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L’éducation et l’enseignement, 
deux clés pour rendre le marché 
du travail plus inclusif  
pour les jeunes
Synthèse de la note de travail des Forums 
Mac Mahon du 8 décembre 2020

Un marché du travail inhospitalier
Le marché du travail français est très souvent 
perçu comme particulièrement inhospitalier : il 
est difficile d’y entrer et tout aussi difficile d’y 
revenir quand on en sort… Et ceci, alors même 
que les employeurs affirment avoir du mal à 
embaucher les compétences dont ils ont besoin, 
que notre économie marchande ne peut satisfaire 
de nombreux services utiles ou nécessaires, 
que de nombreux services publics disent être 
asphyxiés par le manque de ressources et que 
les besoins d’intégration des populations peu 
qualifiées sont importants.

Des lacunes dans le savoir-être et le sa-
voir-faire
Ces constats traduisent des situations 
apparemment paradoxales, mais reflètent 
souvent des lacunes à au moins deux 
niveaux chez le postulant : le savoir-être et le 
savoir-faire. Ces deux capacités s’acquièrent tout 
au long de la vie. Elles sont, en large partie, le 
résultat de l’éducation reçue et de l’enseignement 
choisi.

L’éducation est discriminante
L’éducation reçue commence dès le plus jeune 
âge, dispensée par le cocon familial d’abord puis 
par l’entourage proche et progressivement par le 
cercle élargi du voisinage. Sa nature, sa qualité, 
sa profondeur dépendent donc étroitement de 
l’environnement dans lequel grandit l’enfant. Le 
type d’éducation reçue est ainsi très différent 
d’un enfant à l’autre et conduit à de vraies 
différences et de vraies inégalités entre eux. 

Ces débuts dans la vie sont d’autant plus 
importants que, selon les pédiatres, l’essentiel 
de la personnalité serait formé à l’âge de deux 
ans. Aussi l’amour reçu, la confiance témoignée, 
la disponibilité accordée apportent souvent à 
cette confiance en soi (estime de soi peut-être) 
une contribution essentielle, plus indépendante 
du milieu social au demeurant, et peut-être plus 
dépendante de la culture des parents, ou du 
parent dans les familles monoparentales. 
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L’enseignement joue-t-il pleinement son 
rôle ?
L’enseignement complète l’éducation de 
l’individu pour lui apporter le savoir-faire. En 
fait, pas uniquement, car il contribue également 
à compenser une partie des différences apparues 
dans l’éducation. Sans doute, ne faut-il pas 
éliminer celles-ci intégralement car elles peuvent 
être également une richesse sociétale à valoriser.

Le rôle de l’enseignement est donc multiple : 
apporter la connaissance, le savoir- faire adapté 
aux métiers et à la vie en société d’aujourd’hui, 
mais aussi modeler le savoir-être pour rendre 
l’individu apte à participer à la vie en société de 
manière fluide par un comportement adapté. 

La maternelle, première étape de la sociabi-
lisation 
Avant l’âge de 6 ans, la maternelle doit 
permettre un apprentissage progressif des 
bases de l’écriture ou du calcul (calcul mental 
simple, lire l’heure sur une horloge) sous forme 
ludique. C’est aussi après la crèche le premier 
lieu de sociabilisation de l’individu, plus 
particulièrement pour les enfants uniques, un 
début d’expérience de la vie en société sous la 
forme d’une confrontation avec les autres, mais 
aussi d’une ouverture aux autres. 

S’y effectue le premier travail de gommage ou de 
compensation des inégalités issues d’éducations 
très différentes, et de construction d’un socle 
commun, à commencer par la langue et les 
valeurs, qui permettra ensuite de faire société. 

Des évaluations scolaires décevantes
Dans la période scolaire (primaire, collège, 
lycée), plusieurs évaluations standardisées sont 
effectuées en CP, en CE1, en 6ème et en 2nde 
par l’éducation nationale. Elles sont par ailleurs 
complétées par des évaluations internationales 
permettant de situer le niveau relatif des 
élèves français : PISA, TIMSS, PIRLS, ICILS.  
Ces résultats d’enquêtes internationales sont 
naturellement toujours sujets à discussion mais 
donnent tout de même matière à réflexion. Ces 
enquêtes, réalisées à des dates différentes, avec 
des modalités spécifiques à chacune d’entre 
elles et sur des échantillons non identiques, 
aboutissent à des conclusions similaires : la 
place des élèves français est au mieux juste 
dans la moyenne des groupes étudiés et 

systématiquement derrière nos grands voisins 
européens.

Un collège insuffisamment technique
Au collège, ceux qui y sont entrés avec de grosses 
lacunes dans les matières principales (français et 
maths) n’ont en général que des difficultés de 
plus en plus fortes à suivre le cursus scolaire. 
Mais la décision politique d’avoir privilégié 
l’obtention du baccalauréat général avec un taux 
de réussite le plus proche de 100% pour chaque 
classe d’âge conduit les familles à pousser leurs 
enfants à poursuivre l’enseignement général au 
lycée, alors même que ces derniers auraient peut-
être eu davantage de facilités ou d’envie à aller 
dans le technique ou à entrer plus rapidement 
dans la vie professionnelle : ce serait plutôt à 
14 ans qu’à 16 que certaines options devraient 
être prises. Ce désamour proprement français 
pour le technique, qui mériterait au demeurant 
également d’être choisi pour ses mérites propres, 
est en tout cas à l’origine du manque cruel de 
techniciens spécialisés dans notre pays. Or tout 
métier rémunéré ne répond-il pas à une utilité ?

