'éducation ne se limite pas à préparer les citoyens au monde du travail. Le rôle qu'a 
l'éducation dans la création d’une société meilleure est tout aussi important. Les personnes 
instruites risquent moins la marginalisation et l'exclusion sociale. Une éducation efficace doit 
être inclusive et garantir à chaque citoyen la possibilité de développer ses talents et de sentir 
qu'il prend part à un avenir commun. Si l'on veut construire des systèmes d'éducation et de 

formation efficaces, il est nécessaire de se concentrer sur l'inclusion, dans un cadre plus général 

de recherche de l'excellence, de la qualité et de la pertinence. Ces objectifs sont bien intégrés 
dans le grand objectif pour l'éducation de la stratégie Europe 2020. 
 
Cependant, les dernières données disponibles montrent une baisse alarmante des 
investissements en faveur de l'éducation pour la troisième année consécutive, compromettant 
les progrès réalisés par l'Union sur la voie de ces objectifs. Les États membres qui ont mis en 
place des réductions budgétaires sur au moins trois années consécutives sont les Pays-Bas, la 

Finlande, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, l'Irlande et le Royaume-Uni, les quatre derniers pays de 
cette liste étant les plus problématiques d'un point de vue démographique. Le Rapport de suivi 
de l'éducation et de la formation 2015 montre que l'apprentissage mutuel et les politiques 
basées sur des données probantes sont extrêmement importants pour améliorer l'efficience et 
l'efficacité des dépenses. 
 

Inclusion 
 
La «pauvreté d'éducation», soit la part des jeunes ne parvenant pas à atteindre un niveau 

d'éducation minimum, représente l'un des plus grands défis auquel l'Europe doit actuellement 
fait face. Bien que l'éducation permette, en théorie, de mettre tout le monde sur un pied 
d'égalité, les débouchés et résultats restent bien souvent déterminés par le milieu socio-
économique et les origines migratoires de chacun. Par conséquent, aucun État membre n'est 

parvenu à faire passer en dessous de 15 % son taux de jeunes âgés de 15 ans issus de milieux 
socio-économiques modestes en échec scolaire. De plus, en Bulgarie, à Chypre, en Roumanie, 
en Grèce, en Slovaquie et en Hongrie, plus de la moitié des personnes issues de milieux socio-
économiques modestes sont incapables de résoudre des problèmes mathématiques de base. 
 
Un autre critère permettant de déterminer la pauvreté d'éducation est l’abandon scolaire avant 
la fin du cycle d'enseignement secondaire supérieur. Tout comme pour l'échec scolaire en ce qui 

concerne l'acquisition des compétences de base, le taux d’abandon scolaire, qui est 
actuellement de 11,1 % dans l'Union européenne, est fortement influencé par la situation des 
parents des étudiants. De plus, environ 60 % des jeunes qui quittent prématurément l'école 
seront ensuite inactifs ou au chômage, ce qui montre bien que la pauvreté d'éducation a des 
répercussions à long terme considérables. 

 

Le manque d'inclusion dans les premières années de scolarité complique l'élargissement de 
l'accès à l'enseignement supérieur. Le taux d'obtention d’un diplôme d'enseignement supérieur 
dans l'Union est aujourd'hui de 37,9 %, mais la dimension sociale de l'enseignement supérieur 
reste problématique. Un certain nombre de facteurs ont une influence sur l'accès à 
l'enseignement supérieur pour les groupes sous-représentés, y compris leur réussite et leur 
participation aux cycles d'enseignement précédents. Dans le même temps, alors que la 
population étudiante se diversifie, l'enseignement supérieur doit s'adapter afin d'éviter que les 

étudiants les plus défavorisés ne sortent du système avant d'avoir obtenu leur diplôme. 
 
Les progrès réalisés dans le cadre des grands objectifs de la stratégie Europe 2020 concernant 
les étudiants nés à l'étranger constituent un exemple frappant du rôle que joue l'école dans 
l'égalité des chances. Les jeunes nés à l'étranger et arrivés dans leur nouveau pays de 
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résidence avant le début de la scolarité obligatoire présentent des taux d’abandon scolaire et 
d'obtention de diplôme de l'enseignement supérieur quasi similaires à ceux des personnes 
natives de ce pays. Les étudiants nés à l'étranger arrivés au cours de la scolarité obligatoire 

réussissent cependant moins bien et ont besoin d'un soutien ciblé. 
 
Un grand nombre d'adultes n'ayant pas réussi à atteindre un niveau suffisant de connaissances, 
de compétences, d'aptitudes et de qualifications lors de leur éducation initiale se retrouvent 
piégés dans des emplois de qualité médiocre offrant peu de possibilités d'avancement et 
n'encourageant pas à entreprendre une formation. Un adulte sur quatre en Europe est tombé 
dans le piège des emplois peu qualifiés, un piège qui limite l'accès au marché du travail tout en 

fermant les accès à la poursuite de l'éducation ou de la formation. 
 
Le Rapport de suivi de l'éducation et de la formation 2015 recense trois types de leviers 
stratégiques qui pourraient contribuer à améliorer l'inclusion dans les systèmes d'éducation et 
de formation européens, et ainsi à réduire la pauvreté d'éducation. Tout commence avec 

l'éducation et l'accueil des jeunes enfants (EAJE), qui contribuent à réduire l'incidence du milieu 
socio-économique sur la réussite scolaire future. Des actions de sensibilisation et, dans certains 

cas, de discrimination positive, sont essentielles et peuvent par exemple inclure des 
programmes linguistiques, une assistance ciblée apportée à certaines zones défavorisées, la 
fixation d'objectifs quantitatifs pour les groupes défavorisés et une aide à l'apprentissage à 
domicile. 
 
