
Petit tableau de l ’éducation en France et en Europe.

0 20 40 60 80 100

Privé

Public

Répartition des collégiens selon  origine sociale à la rentrée 2017 (en %)

Répartition des lycéens selon  origine sociale à la rentrée 2017 (en %)

 Espérance d'obtenir le baccalauréat pour un élève de sixième (en %) - Session 2017

58.3         71          74        76          78         82.6
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Diplomés de l'enseignement supérieur* 2017 en % 
de la population âgée de 30 à 34 ans.
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Absence de données

Les sorties précoces* de l ’éducation et de la formation 
pour les jeunes de 18 à 24 ans - 2017 en %

Evolution du taux de réussite au baccalauréat selon la voie (en %)
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Sources : Eurostat /Ministère de l ’Éducation nationale et de la Jeunesse - Depp, L’état de l ’école 2018.  
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[Très favorisée : chefs d’entreprises de 6 salariés ou plus, cadres et pro-
fessions intellectuelles supérieures, insituteurs, professeurs des écoles. 
Favorisée : professions intermédiares (sauf instituteurs et professeurs 

des écoles), retraités-cadres. Moyenne : agriculteurs exploitants, artisans 
et commerçants (et retraités correspondants), employés. Défavorisée : 

ouvriers, retraités ouvriers et employés, inactifs (chômeurs n’ayant 
jamais travaillé, personnes sans activité professionnelle]

* Population âgée de 18 à 24 ans 
ayant au maximum un niveau 
d’études correspondant aux 

niveaux 0 (Éducation de la petite 
enfance) à 2 (Premier cycle de l’en-
seignement secondaire) selon  la 
Classification Internationale Type 

de l’Éducation - CITE 2011.

* Population âgée de 30 à 34 ans 
ayant achevé avec succès des 
études supérieures. Le niveau 

d’éducation atteint correspond 
aux niveaux 5 (enseignement 
supérieur de cycle court) à 8 

(doctorat ou équivalent) selon la 
Classification Internationale Type 

de l’Éducation - CITE 2011. 
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