FICHE 14:
LA POURSUITE D'ETUDES, UN
INVESTISSEMENT RENTABLE

Action cofinancée par
l'Union Européenne
Fonds FEDER

I/ Poursuivre des études après le baccalauréat, un investissement rentable.
--> document 1: le capital humain

Q1) Soulignez dans le texte les éléments définissant la notion de capital humain.

Q2) Cochez la bonne définition du capital humain :
[] ensemble des biens de production d’une entreprise, ou d’une économie, permettant la création de
valeur ajoutée
[] quantité de travail nécessaire dans une combinaison productive à la réalisation de la production d’une
entreprise
[] ensemble des connaissances, des qualifications, des compétences d’un individu qui favorisent le bien
être personnel, social et économique.

Q3) Pourquoi une personne disposant de plus de connaissances est-elle mieux rémunérée ? Cochez la ou les
bonne(s) réponse(s) et expliquez.
[] parce qu’elle peut effectuer des tâches plus complexes, utiliser des machines nouvelles plus
performantes.
[] parce qu’elle est plus productive.
[] parce qu’elle physiquement plus forte.
[] parce qu’elle crée plus de valeur ajoutée.
[] parce que c’est normal, il faut bien « récupérer » le coût engendré par les études.
Q4) A qui profite un capital humain plus important. Expliquez pourquoi.
[] à l’individu
[] à l’entreprise dans laquelle travaille l’individu
[] à toute une économie
[] à l’État
[] à toute la société
Q5) Parler d'investissement en capital humain c'est aborder la question de la formation et de l'éducation
sous l'angle économique. Quels sont les autres aspects de cette question ? Pourquoi ?
[] sociologique : ....
[] biologique : ....
[] politique : ...
[] mathématique : ...
[] historique : ..

--> document 2: les salaires des jeunes se maintiennent malgré la crise
Q1) À partir du document, complétez
les phrases ci-dessous:
- en 2010, ……….…………………. des
salariés sortis cette année-là de formation
initiale et titulaires d’un diplôme d’une
école ingénieur, ont perçu un salaire net
mensuel …………………………….. à
………… € (et ..............
…………………… à ………. €)
- en 2013, la …………………………
des salariés sortis de formation initiale en
2010 …………………… a perçu un
salaire net mensuel ……….…………. à
1160 €.

Q2) Complétez le
tableau à partir du
document ci-dessus:

Q3) Est-il vrai « qu’en moyenne, une
année d’études supplémentaires accroit les
revenus dans une proportion variant de 5 à
15 % » ?

Q4) Conclusion : le niveau de diplôme influence-t-il le niveau de salaire ?

II/ Mais la poursuite d'études supérieures est influencée par le milieu social d'origine
--> document 3: niveau de diplôme et origine sociale
Q1) Complétez les phrases ci-dessous à
partir du document 3 ci-contre
* sur 100 actifs dont le père est
………..................................……., 49,2
………………………………..…………
……………………………………………
………………. en 1990
* 43,6 % des ……………………………..
…………….……………………………….
………. sont titulaires d’un diplôme
supérieur à Bac+2 en 2007
* 7,1 % ………….......................................
...................................................................
...................................................................

Q3) Peut-on dire qu’il y a eu une réduction
des inégalités d’accès aux diplômes au-delà
de Bac+2, en fonction de l’origine sociale ?
Justifiez votre réponse.

Q2) Complétez le tableau ci-dessous à partir du document