 

 
 
 
Les enseignants ont également un rôle très important à jouer en matière d'éducation inclusive. 
Il convient de répondre à leur besoin de formation dans les domaines des besoins éducatifs 

spécifiques, des environnements multiculturels et de l'apprentissage individualisé par des 
possibilités de formation professionnelle continue ouverte à tous et valorisée. La formation 
initiale des enseignants devrait aborder les questions de pauvreté d'éducation, y compris l'échec 

scolaire dans l'acquisition des compétences de base et les facteurs de risques de l’abandon 
scolaire. 
 
Finalement, le système d'éducation et de formation doit permettre des transitions plus flexibles, 
que ce soit entre différents niveaux d'enseignement, entre l'enseignement professionnel et 
l'enseignement général ou entre le marché du travail et la formation continue. Les parcours 
perméables et les voies d'accès non traditionnelles à l'enseignement supérieur et à 

l'enseignement «de la seconde chance» sont tout particulièrement bénéfiques aux étudiants les 
moins favorisés. La formation continue est essentielle pour les 66 millions d'adultes titulaires au 
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mieux d'un diplôme du premier cycle d'enseignement secondaire, mais seuls 4,4 % d'entre eux 
y participent. 
 

Qualité 
 
L'élargissement de l'accès à l'éducation et à la formation est un aspect essentiel de l'inclusion. 
La mise en place de systèmes d'éducation et de formation efficaces, efficients et adaptés 
implique cependant d'aller au-delà des niveaux d'instruction et de se concentrer fortement sur 
la qualité des programmes d'enseignement. Malgré l'augmentation de l'utilisation des cadres de 
certification et l'accent mis sur les acquis d'apprentissage, les évaluations internationales 

continuent de pointer des disparités majeures dans les niveaux de compétence entre les 
différents pays.  
 
Le Rapport de suivi de l'éducation et de la formation 2015 définit quatre domaines de leviers 
stratégiques. Premièrement, la qualité doit commencer à un stade précoce. La participation à 

l'EAJE est certes pratiquement universelle dans un nombre croissant d'États membres, mais 
nous ne disposons que de peu d'informations concernant la qualité de l'enseignement dispensé 

ou les interactions nécessaires entre les enfants, le personnel, les autorités et les parents. Un 
grand nombre d'États membres [communauté germanophone de Belgique, République tchèque, 
France, Italie, Chypre, Pologne, Portugal, Slovaquie, Royaume-Uni (Pays de Galles et Irlande du 
Nord)] ne fournissent aucun programme scolaire pour toute la phase de l'EAJE. L'EAJE manque 
d'une vision cohérente, plus particulièrement sur sa direction et ses besoins financiers. 
 

Ensuite, la qualité implique de fortement réduire l'échec scolaire dans l'acquisition des 
compétences de base et de veiller à aider les élèves et les étudiants à renforcer les 
compétences dont ils auront besoin sur un marché du travail de plus en plus compétitif et 
international. Le Rapport de suivi de l'éducation et de la formation 2015 s'est penché sur les 
compétences en langues étrangères et sur les infrastructures disponibles pour l'enseignement et 
l'apprentissage des langues, parmi les nombreux exemples possibles. 
 

La hausse du pourcentage des étudiants parlant une langue différente à la maison et à l'école 

oblige les États membres à élaborer de nouvelles approches en matière d'enseignement et 
d'apprentissage des langues qui tirent profit des diversités existantes afin d'accroître la 
sensibilisation et les capacités métalinguistiques. 18 % des élèves de primaire et 10,3 % des 
étudiants du cycle d'enseignement secondaire supérieur général n'apprennent toujours aucune 
langue étrangère. Ces chiffres doivent baisser et les acquis d'apprentissage augmenter afin de 
pouvoir surmonter les barrières linguistiques à l'apprentissage et à la mobilité professionnelle. 
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Troisièmement, la qualité peut être mieux exploitée par le biais de l'innovation et des 
technologies numériques. Dans l'enseignement supérieur, par exemple, ceci peut toucher la 
prestation de l'enseignement, l'adoption de meilleures méthodes d'évaluation et de nouvelles 

formes de certification. Les cours en ligne ouverts à tous (massive open online courses - MOOC) 
et d'autres évolutions numériques bousculent le rôle et la structure des établissements 
d'enseignement supérieur (EES). L'analyse des nombreuses données tirées des expériences 
d'apprentissage numérique peut ensuite être utilisée pour renforcer tant les processus que les 
résultats et aider à lutter contre les taux d'abandon.  
 
Finalement, l'ensemble de ces efforts visant à augmenter la qualité des systèmes d'éducation et 

de formation à travers l'Europe repose largement sur les compétences des enseignants et sur 
l'établissement de normes élevées concernant leur formation initiale, leur intégration et leur 
formation continue. Il s'agit là du quatrième levier stratégique pour améliorer la qualité, comme 
l'indique le Rapport de suivi de l'éducation et de la formation 2015. Cela concerne également les 
directeurs d’établissements scolaires, qui doivent allouer du temps et des ressources 

encourageant les enseignants à travailler ensemble, à diversifier leur enseignement et à 
améliorer l'orientation et l'apprentissage individualisé des étudiants tout au long de leur 

parcours scolaire. 
 
