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INTRODUCTION
Pour assurer le suivi des progrès réalisés, un ensemble
de niveaux de référence des performances
moyennes européennes ont été élaborés:

les «critères de référence européens».
=

un indicateur chiffré de performance:
cible pour une échéance donnée.

INTRODUCTION
• Données comparables (UOE, PISA, EFT…)
• Diversité des situations des Etats membres.
• Objectifs concrets à atteindre par chaque Etat d’ici
2020:
chaque Etat membre contribue à la réalisation
« collective » de l’objectif des critères de référence par
des actions au niveau national.
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- Actions concrètes menées aux niveau européen et
national
- objectifs et méthodologies (sources) définis -
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Mobilité (objectifs définis )
–

Diplômés de l’enseignement supérieur ayant été mobiles

–

Diplômés de l’enseignement et de la formation professionnels ayant
été mobiles

Apprentissage des langues
(en cours)

1. CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET
DÉMOGRAPHIQUE
Deux facteurs ont un impact important sur le contexte dans lequel les
systèmes d'éducation et de formation fonctionnent:

1. Crise financière
2. Démographie
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1. CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET
DÉMOGRAPHIQUE
Deux facteurs ont un impact important sur le contexte dans lequel les
systèmes d'éducation et de formation fonctionnent:

1. Crise financière
2. Démographie

Perspectives démographiques dans l'UE

0 à 14 ans

Source: Eurostat - population statistics ( 2015-2020 - EUROPOP 2010, convergence scenario).
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1. CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET
DÉMOGRAPHIQUE
Les coûts de l’éducation et de la formation augmenteront en
Belgique (et dans l’UE) en relation avec:

•

l’évolution de la population scolaire

•

la nécessité croissante de formation continue engendrée par la
vie professionnelle s’allongeant progressivement…
… contexte dans lequel doit s’inscrire notre contribution à la réalisation
des critères de référence.

2. CRITÈRES DE RÉFÉRENCE

Enseignement préscolaire
Finalité : accroître la participation à l'enseignement
préscolaire en tant que fondement de la réussite
scolaire ultérieure, en particulier pour les personnes qui
proviennent de milieux défavorisés
Objectif : d’ici 2020, au moins 95 % des enfants
ayant entre quatre ans et l'âge de la scolarité
obligatoire devraient participer à l'enseignement
préscolaire

Enseignement préscolaire
Objectif : d’ici 2020, au moins 95 % des enfants ayant entre
quatre ans et l'âge de la scolarité obligatoire devraient
participer à l'enseignement préscolaire
SOURCES : collecte de données UOE = population scolaire
=> déclinable par Communauté
population DGSIE = population démographique
=> déclinable par Région
Difficultés : - pas de correspondance entre les populations
- Calcul pour La FWB =>choix de % de francophones à Bruxelles (90%)
- pas d’information sur ceux qui ne fréquentent pas le préscolaire
2006

2010

Cible E&F 2020

UE

89,3 %

92,3 %

Belgique

99,9 %

99,1 %

FWB

97,9 %

96,5 %

95 %

Maîtrise insuffisante des compétences de base
Finalité : faire en sorte que tous les apprenants atteignent
un niveau suffisant en ce qui concerne les compétences
de base, en particulier dans le domaine de la lecture, des
mathématiques et des sciences
Objectif : d’ici 2020, 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 %
SOURCE : enquête PISA de l’OCDE (niveau 1 ou moins).
Trois matières : culture scientifique, compréhension de l’écrit et
culture mathématique
Pas de moyenne cumulée entre les matières
Difficulté : enquête tous les trois ans sur des matières différentes, avec des
intensités différentes.

LECTURE
2006

2009

Cible E&F 2020

UE

23,1 %

19,6 %

Belgique

19,4 %

17,7 %

FWB

26,3 %

23,3 %

15 %

MATHÉMATIQUES
2006

2009

Cible E&F 2020

UE

24,0 %

22,2 %

Belgique

17,3 %

19,1 %

FWB

24,5 %

26,1 %

15 %

SCIENCES
2006

2009

Cible E&F 2020

UE

20,3 %

17,2 %

Belgique

17,3 %

18,0 %

FWB

24,2 %

24,6 %

15 %

Critères basés sur l’enquête sur les forces de travail
(EFT)
Enquête socio-économique européenne.
Contenu délimité par Eurostat (avec experts nationaux).
Auprès d’un échantillon de ménages privés.
En 2010, en Belgique, 42.176 ménages ont répondu.
L’enquête est annuelle, obligatoire et continue.
Toutes les personnes de 15 ans et plus faisant partie du ménage
doivent être interrogées. Entretien structuré en face-à-face.
Déclaratif.
Objectifs:
Objectifs taux d’emploi, de chômage selon les définitions du
Bureau International du travail (BIT), caractéristiques de l’emploi,
modalités de recherche d’emploi, formation en cours, …