Une réussite au baccalauréat en trompe l’œil 
Les taux de réussite au baccalauréat, proches 
de 90% dans la période récente, et supérieurs à 
95% cette année, sont trompeurs sur la capacité 
des lauréats à poursuivre leurs études dans le 
supérieur. N’a-t-on pas volontairement réduit 
l’exigence pour obtenir de tels résultats ? Les 
conséquences ne sont-elles pas négatives pour 
les milieux moins favorisés car de fait, on réduit 
ainsi la possibilité qu’ils ont d’atteindre de 
meilleurs niveaux professionnels, n’ayant pas les 
bases suffisantes. 

Environ 60% des bacheliers ne passent pas 
le cap de la première année d’enseignement 
supérieur… Ce taux est certes gonflé par les 
étudiants qui ne vont à l’université que pour 
pouvoir bénéficier du statut d’étudiant, de la 
Sécurité sociale et parfois d’une bourse. La 
première année de fac joue davantage le rôle 
de sas entre le lycée et le monde du travail que 
de seuil d’entrée dans le monde des études 
supérieures… 

Quelques orientations d’amélioration…
Les pouvoirs publics sont bien conscients de 
ces problématiques de fond. Ils ont engagé des 
réformes importantes dans les divers degrés du 
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cursus scolaire. Les Grandes écoles ainsi que les 
entreprises accompagnent cette évolution qui 
demandera quelques années avant de produire 
ses effets. La tâche est immense et l’on peut 
légitimement se demander si l’on doit vraiment 
tout attendre du système éducatif…

… de la maternelle…
Une meilleure intégration des populations 
défavorisées est indispensable. Cela passe par 
le tout début du cursus scolaire. Le Ministre 
de l’Education nationale a pris, à cet égard, 
des mesures structurantes : l’école obligatoire à 
partir de 3 ans et le dédoublement de classes 
primaires.

De ce point de vue, les parents, tous les 
parents, doivent accepter, sauf exceptions pour 
des motifs légitimes, de mettre leurs enfants à 
l’école maternelle et non de les garder chez eux 
ou dans des lieux où la mixité sociale n’est pas 
de mise, ce qui semble être actuellement le cas 
pour des dizaines de milliers d’enfants. C’est, 
nous l’avons mentionné plus haut, le meilleur 
moyen pour ceux-ci de s’ouvrir aux autres, et 
donc, très jeunes, de s’intégrer plus facilement. 

…à l’école primaire…
Le dédoublement de classes de CP et de CE1 
pour pallier les difficultés que les jeunes de 
milieux défavorisés peuvent rencontrer dans 

l’apprentissage de la lecture et du calcul est une 
autre mesure qui doit porter ses fruits à terme. 

Ces décisions prises dans l’éducation nationale 
en faveur des jeunes issus de milieux défavorisés 
devraient être accompagnées d’une recherche de 
mesures pour impliquer davantage les parents 
d’élèves dans le suivi scolaire de leurs enfants ; 
la remise au goût du jour des devoirs à la 
maison est une bonne évolution pour intéresser 
les parents à l’apprentissage scolaire de leurs 
enfants. 

En tout état de cause, apparaît la nécessité 
de renforcer fermement et avec bienveillance 
pédagogique les passerelles entre éducation et 
enseignement.

…au collège et au lycée…
Au niveau du collège et du lycée, il conviendrait 
sans doute de redonner ses lettres de noblesse 
à l’enseignement technique afin qu’il puisse 
être choisi sans réticences par ceux qui se 
sentent attirés par cette voie. Cela irait dans 
le sens d’une meilleure adaptation du cursus 
scolaire aux besoins actuels de l’économie. 
L’enseignement technique permet, comme en 
Suisse par exemple, de favoriser l’apprentissage 
sans tabou et apporterait la ressource humaine 
indispensable à la réindustrialisation du pays.

…à l’enseignement supérieur
L’entrée dans l’enseignement supérieur devrait 
être sélective, à savoir pour l’entrée à l’université, 
le choix de la filière ne pourrait se faire que sur 
la base de ses connaissances/capacités. En outre, 
il faudrait accepter de supprimer les formations 
universitaires qui n’offrent plus de débouchés, 
ce qui éviterait déceptions et frustrations. Et il 
conviendrait de renforcer les passerelles entre 
l’enseignement supérieur et la vie professionnelle 
(alternance, stages, …), au-delà même des 
évolutions importantes déjà intervenues. Notons 
également à cet égard ce que font par exemple 
les chambres de commerce. 

Remarque conclusive
Ces divers constats et les quelques éléments 
de réflexion évoqués ne sont que le fruit de 
premiers échanges, prétextes à discussions, 
débats et nouvelles propositions. n