Adéquation 
 
Le Rapport de suivi de l'éducation et de la formation 2015 reconnaît que le chômage des jeunes 
représente un défi permanent pour l'Europe et répertorie trois domaines de leviers stratégiques 

permettant d’améliorer l'adéquation au marché du travail. Premièrement, grâce à une 
combinaison entre apprentissage à l'école et apprentissage en entreprise, l'enseignement et la 
formation professionnels (EFP) permettent de renforcer l'adéquation par rapport au marché du 
travail. Ils assurent un retour d’information continu entre les exigences des employeurs et la 
conception et l'évaluation des cursus scolaires, des normes professionnelles et des modes 
d'examen des étudiants. L'apprentissage est l'un des exemples les plus connus d'une telle 
combinaison entre l’enseignement en milieu scolaire et l’enseignement en milieu professionnel. 

 

L'analyse montre cependant que tant les résultats de l'EFP que l'accès à un EFP de qualité 
varient considérablement d'un État membre à l'autre. En outre, l'apprentissage en milieu 
professionnel n'est pas proposé de manière identique dans les systèmes d'EFP malgré son 
importance dans l’amélioration de l'adéquation par rapport au marché du travail. Pour l'EFP, la 
qualité et l'adéquation sont étroitement liées. Cependant, la plupart des États membres peuvent 
réaliser d'importantes améliorations dans le domaine de l'EFP et une meilleure exploitation de 

son potentiel permettrait sûrement d'accroître son attractivité. 
 
Deuxièmement, les diplômés de l'enseignement supérieur ont plus de chances de trouver un 
emploi (80,5 %) que les jeunes diplômés du secondaire supérieur (70,8 %). Cela étant, les 
chances de trouver un emploi augmentent progressivement pour les diplômés du secondaire 
supérieur, tandis qu'elles stagnent pour les diplômés de l'enseignement supérieur. De plus, le 

peu de données transnationales disponibles montrent que l'inadéquation professionnelle persiste 
pour les diplômés de l'enseignement supérieur, puisque 25 % d'entre eux occupent des postes 
qui n'exigent traditionnellement pas de diplôme de l'enseignement supérieur. Ces constatations 
remettent en question l'adéquation des compétences et des qualifications par rapport au marché 
du travail. 

 
Le défi pour les États membres consiste à sensibiliser leurs établissements d'enseignement 

supérieur (EES) aux besoins du marché du travail. De nombreuses manières d'atteindre cet 
objectif restent sous-exploitées en Europe. Une fois encore, l'apprentissage mutuel et les 
politiques basées sur des éléments probants revêtent une importance fondamentale. Une 
meilleure utilisation systématique des informations provenant du marché du travail ou des 
enquêtes de suivi des diplômés peut être un facteur d'amélioration. L'ancrage plus solide d'un 
apprentissage en milieu professionnel dans l'enseignement supérieur, comme cela se fait déjà 
dans certaines parties de l'Europe, constituerait un autre facteur d'amélioration. 
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Enfin, les compétences et les qualifications ne restent pas adéquates indéfiniment. Le troisième 

domaine des leviers stratégiques reconnaît que le perfectionnement et le recyclage des 
compétences seront nécessaires afin de garantir que les compétences de la population en âge 
de travailler ne perdent pas contact avec les réalités d'un marché du travail qui évolue. Le 
Rapport de suivi de l'éducation et de la formation 2015 montre clairement que les États 
membres doivent repenser leurs interventions afin d'améliorer la participation à des formations 
continues, qui est aujourd'hui de 10,7 % en Europe. 
 

 Points principaux des analyses nationales 2.

 
Le volume 2 du Rapport de suivi de l'éducation et de la formation 2015 se compose de vingt-
huit rapports par pays et est disponible en ligne (ec.europa.eu/education/monitor). Les rapports 

par pays respectent une structure similaire à celle du volume 1 mais complètent l'analyse 
transnationale par des données et des informations sur les mesures stratégiques et les réformes 
les plus récentes spécifiques à chaque pays. 
 
 
Autriche Le taux d’abandon scolaire de l'Autriche est inférieur à la moyenne 

européenne. Le système d'enseignement et de formation professionnels (EFP) 

est bien adapté au marché du travail, un facteur qui a contribué à ce que le 
pays connaisse un des taux de chômage des jeunes les plus bas de l'Union. 
Cependant, les étudiants nés à l'étranger sont trois fois plus susceptibles de 

quitter l'école prématurément que les étudiants nés dans le pays et les 
résultats scolaires dépendent encore fortement du milieu socio-économique 
parental. L'enseignement supérieur manque d'une orientation stratégique 

cohérente et se trouve en situation de sous-financement. Le taux d'abandon 
dans l'enseignement supérieur reste élevé et l'on commence à constater une 
pénurie de diplômés en mathématiques, sciences et technologie. 
 

Belgique Le système éducatif belge continue de présenter de bons résultats en 
moyenne. La participation à l'éducation et à l'accueil des jeunes enfants 
(EAJE) est quasi universelle pour les enfants âgés de plus de trois ans et 

l’abandon scolaire tend à diminuer. Le taux des dépenses publiques 
consacrées à l'éducation compte parmi les plus élevés de l'Union et les trois 
communautés linguistiques mènent actuellement de grandes réformes dans 
le domaine de l'éducation. Il existe toutefois de grandes inégalités en matière 
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d'enseignement supérieur liées au milieu socio-économique et aux origines 
migratoires et de gros écarts de performance d'un établissement scolaire à 
l'autre. Il existe également des différences prononcées sur le plan de 

l'acquisition des compétences de base et du taux d’abandon scolaire entre les 
différentes communautés et régions du pays. Les étudiants de l'EFP 
enregistrent des résultats scolaires médiocres. Les écoles les plus 
défavorisées font face à un manque d'enseignants et de directeurs 
expérimentés et des problèmes de capacité et de qualité sont présents dans 
l'infrastructure scolaire. La transition entre l’école et le monde du travail est 
très difficile pour les jeunes sortant du système d'éducation ou de formation 

avec au mieux un diplôme du premier cycle de l'enseignement secondaire. La 
mise en œuvre des réformes ne pourra se faire sans les efforts conjugués 
d'un large éventail d'acteurs. 
 

