
Progression de la France vers la réalisation 
des critères de référence 2020

Le Cadre stratégique pour la coopération européenne dans 
le domaine de l’éducation et de la formation fixe les critères 
de référence suivants:
>  au moins 82 % des diplômés doivent avoir trouvé un emploi 

dans un délai de trois ans;
>  au moins 95 % des enfants ayant entre quatre ans et l’âge 

de la scolarité obligatoire devraient participer à l’enseigne-
ment préscolaire; 

>  la proportion de personnes âgées de 15 ans ayant une maîtrise 
insuffisante de la lecture, des mathématiques et des sciences 
devrait descendre sous le niveau des 15 %; 

>  au moins 15 % des adultes âgés de 25 à 64 ans devraient 
participer à des activités d’éducation et de formation tout 
au long de la vie.

Figure 2 Éducation et formation 2020 – critères de référence

La France dispose d’un système universel d’éducation de la petite 
enfance depuis avant 2006. La position de la France par rapport 
aux moyennes européennes en termes de maîtrise de la lecture, 
des mathématiques et des sciences par les élèves de 15 ans 
s’est dégradée au cours des dix dernières années. La proportion 
d’élèves présentant une maîtrise insuffisante était supérieure 
à la moyenne de l’UE pour ces trois matières. Le taux d’emploi 
des diplômés a diminué mais s’est maintenu au-dessus de la 
moyenne européenne 2012, affichant un pourcentage de 75,6 %. 
La participation des adultes à l’éducation et à la formation tout 
au long de la vie a baissé depuis 2006 et reste faible par rapport 
à la moyenne européenne, qui était de 9 % en 2012.
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m Nouvelles approches
En 2008, une série de réformes visant l’enseignement primaire 
et secondaire ont été entreprises en France. Elles portaient 
notamment sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 
En 2010, ces réformes ont été complétées par un plan national 
de lutte contre l’analphabétisme. Ce plan s’articulait autour 
de trois actions: (1) former les enseignants et encourager 
la recherche sur les méthodes/bonnes pratiques innovantes; 
(2) créer des partenariats en vue de promouvoir les livres et 
la lecture; (3) instaurer des services d’accompagnement 
personnalisé des élèves dans toutes les écoles.

Où trouver des informations 
supplémentaires?

Les informations relatives à la communication «Repenser 
l’éducation – investir dans les compétences pour de meilleurs 
résultats socioéconomiques» ainsi que les données utilisées dans 
cette brochure peuvent être consultées à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking_en.htm

Consultez les pages suivantes pour en savoir plus sur:
Objectifs de la stratégie Europe 2020
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_fr.htm
Critères de référence du cadre «Éducation et formation 2020»
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/
benchmarks_en.htm
Recommandations par pays   
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/
country-specific-recommendations/index_fr.htm
Erasmus+ 
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_fr.htm
Education and Training Monitor 2012
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/
monitor12_en.htm
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Qu’est-ce que la stratégie  
«Repenser l’éducation»?

En 2012, la Commission européenne a publié une 
nouvelle stratégie en matière d’éducation visant 

à dynamiser la croissance économique et à renforcer 
la compétitivité. Cette stratégie présente des pistes pour 
permettre aux systèmes d’éducation et de formation de 
fournir des compétences adaptées aux besoins du marché 
du travail et d’aider les citoyens à assurer leur avenir 
économique et leur inclusion sociale.

La communication «Repenser l’éducation» explique 
comment les États membres peuvent aider les adultes 
à améliorer leurs compétences et participer à des forma-
tions tout au long de la vie, et aider les jeunes à acquérir 
les compétences nécessaires pour s’intégrer sur le marché 
du travail ou créer leur propre entreprise. Elle encourage 
les parties prenantes, notamment les employeurs, 
les syndicats et autres, à s’impliquer davantage dans 
les processus de réforme. 

Pour promouvoir la croissance économique et l’innovation, 
l’Europe doit investir davantage dans les citoyens et dans 
leurs compétences. Face au niveau élevé du chômage chez 
les jeunes alors que deux millions de postes sont vacants en 
Europe, la Commission invite les États membres non pas 
à réduire les budgets de l’éducation, mais à améliorer leur 
efficacité tout en garantissant l’équité et l’inclusion de tous.

