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Thème 4 • Formation et emploi

Vidéo
Le diplôme, quasi-indispensable  – Europe 1, La gueule de l’emploi, 04/12/2012.

Il y a de nombreux jeunes pauvres sans emploi en France. Qui sont-ils ? 
Essentiellement des non-diplômés. Le taux de chômage après des études 
supérieures est de 9 %, il est de 46 % quand le jeune n’a aucun diplôme. Pour 
le sociologue Olivier Galland, il faut un diplôme : un gros, un petit, un mince, 
peu importe, juste un diplôme !

Proposition d’utilisation
Cette vidéo est extraite d’une émission radio, La gueule de l’emploi, diffusée 
sur Europe 1, le 4 décembre 2012. Elle permet d’introduire la question du 
chapitre 7. Elle présente les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes 
sur le marché du travail et la nécessité d’avoir un diplôme pour surmonter 
ces difficultés.

Exemple de mise en activité
1. À quelles difficultés sont confrontés les jeunes Français sur le marché du travail ?

Les jeunes Français sont surreprésentés dans les chiffres du chômage et de la 
précarité. Fin 2012, un rapport présenté au Conseil économique et social met 
en évidence que certains jeunes sont sans diplôme, sans formation et sans 
emploi. Ce rapport montre que 23 % des jeunes vivent sous le seuil de pau-
vreté (revenu inférieur à 964 € mensuel).

2. Relevez les caractéristiques de ces jeunes pauvres.
Un million de jeunes âgés de 18 à 25 ans sont en situation de précarité (ce 
qui représente 22,5 % des jeunes ; ce pourcentage a augmenté de 5 points en 
8 ans). Parmi eux, 15 % sont sans diplôme, sans formation et sans emploi.
Les jeunes représentent 22 % de la population active mais 40 % des chômeurs. 
La part des chômeurs de longue durée parmi les jeunes augmente.

3. Quelles sont les solutions face à ces difficultés ?
Les solutions face à ces difficultés sont l’entraide familiale et le diplôme.

4. Illustrez le rôle du diplôme dans la lutte contre le chômage.
Le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 29 ans qui ont fait des études 
supérieures est de 9 %, celui de ceux qui ont un baccalauréat, un CAP ou un 
BEP est de 22 % et le taux de chômage de ceux qui n’ont pas fait d’études 
est de 46 %.

Découvrir…  
le rôle du diplôme

Chapitre

7 Le diplôme,  
un passeport pour l’emploi ?