Bulgarie La Bulgarie a récemment connu une amélioration de ses performances en 

matière d'acquisition des compétences de base et de taux d'obtention de 
diplôme de l'enseignement supérieur. Elle doit toutefois améliorer la qualité 

et l'efficacité générales de son système scolaire ainsi que la capacité de son 
enseignement supérieur à répondre aux besoins du marché du travail. 
L'accès à l'éducation des enfants les plus défavorisés, en particulier les 
enfants roms, reste un défi considérable. La qualité de l'EFP en Bulgarie est 
insuffisante, notamment en ce qui concerne son intégration dans le système 
d'enseignement général. Le taux de participation à la formation continue est 

l'un des plus bas de l'Union. 
 

Chypre L’abandon scolaire a connu une baisse régulière à Chypre ces dernières 
années et le taux d'obtention d’un diplôme de l'enseignement supérieur est 
l'un des plus élevés d'Europe. Ce phénomène masque cependant le manque 
d'efficacité des dépenses publiques et la faiblesse relative de la qualité des 
résultats scolaires. Chypre est confrontée à un taux d'employabilité des 

jeunes diplômés parmi les plus faibles de l'Union et les performances en 

matière d'acquisition des compétences de base de ses étudiants et jeunes 
adultes sont insuffisantes. Le pays connaît également l'un des taux de 
participation à l'EFP les plus bas de l'Union, mais de récentes réformes et 
initiatives dans ce domaine vont conduire à l'accroissement progressif de 
l'offre en EFP. 
 

République 
tchèque 

Les résultats scolaires et l'employabilité des diplômés de l'enseignement 
secondaire et de l’enseignement supérieur sont bons de manière générale. Le 
taux d’abandon scolaire reste bas et le taux d'obtention d’un diplôme de 
l'enseignement supérieur a progressé rapidement. Une nouvelle stratégie 
globale pour l'éducation, adoptée en 2014, met l'accent sur la nécessité de 
réduire les inégalités, de soutenir les enseignants et d'améliorer la 

gouvernance du système d'éducation et de formation. L'offre d'EAJE est en 
cours de renforcement. La hausse de la participation à l'enseignement 
général des enfants les plus défavorisés, en particulier des enfants roms, 
représente un défi. Les salaires des enseignants sont bas comparés aux 
autres pays et le personnel enseignant est vieillissant. Les diplômés de l'EFP 

n'ont pas toujours les compétences requises sur le marché du travail. Alors 
que de plus en plus de jeunes font des études supérieures, il sera nécessaire 

d'adopter davantage de mesures visant à en assurer la qualité et l'adéquation 
au marché du travail.  
 

Allemagne Les résultats scolaires des étudiants, y compris ceux issus de milieux 
défavorisés, continuent de s'améliorer. L'Allemagne a atteint son objectif fixé 
par la stratégie Europe 2020 concernant l’abandon scolaire et la participation 
à l'EAJE est en hausse constante. Un double système d'éducation et de 

formation assure l'enseignement des compétences réclamées par le marché 
du travail. On constate cependant un manque de personnes hautement 
qualifiées dans certains secteurs et régions, ce qui est en partie dû à des 
tendances démographiques négatives. Dans ce cadre, il est essentiel de 
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poursuivre l'amélioration des résultats scolaires et d'affaiblir le lien fort 
existant entre la réussite scolaire et le milieu socio-économique afin de 
conserver une économie basée sur les compétences et tournée vers 

l'exportation. Cela implique d'accroître le nombre et la qualité des 
établissements d'EAJE et des écoles à journée continue ainsi que de 
promouvoir l'accès à la formation pour les personnes les moins qualifiées. 
Enfin, l'intégration des nombreux migrants arrivés récemment dans le 
système éducatif et la préparation de leur transition vers le marché du travail 
représentent également des défis majeurs à surmonter. 
  

Danemark Le Danemark enregistre de bons résultats dans un grand nombre de 
domaines de l'éducation et de la formation, notamment l’abandon scolaire, le 
taux d'obtention d’un diplôme de l'enseignement supérieur, la participation à 
l'EAJE, la participation à la formation continue ainsi que le taux d'emploi des 
jeunes diplômés. Le niveau de financement public de l'éducation reste l'un 

des plus élevés de l'Union. Les principaux défis auxquels est confronté le 
Danemark sont de faire baisser la proportion d'étudiants issus de 

l'immigration en situation d'échec scolaire dans le domaine de l'acquisition 
des compétences de base et de réduire le nombre des abandons dans l'EFP. 
Les réformes lancées dans les domaines de l'enseignement général et de 
l'EFP en 2014 pourraient permettre de remédier à ces problèmes. 
 

