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Thème : Formation et emploi
Chapitre : Le diplôme : un passeport pour l’emploi ?
• Introduction : Les diplômes ne valent plus rien ?????
Extrait vidéo de l'émission « Envoyé Spécial », France 2, juin 2011, « les jeunes diplômés en
France ».

1) Quel est le diplôme de Guillaume ?
2) Quel métier recherche-t-il ? Quel métier exerce-t-il ?
3) Quelle comparaison fait-il avec ses parents ?
4) Combien de CV et lettres de motivations a-t-il envoyé et pour combien de réponses?
5) Quelle est la situation de ses anciens camarades de classe ?
6) Quel est le diplôme de Juliette ?
7) Quel métier recherche-t-elle ? Quel métier exerce-t-elle ?
8) Combien de CV et lettres de motivations a-t-elle envoyé et pour combien de réponses?
9) Que fait-elle pour espérer trouver un emploi ?
10) Comment expliquer cette situation selon la spécialiste dans l'emploi des jeunes ?
11) Pensez-vous que les diplômes permettent d'avoir un emploi ? Si non, pourquoi ? Si oui, dans
quelles conditions ?
•
•

Problématique : Quelle relation existe-t-il entre le diplôme et l’accès à l’emploi ?
Un diplômé a-t-il plus de chance d’accéder à un emploi ? Les individus ont-ils tous la
même chance d’accéder à la qualification et à l’emploi ?
Plan : I) Emploi, activité et chômage
II) L’accès au diplôme est-il le même pour tous ?
III) Le diplôme favorise-t-il l’accès à l’emploi ?

I) Emploi, activité et chômage
Document 1 : Emploi ou pas ?

≥ Q°) Pour chaque image, pensez-vous qu'il s'agisse d'un emploi ? Justifiez votre réponse.
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Document 2 : La population active
L'INSEE considère comme actif toute personne qui participe à la production de biens et services de façon
rémunérée ou qui souhaite participer à cette production (personnes sans emploi et à la recherche d'un emploi). La
population active comprend donc :
- les personnes qui ont un emploi : les actifs occupés (qui exercent une activité professionnelle rémunérée) ;
- celles qui sont au chômage : les actifs inoccupés.
Ainsi, une femme au foyer ou un étudiant sont considérés comme inactifs même s'ils exercent bien un certain
« travail ».
Source : INSEE.fr.

1) Quel est le critère qui permet de distinguer actif et inactif selon l’INSEE ?
2) Qu’est-ce qui distingue la population active de la population active occupée ?
3) Pourquoi les chômeurs sont-ils considérés comme des actifs ?
Document 3 : Actif ou inactif ?
1. Maria donne des cours de soutien bénévolement dans une association : ….........................
2. Paulette est secrétaire à la mairie depuis une vingtaine d’années : …..................................
3. Moussa est un étudiant qui travaille le week-end à Mac Donald : …..................................
4. Marie est une mère au foyer qui s’occupe du ménage et élève six enfants : …...................
5. Hakim est un garagiste qui travaille à mi-temps : …..........................................................
6. Roger est un retraité qui fait du jardinage chez lui : …......................................................
7. Mireille est une vendeuse au chômage depuis deux ans : ……………………………………..
8. Carol n’a jamais travaillé et recherche un emploi :.............................................................
9. Lucas est un collégien : …...................................................................................................
10. Eva fait des ménages « au noir » : …................................................................................
→ Synthèse : Complétez le schéma à l’aide des mots suivants : population totale, chômeur,
population inactive, actif occupé, population active.

→ Exercice : Comment mesurer la population active ?
1) Comment mesure-t-on une part par rapport à un tout ?
2) Comment pourrait-on alors mesurer la part des actifs dans la population
totale ?
3) Est-ce que toutes les personnes de la population totale sont en mesure de
travailler ?
4) En déduire la formule de calcul du taux d’activité. Comment calculer le taux
d’activité féminin et masculin ?
5) D’après l’INSEE, le taux d’activité en 2011 est de 70,4%. Interprétez ce
résultat.
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→ Pour approfondir : différencier taux d’activité et taux d’emploi.
Recherchez la définition du taux d’emploi. Quel est son niveau en 2012 ( pour l’ensemble, les
hommes et les femmes) ? Quelle différence avec le taux d’activité ?
► Au vidéoprojecteur : Et à JOIGNY ?

A l'oral : selon vous, quelles sont les conditions pour être considéré comme un chômeur ?
….......
Document 4 : La mesure du chômage par l’INSEE
Est au chômage toute personne qui :
- est sans emploi : le chômage est donc, selon cette définition internationale, incompatible avec une
activité réduite, même occasionnelle ;
- recherche activement un emploi (petites annonces, candidatures spontanées, etc.) ;
- est disponible pour occuper immédiatement l'emploi que l'on pourrait trouver, ce qui exclut les
personnes (...) qui sont en formation et qui déclarent ne pouvoir ou ne vouloir l'interrompre, etc.
Denis Clerc, Déchiffrer l'économie, La Découverte.

→ Question : Relevez les 3 conditions pour être considéré comme chômeur au sens de
l'INSEE .

