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Chapitre 3 : A quoi servent les diplômes ? 

 
 

Programme 
- Comprendre que la rentabilité de la poursuite d’études peut s’apprécier en termes de salaire escompté et 
d’accès à l’emploi.  
- Savoir que le manque de qualification est une cause du chômage. 
- Comprendre que le salaire est déterminé par le niveau de formation. 
- Savoir qu’à niveau de diplôme égal, le salaire peut varier selon le type d’entreprise. 

 
Découvrir par en donnant son avis (Plickers) 
 
Êtes-vous d'accord, pas d'accord ou sans opinion avec les affirmations suivantes ?  
 
1- Les diplômes protègent de moins en moins du 
chômage. 
2- Il n’est pas nécessaire d’avoir fait de longues études 
pour monter son entreprise. 
3- Rien ne sert de faire des études : pour décrocher un 
emploi, il faut connaître quelqu’un. 
4- En France, seuls les plus riches peuvent faire des 
études supérieures. 

5- Les diplômes permettent d’obtenir des emplois plus 
rémunérateurs. 
6- Le Bac ne vaut plus rien. 
7- À l’école, tout le monde a les mêmes chances 
d’obtenir un diplôme, il suffit de travailler sérieusement. 
8- Il y a trop de diplômés en France. 
9- Tout le monde a le Bac aujourd’hui. 

 
Plan 

1) Des diplômes rémunérateurs 
2) Le diplôme favorise-t-il l’accès à l’emploi ? 
3) L’accès à l’emploi varie selon le diplôme et le domaine d’étude 
4) Les salaires dépendent de la taille et du secteur de l’entreprise 

Tâche finale : Débat / Le bac sert-il encore à quelque chose ? 
 

1) Des diplômes rémunérateurs 

 
 

1) Rédigez une phrase présentant la signification précise de chacune des données entourées. 
2) La corrélation entre le niveau de diplôme et le salaire est-elle positive ou négative ?  
3) Tous les diplômes de niveau Bac +5 permettent-ils d’obtenir une rémunération équivalente ? 

 
 
 



2) Le diplôme favorise-t-il l’accès à l’emploi ? 
 

 

1) Quel est l’ensemble des 
personnes étudiées dans cette 
enquête? Qu’est-ce qui 
distingue les demandeurs 
d’emploi des inactifs ? 

2) Rédigez une phrase présentant 
la signification précise de 
chacune des données entourées. 

3) Peut-on dire que la possession 
d’un diplôme favorise l’obtention 
d’un emploi ?  

 
3) L’accès à l’emploi varie  selon le diplôme et le domaine d’étude 

Jeunes actifs ayant terminé leur formation initiale depuis 1 à 10 ans

 

1) Rédigez une phrase 
présentant la signification 
précise de chacune des 
données entourées. 

2) Comparez l’accès à l’emploi 
des actifs non diplômés et 
celui des diplômés du 
supérieur court. 

3) Tous les diplômes de 
Master permettent-ils le 
même accès à l’emploi ?  

 
France métropolitaine 

 
4) Les salaires dépendent de la taille et du secteur de l’entreprise 

 

 

1) Rédigez une phrase 
présentant la 
signification précise 
des données 
entourées. 

2) Montrez que le salaire 
est différent selon le 
secteur d’activité des 
entreprises. 

3) Calculez l’écart entre le 
salaire moyen dans les 
entreprises de moins 
de 10 salariés et dans 
celles de plus de 500 
salariés. 

 