Estonie Le niveau des compétences de base et le taux d'obtention d’un diplôme de 

l'enseignement supérieur sont très élevés en Estonie. Le nombre de diplômés 
en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques a connu une 
croissance considérable et représente environ un quart du total des diplômés 
de l'enseignement supérieur. Le taux d'emploi des jeunes diplômés est 
rapidement remonté après la crise économique. Les niveaux de financement 
de l'éducation restent relativement élevés et sont stables. Cependant, le 
système d'éducation estonien doit relever certains défis structurels pour 

s'adapter à une situation démographique en déclin rapide et aux besoins 

futurs d'un marché du travail axé sur la technologie. L'attractivité de l'EFP et 
l'offre de places d'apprentissage demeurent problématiques. Il est nécessaire 
de nouer des liens plus forts avec l'économie. Finalement, l'écart entre les 
hommes et les femmes en matière d'éducation pose problème, 
particulièrement en ce qui concerne les jeunes hommes. 
 

Grèce La Grèce enregistre des résultats supérieurs à la moyenne européenne 
concernant l’abandon scolaire et se situe dans la moyenne concernant le taux 
d'obtention d’un diplôme de l'enseignement supérieur. Ces dernières années, 
le secteur de l'éducation et de la formation a connu un assainissement 
budgétaire rigoureux et un certain nombre de réformes structurelles 
importantes ont eu lieu dans le cadre du programme d'ajustement 

économique. La Grèce a entamé un travail considérable de réorganisation de 
l'enseignement général, d'amélioration de l'EFP et de réforme de la 
gouvernance et de l'organisation de l'enseignement supérieur. La législation 
récemment adoptée témoigne de l'intention de renouer avec la politique 
éducative d'avant 2010. Le système d'éducation et de formation grec doit 

encore se moderniser sur le plan de ses performances et ses modes de 
fonctionnement, notamment en matière d'enseignement des compétences de 

base, ainsi que de sa capacité à préparer les jeunes à la transition vers le 
marché du travail. 
 

Espagne L'Espagne présente l'un des taux d'obtention d’un diplôme de l'enseignement 
supérieur les plus élevés d'Europe et les inscriptions dans l'EFP ont également 
augmenté, avec l'expansion notable du double modèle de formation en milieu 
professionnel combinée à un enseignement professionnel à l'école. La 

participation à l'EAJE est quasi universelle. Malgré une baisse régulière du 
nombre d’abandons scolaires ces dernières années, l'Espagne présente 
toujours le taux le plus élevé d'Europe, avec des différences considérables 
entre les régions. Il existe également de grandes disparités de performance 
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en ce qui concerne l'acquisition par les étudiants des compétences de base 
selon les promotions, écoles et régions examinées. Ces disparités sont 
principalement dues au milieu socio-économique. La réforme récemment 

apportée au système d'éducation et de formation devrait permettre de 
réduire encore le taux d’abandon scolaire tout en améliorant l'acquisition des 
compétences de base chez les étudiants obtenant de mauvais résultats. La 
réforme est en train d'être mise en œuvre de manière diverse et à des 
rythmes différents par les communautés autonomes. L'employabilité des 
diplômés de l'enseignement supérieur, notamment dans certaines disciplines, 
et la proportion considérable de diplômés occupant des postes ne nécessitant 

pas de diplôme universitaire restent des défis majeurs. 
 

Finlande La Finlande dispose de systèmes d'éducation et de formation équitables, qui 
donnent de très bons acquis d'apprentissage. Le taux d’abandon scolaire 
reste faible et le niveau des compétences de base élevé, malgré des résultats 

légèrement moins bons révélés par de récentes enquêtes internationales. De 
nouveaux défis naissent, notamment en ce qui concerne les étudiants issus 

de l'immigration et en raison d'une tendance récente à la différenciation entre 
les écoles implantées dans les zones urbaines densément peuplées. Malgré 
un haut niveau de participation à l'EFP et la récente mise sur pied de 
nouveaux apprentissages, le nombre global de placements en apprentissage 
reste comparativement faible. 
 

France La participation à l'EAJE est quasi universelle pour les enfants à partir de trois 
ans. Les investissements publics en faveur de l'éducation demeurent élevés 
et, depuis 2013, le pays a entamé d'ambitieuses réformes dans tous les 
secteurs et à tous les niveaux de l'éducation et de la formation. Cependant, 
les résultats restent moyens par rapport aux autres pays et les inégalités 
basées sur le milieu socio-économique ont augmenté de manière constante. 
Malgré un taux d’abandon scolaire inférieur à la moyenne de l'Union, il existe 

encore des disparités régionales considérables. De plus, un nombre trop 

élevé de jeunes, en particulier de jeunes issus de l'immigration, quittent 
l'éducation avec au mieux un diplôme du premier cycle secondaire alors que 
les perspectives d'emploi pour ce groupe se sont sensiblement détériorées. 
Le nombre de places d'apprentissage a augmenté pour l'EFP supérieur mais 
reste insuffisant pour les personnes les moins qualifiées. Enfin, le taux 
d'adultes sachant lire et compter figure parmi les plus bas de l'Union pour les 

personnes les moins qualifiées et pour les groupes plus âgés.  
 