Document 5 : Taux de chômage
Nombre de chômeurs en 2012 (en milliers)
2 811
Nombre d’actifs en 2012 (en milliers)
28 390
Source : INSEE.fr .
1) Retrouvez la formule de calcul du taux de chômage sachant qu’il mesure la part des
chômeurs dans la population active.
2) Calculez le taux de chômage en 2012.
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► Au vidéoprojecteur : Et à JOIGNY ?
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II) L'accès au diplôme est-il le même pour tous ?
Document 6 : Qualification des individus et qualification de l’emploi

1) Quelle est la qualification de Madame X ?
2) Quelle est la qualification de l’emploi de commercial ?
Document 7 : Le capital humain
C’est le terme que les économistes emploient pour désigner l’ensemble des connaissances et des talents acquis
par les travailleurs au travers de l’éducation, l’apprentissage et l’expérience. Il regroupe toutes les compétences
acquises de la maternelle à l’université, et plus tard dans la vie active par l’expérience professionnelle. (…) La
production du capital humain nécessite des facteurs comme des professeurs, des bibliothèques et du temps
d’étude. En fait, les étudiants peuvent être perçus comme les travailleurs qui fabriquent le capital humain de
demain.
N.G. Mankiw, Principes de l’économie, Economica, 1998.
Si vous allez à l’université ou dans une grande école ou que vous vous inscrivez dans un programme de
formation professionnelle, vous investissez en capital humain. Il est fort probable que l’argent, le temps et les
efforts que vous investissez pour construire votre capital humain vous seront restitués sous forme d’opportunités
d’emplois et de salaires plus intéressants.
R. Pindyck et D.Rubinfeld, Microéconomie Pearson
Education, 2009.

1) Qu’est-ce que le capital humain ?
2) Pourquoi est-il nécessaire d’investir dans le capital humain ? ( répondez à la question
en utilisant aussi le document 4 page 103 )

Travail en groupe de 3 ou 4 élèves : Répondez aux questions des documents 8 à 11.
Rédigez un paragraphe pour montrer que l''accès au diplôme est différent en fonction
de certains critères.
Document 8: Un accès inégal au diplôme en fonction de l’origine sociale ( doc. 1, p 106 )
≥Question : Montrez en quoi l’origine sociale ( =profession des parents) influence la
qualification des enfants. Citez des chiffres.
Document 9 : Les filles pénalisées (doc.5, p. 106 )
≥Question : Pour quelles raisons constate-t-on des différences d’orientation entre les filles et
les garçons ? Utilisez votre cours sur la socialisation.
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Document 10 : Part des élèves étrangers dans l’enseignement du second degrés ( en %)

≥Question : Quelles sont les formations le plus souvent suivies par les élèves étrangers ?
Document 11 : Niveaux de diplômes dans les quartiers sensibles

Observatoire des inégalités.fr

≥Question : Quelle est la part des non diplômés dans les ZUS par rapport à celle des hors
ZUS ?
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► Au vidéoprojecteur : Et à JOIGNY ?
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III) Le diplôme favorise-t-il l’accès à l’emploi ?
Document 12 : Le diplôme protège contre le chômage ( doc.2, p. 102 )
≥Question : Quelle information le document nous apporte-t-il ? Citez des chiffres.
Document 13 : Taux de chômage selon le sexe et la catégorie socioprofessionnelle
1) Faites un lien
entre les catégories
socioprofessionnelles
(cadres, PI, employé
et ouvrier) et le
niveau de
qualification.
2)La catégorie
socioprofessionnelle
influence-t-elle le
Site : INSEE. fr taux de chômage ?
Document 14:
1 ) Recherchez la définition
de CDI.
2) Quel lien peut-on établir
entre le niveau de diplôme et
l’accessibilité à un CDI ?
3)Quel lien peut-on établir
entre le niveau de diplôme et
le taux d’emploi ?
4)Quel lien peut-on établir
entre la niveau de diplôme et
le salaire médian ?

Document 15 : Les taux de chômage selon la nationalité
Taux de chômage
en 2011
8.65
Français
18.3
Étrangers :
- étrangers ressortissants de pays de 9
l’Union européenne ( UE )
- étrangers ressortissants de pays 25.3
extérieurs de l’UE

INSEE.fr
1) Peut-on dire que la nationalité a une influence sur le taux de chômage ? ( Justifiez
votre réponse à l’aide des données du tableau )
2) Comment expliquer cette différence ? (cf. doc.10 et doc. 16).
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Documents 16 : La discrimination a l’embauche

Source : Observatoire des inégalités

Document 17 : Taux de chômage dans les quartiers sensibles

Source : Observatoire des inégalités.fr
1) Le diplôme protège-t-il de la même façon les habitants des quartiers sensibles et les
autres ?
2) A votre avis, comment pourrait-on expliquer cette différence ?
Document 18 : Déclassement scolaire et dévaluation des diplômes (doc.1, p 108 )
1) Qu’est-ce que le déclassement ? Faites le lien avec les exemples vus en introduction.
2) Comment expliquer le déclassement ?
3) Comparez le déclassement des titulaires d’un Bac technique ou professionnel et celui
des diplômés des grandes écoles ou licence. Quel constat peut-on faire ?
→ CONCLUSION : Le diplôme protège-t-il contre le chômage ?
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