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Systèmes éducatifs et de formation 
 

Les relations formation / emploi 
 

Introduction 

Licence 3 « Relations formation/emploi » 

1. La diversité des relations entre la 

formation et l’emploi. 
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Différentes approches des liens entre formation et emploi 

Des liens chronologiques de la formation à l’emploi ?  

Des liens statistiques entre emplois occupés et formations suivies ? 

Des liens de causalité entre formations, diplômes et emplois ? 
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La complexité des relations formation / emploi 

Des relations formation/emploi et formation/travail. 

Une construction sociale mettant en jeu de nombreux acteurs. 
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Une relation « introuvable » ? 

2. L’actualité de la question              

en France. 
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La relation FI/emploi et le chômage 

Le chômage des jeunes.  

L’insertion professionnelle des sortants de formation initiale. 
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Taux de chômage (France, 2018) 

Ensemble 9,1% 

15-24 ans 20,0% 

25-49 ans  8,5% 

50 ans et +  6,4% 

Taux de chômage (France, 2018) 

Ensemble   9,1% 

Sortis de formation initiale depuis 1 à 4 ans 17,0% 

Sortis de formation initiale depuis 5 à 10 ans 11,8% 

Sortis de formation initiale depuis 11 ans et +  7,3% 

Taux de chômage 1 à 4 ans après la fin des 
études (France, 2016) 

Ensemble 17,0% 

Brevet ou sans diplôme 43,4% 

Diplômés du 2d cycle du secondaire 22,6% 

Diplômés du supérieur   9,4% 
Données de l’enquête emploi 2018 de l’Insee 

Données de l’enquête emploi 2018 de l’Insee 

Données de l’enquête emploi 2018 de l’Insee 
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N° 1468 - OCTOBRE 2013

La formation des adultes
Un accès plus fréquent pour les jeunes, les salariés

des grandes entreprises et les plus diplômés
Sébastien Gossiaux, division Emploi, Insee, Patrick Pommier, Dares

En France métropolitaine, en 2012,
plus d’une personne sur deux âgée
de 18 à 64 ans a suivi au moins une

formation dans l’année, que ce soit dans
un but personnel ou professionnel.
L’accès à la formation diminue avec l’âge.
Même lorsqu’ils sont encore en activité,
les seniors suivent moins de formations
pour raisons professionnelles que les
plus jeunes ; il en est de même pour les
chômeurs par rapport aux personnes en
emploi, mais leurs formations sont
cependant plus longues. La formation
profite également davantage aux cadres
et aux personnes qui travaillent dans de
grands établissements. Le taux d’accès
des adultes à la formation augmente avec
leur niveau de diplôme.
Les responsabilités familiales et le coût
sont les principaux obstacles évoqués
lorsque les personnes déclarent avoir
renoncé à une formation. Et pour celles
qui n’aspirent pas à en suivre, il peut
s’agir d’une forme d’autocensure, liée à
ce type de difficultés, de même qu’au
sentiment de ne pas être au niveau.

Au deuxième trimestre 2012, près de 55 % des
personnes âgées de 18 à 64 ans ont déclaré
avoir participé à au moins une formation au
cours de l’année écoulée, qu’il s’agisse d’une
formation diplômante du système scolaire ou
universitaire, d’une formation pour raisons
professionnelles ou dans le cadre des loisirs
(sources).
L’accès à la formation diminue avec l’âge. En
toute logique, ce sont les jeunes adultes qui
participent le plus à des activités de formation,
nombre d’entre eux étant encore en formation
initiale. La participation à des formations diplô-
mantes du système scolaire ou universitaire
diminue fortement après 25 ans. Le taux
d’accès annuel à la formation (définitions) non
diplômante est, lui, relativement stable entre
18 et 44 ans avant de baisser significativement
après 45 ans. Toutes formations confon-
dues, entre 18 et 24 ans, huit personnes sur
dix ont participé à au moins une formation,
contre une personne sur trois entre 55 et 64 ans
(tableau 1).

Moins de formations
professionnelles pour les seniors

Les personnes actives suivent plus fréquem-
ment des formations que celles qui sont inacti-
ves, autres qu’étudiants (graphique).
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Toute
formation

Formation
diplômante

Formation
non diplômante

dont formation pour
raisons professionnelles

Âge
18-24 80 58 56 33
25-34 61 9 58 49
35-44 58 3 57 48
45-54 50 2 50 43
55-64 33 1 33 20
Sexe
Homme 54 11 50 42
Femme 55 12 50 36
Situation sur le marché du travail à la date de l’enquête
Emploi 59 6 57 49
Chômage 42 9 38 27
Inactivité 44 30 32 11
Ensemble 18-64 ans 55 11 50 39

! Taux d’accès annuel à la formation
en %

Lecture : 58 % des personnes âgées de 18 à 24 ans ont participé à au moins une formation diplômante au cours des douze mois ayant précédé l’enquête.
Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 18 à 64 ans.
Source : Insee, enquête sur la formation des adultes 2012.

Source : Insee, enquête sur la formation des adultes 2012   

Les accès inégaux à la FPC 

Des accès inégaux à la formation tut au long de la vie 
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Plan et dates du cours 
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1. La formation initiale et ses liens avec l’emploi futur  

2. La formation professionnelle continue et ses liens avec l’emploi  

3. Le fonctionnement de l’emploi et ses liens avec la formation  

Plans et diapos des chapitres en ligne sur : www.dominique-glaymann.com 
 

Questions à m’adresser à : dominique.glaymann@univ-evry.fr 
 

2/10, 6/11, 4/12, 6/12 (matin en amphi 3), et 18/12 (de 14h à 17h). 
 

Modalités d’évaluation 
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Un écrit de 2 h prenant la forme d’un commentaire de    
document et d’une question de réflexion.  


