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REPÈRES : Pour aller encore plus loin

Selon ces textes :

12 213 300
écoliers, collégiens

et lycéens

et 405 900
apprentis

9,3% des jeunes 
de 18 à 24 ans ne poursuivent
ni études ni formation et n’ont
aucun diplôme ou seulement
le brevet des collèges.. 

Le décrochage scolaire
concerne environ

140 000 jeunes
de 16 à 25 ans par an.

90% des élèves de 6e

enfants de cadres supérieurs
accèdent à la 2nde générale 
six ans plus tard, moins de la 
moitié des enfants d’ouvriers
y parviennent.

17% des sortants
de l’école sont sans diplôme,
plus de 20% pour les garçons.

73% des élèves
défavorisés étudient hors
éducation prioritaire.

51,4% des diplômés
du brevet ou non diplômés
sont au chômage, ils sont
11,6% chez les diplômés
du supérieur.
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