Croatie Les principales forces du système d'éducation et de formation de la Croatie 
sont un faible taux d’abandon scolaire et une forte proportion de diplômés de 
l'enseignement secondaire professionnel poursuivant des études supérieures. 
L'adoption d'une stratégie globale pour l'éducation, les sciences et la 

technologie, qui constituera le moteur principal des réformes lors des années 
à venir, fait partie des initiatives positives mises en œuvre dans le pays. En 
revanche, le système d'éducation et de formation croate fait face à de 
nombreux défis, parmi lesquels l'amélioration des acquis en mathématiques 
dans les établissements primaires et secondaires, l'amélioration des cursus 

de l'EFP initiaux en adéquation avec les besoins du marché du travail et 
l'augmentation de l'accès et des taux d'achèvement dans le secteur de 

l'enseignement supérieur. Les taux de participation à l'EAJE et à la formation 
continue sont relativement bas. La Croatie rencontre des problèmes 
structurels significatifs, notamment des capacités limitées dans les 
établissements d'enseignement préscolaire ainsi qu’une sous-réglementation 
et un sous-financement des systèmes de formation continue.  
    

Hongrie La Hongrie a adopté plusieurs stratégies nationales en 2014-2015 visant à 

améliorer la qualité de son système d'éducation et de formation sur le plan 
de l’abandon scolaire, du développement de l'enseignement public, de l'EFP, 
de l'enseignement supérieur et de la formation continue. De plus, l'EAJE est 
devenue obligatoire pour tous les enfants à partir de trois ans depuis 
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septembre 2015. Le système d'éducation et de formation fait face à de 
nombreux problèmes: la proportion d'échec scolaire en ce qui concerne 
l'acquisition des compétences de base est en hausse et les écarts socio-

économiques en matière de performances sont toujours parmi les plus élevés 
de l'Union. L'augmentation de la participation des étudiants les plus 
défavorisés, notamment des étudiants roms, à l'enseignement général 
inclusif et l'amélioration de l'aide grâce à une formation ciblée des 
enseignants constituent un défi. Les écoles professionnelles n'attirent plus les 
jeunes, affichent de forts taux d'abandon et n'offrent pas de possibilités de 
carrière flexibles. Un grand nombre d'étudiants abandonnent leurs études 

supérieures et la participation à la formation reste faible. Les dépenses 
publiques générales consacrées à l'éducation en pourcentage du PIB 
comptent parmi les plus basses de l'Union. 
 

Irlande Le taux d'obtention d’un diplôme de l'enseignement supérieur de l'Irlande est 

l'un des plus élevés de l'Union. L’abandon scolaire est en baisse et se situe 
bien en dessous de la moyenne. Des évolutions positives ont également été 

enregistrées en ce qui concerne la maîtrise des compétences de base. Dans 
le même temps, le perfectionnement et le recyclage des compétences 
représentent un défi pour le système d'éducation et de formation. Dans un 
contexte budgétaire difficile, marqué par la baisse des dépenses publiques 
consacrées à l'éducation, des réformes ont été mises en œuvre afin d'aboutir 
à un système plus adapté et en adéquation avec les besoins du marché du 

travail. L'accès aux services de garde d'enfants à temps plein reste limité et 
cher.  
 

Italie Au cours des dernières années, l'Italie est parvenue à améliorer son système 
d'éducation et de formation. Un système d'évaluation des établissements 
scolaires est en cours de mise en œuvre, la maîtrise des compétences de 
base s'est améliorée, le taux d’abandon scolaire est en baisse et la 

participation à l'EAJE est quasi universelle pour les enfants âgés de quatre à 

six ans. De plus, les réformes récemment apportées au système d'éducation 
scolaire peuvent contribuer à créer des conditions propices à la poursuite de 
l'amélioration des acquis d'apprentissage. Le taux d’abandon scolaire reste 
cependant largement supérieur à la moyenne européenne. Les disparités 
régionales en matière de maîtrise des compétences de base sont grandes. Le 
taux d'obtention d’un diplôme de l'enseignement supérieur des jeunes est le 

plus bas de l'Union et un grand nombre d'étudiants abandonnent encore leurs 
études supérieures. La formation en milieu professionnel n'est pas encore 
assez développée et l'intégration sur le marché du travail est difficile pour les 
jeunes, même hautement qualifiés. Les dépenses publiques générales 
consacrées à l'éducation, notamment à l'enseignement supérieur, en 
pourcentage du PIB, comptent parmi les plus basses de l'Union. 

 
Lituanie Avec un taux d’abandon scolaire faible et un taux élevé d'obtention d’un 

diplôme de l'enseignement supérieur, la Lituanie signe une performance 
honorable à l’égard du grand objectif pour l'éducation de la stratégie 
Europe 2020. Les acquis d'apprentissage des étudiants pourraient être 

grandement améliorés grâce aux récentes mesures politiques, qui incluent 
notamment de rendre l'EAJE obligatoire à partir de cinq ans, d’élaborer un 

système d'évaluation des compétences des étudiants au niveau national, 
d'intégrer les enseignants et de leur apporter un soutien plus professionnel. 
Dans le même temps, les compétences acquises au cours de l’enseignement 
secondaire et supérieur sont bien souvent en inadéquation avec les besoins 
du marché du travail. L'échec scolaire en lecture et en mathématiques est 
élevé et la participation à l'EFP initiaux est relativement basse. Seul un faible 
pourcentage d'adultes participe à la formation continue. Enfin, la population 

enseignante est vieillissante et cette profession n'attire que difficilement les 
jeunes. 
  