Pourquoi une réforme est-elle nécessaire?

La proportion d’emplois nécessitant un diplôme de l’enseigne-
ment supérieur en Europe devrait atteindre 34 % d’ici 2020, 
tandis que le nombre d’emplois peu qualifiés est appelé 
à chuter. Les Européens seront de plus en plus confrontés 
à des carrières changeantes et diversifiées, qui feront appel 
à leur esprit critique et à leur esprit d’initiative, à leur capacité 
de résolution des problèmes et au travail d’équipe. Les sys-
tèmes d’éducation et de formation doivent répondre à ces 
nouvelles exigences professionnelles.

La réforme de l’éducation doit:
>  mettre davantage l’accent sur les résultats de l’apprentissage, 

y compris les connaissances acquises dans le cadre de 
formations professionnelles de qualité;

>  permettre de réduire le nombre de jeunes en décrochage 
scolaire et développer l’apprentissage tout au long de la vie;

>  renforcer le soutien aux professions enseignantes; et
>  améliorer la collaboration entre les établissements 

d’enseignement et de formation et les employeurs. 

En quoi la stratégie «Repenser l’éducation» 
aide-t-elle les États membres?

La communication «Repenser l’éducation» définit une ligne claire 
pour renforcer les compétences nécessaires dans tous les types 
d’emplois, notamment les compétences numériques, entrepreneu-
riales et linguistiques. Elle souligne l’importance des apprentis-
sages, de la création d’un espace européen des compétences 
et des certifications et du potentiel des TIC et des ressources 
éducatives libres pour l’apprentissage, et d’un renforcement 
du soutien (y compris financier) aux partenariats.

Grâce aux objectifs et critères de référence établis au niveau 
européen, chaque État membre peut évaluer ses progrès dans 
des domaines clés, et identifier les domaines dans lesquels 
il doit intensifier ses efforts. 
 

Progression de la France vers la réalisation 
des objectifs de la stratégie Europe 2020

La stratégie Europe 2020 fixe deux objectifs à atteindre d’ici 
2020 en matière d’éducation, à savoir:
> ramener le taux de décrochage scolaire en-deçà de 10 %;
>  faire en sorte qu’au moins 40 % des 30-34 ans obtiennent 

un diplôme de l’enseignement supérieur.

À ces objectifs européens correspondent des objectifs nationaux, 
définis en fonction de la situation et des traditions du pays 
concerné – les objectifs pour la France sont de 9,5 % et 50 %  [1]. 

Figure 1 Europe 2020 – Objectifs

 

En 2012, la proportion de jeunes en décrochage scolaire était 
inférieure à la moyenne communautaire de 12,6 %. Les progrès 
engrangés depuis 2006 sont maigres et inférieurs à ceux 
réalisés dans les autres pays de l’UE. En ce qui concerne 
la proportion de 17-33 ans  [2] ayant obtenu un diplôme 
de l’enseignement tertiaire, la France s’est maintenue au-dessus 
de la moyenne communautaire de 2012, à savoir 35,8 %.

[1]  Toutes les données proviennent du document de travail des services de la 
Commission européenne, intitulé «Rethinking Education – Country Analysis» (2012).

[2]  Conformément à son objectif national, la France doit faire en sorte que 50 % 
des 17-33 ans obtiennent un diplôme de l’enseignement tertiaire. Cet objectif 
diffère de l’objectif européen du point de vue de l’âge.

m  Semestre européen 2013:  
recommandations par pays 

La France, en collaboration avec la Commission européenne, 
a approuvé une série de recommandations pour 2013, qui 
s’inscrivent dans le droit fil de la communication «Repenser 
l’éducation». il s’agit notamment d’offrir aux seniors 
au chômage une formation leur permettant de réintégrer 
le marché du travail, d’apporter une aide aux jeunes afin 
de faciliter le passage de l’école à la vie professionnelle, 
et de promouvoir les programmes d’apprentissage.
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