Participation des adultes à l'éducation et à la formation
tout au long de la vie
Finalité : accroître la participation des adultes à l'éducation et
à la formation tout au long de la vie, en particulier celle des
personnes faiblement qualifiées
Objectif : d’ici 2020, une moyenne d'au moins 15 % des
adultes devrait participer à des activités d'éducation et
de formation tout au long de la vie

Participation des adultes à l'éducation et à la formation tout au long de la vie
Objectif : d’ici 2020, une moyenne d'au moins 15 % des adultes devrait
participer à des activités d'éducation et de formation tout au
long de la vie
SOURCE : EFT
% de la population de 25 à 64 ans ayant suivi des cours ou une formation dans le
mois qui précède l’enquête.
Enseignement de plein exercice ou de promotion sociale, apprentissage,
formations générales ou professionnelles, en ou hors entreprises,
séminaires,…
Raison associée à l’emploi actuel ou futur ou raison d’ordre personnel ou social.
2006

2010

2011

Cible E&F 2020

UE

9,5 %

9,1 %

8,9 %

Belgique

7,5 %

7,2 %

7,1 %

Wallonie

5,1 %

4,7 %

5,2 %

BXL-Cap.

10,4 %

9,1 %

10,3 %

15 %

Employabilité
Finalité : mettre en évidence en quoi les politiques
d'éducation et de formation peuvent favoriser l'emploi et
accroître l'employabilité des diplômés qui ne sont
actuellement inscrits à aucun cycle d'éducation ou de
formation complémentaire
Objectif : d’ici 2020, le taux d'emploi des diplômés (âgés
de 20 à 34 ans) ayant quitté le système d'éducation et
de formation trois ans au maximum avant l'année de
référence devrait être d'au moins 84 % (contre 76,5 % en
2010)

Employabilité
Objectif : d’ici 2020, le taux d'emploi des diplômés (âgés de 20 à 34 ans)
ayant quitté le système d'éducation et de formation trois ans au maximum
avant l'année de référence devrait être d'au moins 84 % (contre 76,5 % en
2010)
SOURCE : EFT (pas de données disponibles au niveau régional)
Une alternative: le cadastre des sortants de l’enseignement (projet FWB)
Diplômés = diplômés au minimum du niveau secondaire supérieur, d’un des
systèmes d’enseignement belge ou étranger
Emploi = travail d'une durée d'une heure au moins
2006

2010

2011

UE

79,0 %

77,5 %

77,2 %

Belgique

81,1 %

81,3 %

80,3 %

Wallonie
BXL-Cap.

Cible E&F 2020
84 %

Diplômés de l’enseignement supérieur
Finalité : tenir compte de la demande croissante d'accès à
l'enseignement supérieur, tout en reconnaissant l'égale
importance que revêtent l'enseignement professionnel et la
formation professionnelle

Objectif : d’ici 2020, la proportion des personnes âgées
de 30 à 34 ans diplômées de l'enseignement supérieur
devrait être d'au moins 40%

Diplômés de l’enseignement supérieur
Objectif : d’ici 2020, la proportion des personnes âgées de 30 à 34
ans diplômées de l'enseignement supérieur devrait être d'au moins
40%
SOURCE : EFT
tous les diplômes de l’enseignement supérieur
délivrés en FWB ou à l’étranger (diplômes de même niveau)
Difficultés : représentativité de l’échantillon de l’EFT
mesures des effets politiques antérieures à 2010…
2006

2009

2010

2011

Cible E&F 2020

Cible UE 2020

40 %

40 %

UE

28,9 %

32,3 %

33,6 %

34,6 %

Belgique

41,4 %

42,0 %

44,4 %

42,6 %

Wallonie

38,0 %

39,4 %

41,5 %

40,5 %

BXL-Cap.