Luxembourg Le Luxembourg est un pays trilingue et cette pluralité linguistique se retrouve 
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bien dans le système d'éducation et de formation. Le Luxembourg consacre 
une quantité considérable de ressources à ce système et a connu un taux de 
croissance très élevé en ce qui concerne l'obtention d’un diplôme 

d'enseignement secondaire. Cependant, le milieu socio-économique exerce 
encore une influence déterminante sur les acquis d'apprentissage. Les 
étudiants issus de l'immigration obtiennent souvent des résultats bien 
inférieurs à ceux des autres étudiants. De même, bien que le Luxembourg 
enregistre de bons résultats en matière d’abandon scolaire, le pourcentage 
d’abandon reste relativement élevé parmi les étudiants issus de 
l'immigration. Les performances en matière d'acquisition des compétences de 

base restent toutefois légèrement en dessous de la moyenne concernant la 
lecture, les mathématiques et les sciences. Le Luxembourg est également le 
pays présentant le deuxième taux de poursuite des études secondaires le 
plus élevé de l'Union. Les progrès de la réforme scolaire prévue seront 
déterminants pour la poursuite de l'amélioration. 

 
Lettonie Ces dernières années, la Lettonie a accompli des progrès remarquables 

concernant la réduction de son taux d’abandon scolaire, l'augmentation de 
son taux d'obtention d’un diplôme de l'enseignement supérieur et 
l'amélioration de la maîtrise des compétences de base, dépassant la moyenne 
européenne pour tous ces indicateurs. Le défi principal rencontré par le 
système de l'EFP est d'enseigner à la main-d'œuvre des compétences en 
adéquation avec le marché du travail. Dans le secteur de l'enseignement 

supérieur, il existe des perspectives non négligeables pouvant contribuer à 
l'amélioration du potentiel d'innovation de l'économie lettone. Plus 
particulièrement, il manque au financement public de l'enseignement 
supérieur un volet axé sur les résultats. Cependant, des réformes 
prometteuses en la matière sont en cours. Finalement, l'écart entre hommes 
et femmes dans l'éducation constitue un défi transversal, les femmes 
surpassant de manière significative et régulière les hommes sur le plan tant 

des qualifications que de la maîtrise des compétences de base. 

 
Malte Malte a réalisé des investissements considérables dans son système 

d'éducation et de formation au cours des dernières années. La transition 
entre l'éducation et le marché du travail est plus facile que dans la plupart 
des autres États membres de l’UE. Toutefois, les niveaux de compétence de 
la main-d'œuvre ne connaîtront pas d'amélioration à long terme tant que 

certains engorgements présents dans le système d'éducation et de formation 
ne seront pas résolus. Premièrement, en dépit des progrès récemment 
accomplis, le taux d’abandon scolaire reste élevé. Deuxièmement, la maîtrise 
des compétences de base reste faible si l'on compare avec les autres pays. 
Enfin, l'offre de compétences proposée par l'EFP n'a pas encore été adaptée 
aux besoins du marché. 

 
Pays-Bas Les Pays-Bas enregistrent un taux élevé d'obtention d’un diplôme de 

l'enseignement supérieur et réalisent de bons progrès en matière de 
réduction du nombre d’abandons scolaires, ce qui s'explique en partie par la 
mise en œuvre d'une stratégie globale contre le décrochage scolaire. La part 

des étudiants du secondaire inscrits dans l'EFP, le taux d'emploi des jeunes 
diplômés et la participation à la formation continue sont bien supérieurs à la 

moyenne européenne. Les résultats scolaires sont bons mais, contrairement 
aux autres pays, ils n'ont pas connu d'améliorations ces dernières années. 
Des mesures ont été prises, notamment afin d'améliorer les compétences de 
calcul dans les écoles primaires, secondaires et professionnelles. Le 
vieillissement du personnel enseignant et le manque d'enseignants qualifiés, 
particulièrement dans les domaines des langues étrangères, des 
mathématiques, des sciences et pour les étudiants présentant des besoins 

spéciaux, font également partie des défis rencontrés.  
 

Pologne La Pologne présente l'un des taux les plus faibles de l'Union en matière 
d’abandon scolaire et d'échec scolaire en ce qui concerne l'acquisition des 
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compétences de base. Elle a également connu un rapide progrès au niveau 
de l'obtention d’un diplôme de l'enseignement supérieur et dans la 
participation à l'EAJE. Le système d'éducation et de formation polonais a 

changé en profondeur sur le plan des structures, de l'organisation, de la 
gestion et du programme de base pour répondre aux aspirations croissantes 
de la population en matière d'éducation. Il reste cependant beaucoup de défis 
à relever. Ces défis comprennent notamment l'accès à des structures d'EAJE 
de qualité, notamment pour les enfants âgés de moins de trois ans, 
l'enseignement de compétences transversales, l'attractivité de l'EFP et 
l'adéquation de l'enseignement supérieur au marché du travail. De plus, le 

faible niveau de participation à la formation continue et les faibles niveaux de 
compétence des adultes, particulièrement dans le domaine des TIC, restent 
une source d'inquiétude pour le futur. 
 

Portugal Le Portugal a considérablement réduit son taux d’abandon scolaire et le taux 

d'obtention d’un diplôme de l'enseignement supérieur a bien augmenté. Le 
gouvernement a poursuivi la mise en œuvre de réformes majeures, dans le 

but d'améliorer le niveau des compétences de base de la population. Les 
inscriptions dans l'EFP ont poursuivi leur hausse et une première série de 
nouveaux cursus techniques supérieurs de type court (TeSP) a été lancée. La 
proportion importante d'étudiants redoublants et la mesure dans laquelle le 
statut socio-économique détermine la réussite scolaire mettent en évidence 
la difficulté d'assurer l'égalité dans l'éducation de base, et ce malgré 

l'introduction de nombreux nouveaux programmes et mesures ces dix 
dernières années. Les taux d'inscription dans l'enseignement supérieur ont 
connu quelques fluctuations ces trois dernières années. 
 

