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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

Éducation et formation en France: les jeunes quittent moins l’école 
mais la participation des adultes est trop faible 

Même si quelque 45 % des salariés suivent des cours de formation 
professionnelle continue dispensés par les entreprises, la participation des 
adultes à l’éducation et à la formation tout au long de la vie en France ne 
dépassait pas 5,7 % en 2012. Ce taux est très inférieur à la moyenne 
européenne, qui est de 9,0 %, et très éloigné de l’objectif européen de 15 % fixé 
pour 2020. Selon les indicateurs établis par le Cedefop (Centre européen pour le 
développement de la formation professionnelle), le taux de participation des 
adultes à l’éducation et la formation tout au long de la vie en France est 
également inférieur à celui de l’Espagne (10,7 %) et de l’Italie (6,6 %), mais 
légèrement supérieur à celui de l’Allemagne (7,9 %).  

À l’inverse, la France progresse quelque peu sur la voie de l’objectif fixé pour 
2020 d’abaisser à moins de 9,5 % le taux de sortie précoce de l’éducation ou de 
la formation. En 2012, la proportion de sortants précoces en France était de 
11,6 %, contre 12,6 % en 2010. En 2012, la proportion de jeunes quittant le 
système scolaire avec un faible niveau d’éducation était moins élevée en France 
qu’en Italie, où elle était de 17,6 %, au Royaume-Uni (13,5 %) et dans l’ensemble 
de l’UE (près de 13 %). Cependant, la France fait moins bien que l’Allemagne, où 
le taux de sortie précoce était de 10,5 % en 2012, ou la Pologne, où il ne 
dépassait pas 5,7 %.   

Notes à l’attention des rédacteurs 

• Les données sont issues des indicateurs établis par le Cedefop (Centre 
européen pour le développement de la formation professionnelle). Elles ont été 
extraites en été 2013 et sont, au moment de la rédaction du présent communiqué 
de presse, les dernières données en date d’Eurostat disponibles. Quant aux 
données relatives à la participation des salariés à la formation professionnelle 
continue, l’année de référence est 2010. 

• Le texte intégral de la publication du Cedefop On the way to 2020, qui présente 
les données relatives à tous les États membres de l’UE, est disponible à 
l’adresse suivante: http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/22388.aspx 
(en anglais)  

http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/22388.aspx
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• Les résultats de la France par rapport à une palette d’indicateurs sélectionnés 
pour suivre les progrès accomplis en matière d’enseignement et de formation 
professionnels (EFP) et d’apprentissage tout au long de la vie dans l’ensemble 
des États membres sont présentés dans la figure 1: «Indicateurs de l’EFP en 
France pour l’année la plus récente disponible – Indices (UE=100)» (en français). 
Ces indicateurs se fondent sur les données les plus récentes disponibles 
(période de référence différente suivant les indicateurs). Les données du 
graphique sont présentées sous la forme d’un indice où la moyenne de l’UE est 
égale à 100. Si l’indice d’un indicateur est de 100, les résultats de la France sont 
donc équivalents à la moyenne de l’UE. Si l’indice est de 90, ses résultats sont 
de 90 % (soit -10 %) de la moyenne de l’UE. Si l’indice est de 200, les résultats 
de la France sont deux fois supérieurs à la moyenne de l’UE (soit 200 %). Pour 
certains indicateurs, tels que la proportion de sortants précoces de l’éducation ou 
de la formation, un pays affiche de meilleurs résultats lorsque son score est 
inférieur à la moyenne de l’UE. 

• Les données à partir desquelles les scores d’indice ont été calculés sont 
présentées dans le tableau 1, qui fait aussi apparaître l’évolution dans la durée: 
«Score des indicateurs de l’EFP en France et dans l’UE, 2006, 2010 et 
2011/2012 (si données disponibles)» (en français). La définition technique de 
chaque indicateur est disponible (en français) à l’adresse suivante 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/21408.aspx#shortdesc 
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Pour consulter les communiqués de presse du Cedefop: 
http://www.cedefop.europa.eu/FR/news/press-releases.aspx 

Pour s’abonner gratuitement à l’infolettre électronique du Cedefop: 
http://www.cedefop.europa.eu/FR/newsletter/cedefop-newsletter.aspx 

Pour s’abonner aux notes d’information du Cedefop: briefingnotes@cedefop.europa.eu 
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À propos du Cedefop  
Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), 
agence de l’Union européenne dont le siège est situé à Thessalonique, en Grèce, 
soutient l’élaboration des politiques européennes dans le domaine de l’enseignement et 
de la formation professionnels. http://www.cedefop.europa.eu 
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