47,8 %

43,5 %

48,7 %

47,8 %

47 %

Diplômés de l’enseignement supérieur
Objectif : « la proportion des personnes âgées de 30 à 34 ans
diplômées de l'enseignement supérieur devrait être d'au moins 40%»

⇒ Pour «influencer » positivement les résultats du critère de référence
– encourager l’éducation et la formation tout au long de la vie
permettant d’obtenir une certification de l’enseignement
supérieur
– « importer » des personnes hautement qualifiées de l’étranger

Diplômés de l’enseignement supérieur
Objectif : « la proportion des personnes âgées de 30 à 34 ans
diplômées de l'enseignement supérieur devrait être d'au moins 40%»

Source: Eurostat (LFS). Note: The lighter blue parts for Austria and Germany denotes inclusion of postsecondary attainment
(ISCED 4 for DE and ISCED 4/4a for AT, both national data); this is the equivalent identified in the headline indicator definition

Jeunes en décrochage scolaire
dans le cadre de l'éducation et de la formation
Finalité : contribuer à faire en sorte qu'un nombre maximal
d'apprenants achèvent leur cursus d'éducation et de
formation

Objectif : d'ici 2020, la proportion des jeunes en
décrochage scolaire dans le cadre de l'éducation et
de la formation devrait être inférieure à 10%

Jeunes en décrochage scolaire
dans le cadre de l'éducation et de la formation
Objectif : d'ici 2020, la proportion des jeunes en décrochage
scolaire dans le cadre de l'éducation et de la formation devrait être
inférieure à 10%
SOURCE : EFT – jeunes de 18 à 24 ans
- sans certification de l’enseignement secondaire supérieur (CESS–CQ–CE)
diplômes délivrés en FWB, IFAPME ou à l’étranger (-> de même niveau)
- ET ne suivant plus ni études ni formation
Difficultés : représentativité de l’échantillon de l’EFT
qualités des données déclaratives?
que mesure réellement ce critère? Données régionales…
2006

2009

2010

2011

Cible E&F 2020

Cible UE 2020

UE

15,5 %

14,4 %

14,1 %

13,5 %

10 %

10 %

Belgique

12,6 %

11,1 %

11,9 %

12,3 %

Wallonie

14,8 %

13,8 %

13,7 %

14,7 %

BXL-Cap.

19,3 %

15,6 %

18,4 %

18,9 %

9,5 %

Jeunes en décrochage scolaire
dans le cadre de l'éducation et de la formation

Pour améliorer la situation actuelle… agir…
- QUAND ? A quel moment intervenir ?
- QUI ? Quel(s) opérateur(s) ?
- OÙ ? Localisation de l’action ?

Belgique - 2011
Ni en formation, ni en
formation initiale, ou
dans un autre type de
formation

18-24 ans

(43,8 %)

(100 %)

Possèdent au plus un
CE2D ou équivalent
(25,2 %)

Sortants précoces
(12,3 %)

Belgique - 2011
43,8 %

25,2 %

Sortants pré
précoces (12,3 %)

Wallonie - 2011

Bruxelles - 2011
41,7 %
45,5 %

31,1 %

36,0 %

Sortants pré
précoces (14,7 %)

Sortants pré
précoces (18,9 %)

Belgique - 2011
Ni en formation, ni en
formation initiale, ou
dans un autre type de
formation

18-24 ans
(100 %)

Possèdent au plus un
CE2D ou équivalent
Sortants précoces

 Une variété, une complémentarité
d’opérateurs

Taux de certification en 6e secondaire (2010-2011)
selon le lieu de domicile de l’élève

Taux de certification en 6e secondaire (2010-2011)
selon le lieu de domicile de l’élève

 Des actions
adaptées aux
spécificités locales

Parcours sur 6 ans des 52 709 élèves entrés en 3e secondaire de
plein exercice en 2004-2005 : situation scolaire fin 2009-2010

 Des actions
nécessaires à des
moments clés du
parcours scolaire…

Source : Indicateurs de l’enseignement, 2011

Part de « sortis » par commune
de domicile (2009)

Part de « sortis » par « zone » de
domicile (2009)
8,9%

 Des actions
adaptées aux
spécificités locales

Répartition des élèves de 15 à 22 ans sortis en 2009
en fonction de l’année d’études fréquentée en 2008-2009
(élèves domiciliés en Wallonie et à Bruxelles)
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 Des actions nécessaires à des moments
clés du parcours scolaire…

Jeunes en décrochage scolaire
dans le cadre de l'éducation et de la formation
Pour améliorer la situation actuelle…
- QUI ? Une variété, une complémentarité d’opérateurs
- OÙ ? Des actions adaptées aux spécificités locales
- QUAND ? Des actions nécessaires à des moments clés du
parcours scolaire
- QUOI ? Quelles actions possibles ?

… outils pour évaluer les politiques mises en place…

Merci pour votre attention