Roumanie Le taux d'obtention d’un diplôme de l'enseignement supérieur roumain a 
augmenté de manière régulière ces dernières années, mais il reste le 
deuxième plus bas d'Europe. Le gouvernement roumain a adopté une 

stratégie pour l'enseignement supérieur, comprenant deux objectifs 

principaux: améliorer l'adéquation de l'enseignement supérieur en renforçant 
son alignement sur les besoins du marché du travail et améliorer 
l'accessibilité de l'enseignement supérieur pour les groupes les plus 
défavorisés. Il a également adopté une stratégie pour réduire le décrochage 
scolaire en juin 2015. Le taux de décrochage scolaire reste largement 
supérieur à la moyenne européenne. La disponibilité et l'accessibilité des 

services d'EAJE restent limitées, notamment dans les zones rurales et pour la 
communauté rom. La participation à la formation continue reste largement 
inférieure à la moyenne européenne et les dépenses publiques consacrées à 
l'éducation en pourcentage du PIB sont les plus basses de l'Union.  
 

Suède Le système d'éducation et de formation de la Suède enregistre de bons 

résultats dans plusieurs domaines, notamment l’EAJE, l'éducation civique et 
l'enseignement de l'anglais comme langue étrangère, le taux d'obtention d’un 
diplôme de l'enseignement supérieur et la participation à la formation 
continue. La Suède a continué d'investir fortement dans l'éducation et la 
formation. Cependant, les résultats scolaires dans le domaine de la maîtrise 

des compétences de base se sont détériorés et l'équité dans le milieu scolaire 
a diminué. Le fait que les groupes d'âge plus jeunes affichent de moins bons 

résultats que leurs prédécesseurs est inquiétant, puisqu'une main-d'œuvre 
qualifiée est essentielle pour garantir la compétitivité, le niveau de vie et la 
capacité d'innovation sur le long terme. La transition de l'école vers le 
marché du travail reste difficile pour les jeunes quittant l'école sans avoir 
terminé le cycle d'enseignement secondaire supérieur. L'intégration du grand 
nombre d'étudiants migrants arrivés récemment représente un défi de taille.  
 

Slovénie La Slovénie affiche le deuxième taux d’abandon scolaire le plus faible de 
l'Union et son taux d'obtention d’un diplôme de l'enseignement supérieur est 
au-dessus de la moyenne européenne. La maîtrise des compétences de base 
est suffisante, notamment en mathématiques et en sciences. La proportion 



26 SYNTHESE 

 

 
 

d'étudiants du secondaire supérieur inscrits dans l'EFP reste au-dessus de la 
moyenne européenne. Cependant, le système d'enseignement supérieur 
reste marqué par un nombre disproportionné de programmes d'étude, un 

taux d'abandon élevé et des problèmes d'inscriptions fictives. De plus, les 
financements sont insuffisants et, par conséquent, la qualité de 
l'enseignement et des ressources n'est pas viable. Dans le cycle 
d'enseignement secondaire supérieur, l'inversion de la tendance 
démographique et la baisse du nombre d'étudiants a conduit les écoles du 
pays à fonctionner en dessous de leurs capacités. Finalement, les résultats 
des examens nationaux sont marqués par des différences régionales fortes, 

ce qui indique que le milieu socio-économique exerce une forte influence sur 
la réussite scolaire. 
 

Slovaquie En Slovaquie, le taux d’abandon scolaire reste faible mais a connu 
récemment une hausse, rendant nécessaire l'adoption de mesures ciblées. 

Les capacités de l'EAJE sont en cours de renforcement. Une nouvelle loi sur 
l'EFP devrait améliorer la préparation des diplômés au marché du travail. 

Cependant, des inégalités persistent et les acquis d'apprentissage se sont 
détériorés ces dernières années. La question de la participation des enfants 
roms à l'enseignement général et à un EAJE de qualité reste épineuse. La 
profession d'enseignant n'est pas attractive aux yeux des jeunes gens 
talentueux et la formation initiale et continue des enseignants demeure 
problématique. La qualité de l'enseignement supérieur et la coopération avec 

les employeurs représentent toujours un défi et la proportion des diplômés de 
l'enseignement supérieur occupant un poste en dessous de leurs 
qualifications a augmenté.  
 

Royaume-
Uni 

Les systèmes d'éducation et de formation du Royaume-Uni affichent de bons 
résultats dans de nombreux domaines, notamment l'EAJE pour les enfants 
âgés de quatre ans et plus, l'acquisition de compétences numériques à 

l'école, l'engagement des enseignants dans la formation continue, les taux 

d'obtention d’un diplôme de l'enseignement supérieur et la participation à la 
formation continue. Une réforme majeure des programmes de l’enseignement 
primaire et secondaire est en cours. Des travaux exploratoires ont été menés 
concernant l'introduction dans le programme de primaire de compétences de 
programmation informatique (encodage). L'accès à l'EAJE pour les enfants 
âgés de moins de quatre ans, le taux d'alphabétisation des jeunes âgés de 18 

à 24 ans ayant seulement achevé le premier cycle d'enseignement 
secondaire, les compétences en calcul des jeunes âgés de 15 ans et la baisse 
régulière du taux d’abandon scolaire représentent les principaux défis. En 
matière de transition vers l'emploi, alors que les taux d'emploi des jeunes 
diplômés à chaque niveau d'études du Royaume-Uni sont supérieurs à la 
moyenne de l’UE, la disponibilité de l'enseignement professionnel et 

technique supérieur reste à la traîne par rapport aux autres pays européens.  
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