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Chapitre	4	:	Comment	rendre	compte	de	la	mobilité	sociale	?	
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Troisième	partie	:	Raisonnement	s’appuyant	sur	un	dossier	documentaire	
	

Cette	partie	comporte	trois	documents.	
	

À	l’aide	de	vos	connaissances	et	du	dossier	documentaire,	vous	montrerez	que	l’école	ne	
parvient	pas	toujours	à	assurer	une	mobilité	sociale.	
	
	
DOCUMENT	1	
	

Table	de	destinée	
Catégorie	socioprofessionnelle	du	fils	en	fonction	de	celle	du	père	

(en	%)	

Catégorie	socio-
professionnelle	du	

fils	

Catégorie	socioprofessionnelle	du	père	

Agricul-
teur	

Artisan	
Commer-
çant	Chef	
d'entre-
prise	

Cadre	et	
Profession	
intellec-
tuelle	

supérieure	

Profession	
intermé-
diaire	

Employé	 Ouvrier	 Ensemble	

Agriculteur	 22	 1	 0	 0	 0	 1	 4	

Artisan,	
Commerçant	Chef	
d'entreprise	

6	 21	 6	 8	 7	 S	 9	

Cadre	et	
profession	
intellectuelle	
supérieure	

9	 22	 52	 33	 22	 10	 19	

Profession	
intermédiaire	 17	 24	 26	 33	 28	 23	 24	

Employé	 9	 9	 6	 9	 17	 12	 11	

Ouvrier	 37	 24	 9	 17	 26	 46	 34	

Ensemble	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	

Champ	:	hommes	actifs	ayant	un	emploi	ou	anciens	actifs	ayant	eu	un	emploi,	âgés	de	40	à	59	ans	en	
2003.	
Source	:	INSEE	2006.	
Remarque	:	dans	la	mesure	où	les	données	sont	arrondies,	il	est	possible	que	le	total	en	colonne	ne	
soit	pas	égal	à	100.	
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DOCUMENT 2 
 
Dès	 la	maternelle,	des	 inégalités	sociales	sont	visibles.	 […]	Les	élèves	entrent	donc	en	6ème	avec	un	
niveau	fort	 inégal	 :	 	en	mathématiques	comme	en	français,	 les	10%	d’élèves	 les	plus	forts	réalisent	
des	 performances	 environ	 trois	 fois	 supérieures	 aux	 10%	 les	 plus	 faibles.	 	 […]	 	 À	 ces	 inégalités	 de	
réussite,	 viennent	 s’ajouter,	 à	 partir	 du	 collège,	 des	 inégalités	 tenant	 spécifiquement	 aux	 choix	
scolaires.	 	 […].	 	 Les	 choix	 d’orientation	 concourent	 à	 l’accroissement	 des	 inégalités	 sociales	 au	
collège.	 	 En	 effet,	 dans	 notre	 pays,	 l’orientation	 est	 conçue	 comme	 une	 réponse	 aux	 demandes	
familiales.		Or	celles-ci	sont	variables	selon	le	niveau	économique	et	culturel	:	on	croit	d’autant	plus	à	
l’utilité	des	diplômes	pour	 son	enfant	qu’on	est	 soi-même	 instruit	et/ou	de	milieu	 social	 élevé.	De	
plus,	les	demandes	sont	marquées	par	une	auto-sélection	inégale	selon	les	milieux	sociaux	[…].		Une	
étude	 récente	 du	Ministère	 de	 l’Éducation	 Nationale	montre	 qu’avec	moins	 de	 9	 de	moyenne	 au	
contrôle	 continu	 du	 Brevet,	 66%	 des	 familles	 de	 cadres,	 contre	 18%	 des	 familles	 ouvrières,	
demandent	une	orientation	en	second	cycle	long.	[…]		
Projets	 et	 stratégies	 deviennent	 encore	 plus	 importants	 dans	 l’enseignement	 supérieur,	 où	 en	
particulier	 l’auto-sélection	 est	 omniprésente,	 notamment	 pour	 l’accès	 aux	 filières	 sélectives.	 Ainsi,	
les	classes	préparatoires	aux	grandes	écoles,	à	valeur	scolaire	identique,	sont	nettement	plus	souvent	
choisies	 par	 les	 jeunes	 de	milieu	 favorisé.	 Au	 total,	 le	 "paysage"	 des	 études	 supérieures	 est	 donc	
socialement	très	contrasté.		
Source	 :	 «	 Les	 causes	 sociales	 des	 inégalités	 à	 l’école	 »,	 DURU-BELLAT	 Marie,	 Comprendre,	 n°4,	
octobre	2003.	
(1) Cognitives : relatives aux connaissances. 
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DOCUMENT 3 
 

Origine sociale des étudiants français au cours de l’année 2012-2013 
(en %) 

 

 
 
Source : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 2013.  
 
Lecture : les étudiants issus de la catégorie « ouvriers » représentaient 20% des étudiants 
inscrits dans les sections de technicien supérieur à la rentrée 2012. 
	


