
      

Tableau de bord du développement durable – édition 2020

Objectif 4 – Éducation de qualité
Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et 

des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie

Pourquoi cet objectif ?

Cet objectif vise à garantir l’accès à tous et toutes à une éducation équitable, gratuite et de qualité à  
toutes les étapes de la  vie,  en éliminant  notamment  les disparités entre  les sexes et  les catégories 
sociales. Il met également l’accent sur l’acquisition de compétences fondamentales et de niveau supérieur 
pour  vivre  dans  une  société  durable.  Il  appelle  aussi  à  la  construction  et  à  l’amélioration  des 
infrastructures éducatives, à l’augmentation du nombre de bourses d’études supérieures octroyées aux 
pays en développement et du nombre d’enseignants qualifiés dans ces pays. En France, garantir à tous 
les élèves l’acquisition des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter et respecter autrui) est une priorité 
du ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, qui a décidé notamment le dédoublement des 
classes de CP, puis de CE1, en réseau d’éducation prioritaire.
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Source : ministère des Armées - DSNJ, MENJ-DEPP.
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Pertinence des indicateurs, méthodologie

Maîtrise des compétences à l’entrée en sixième : en 2015, pour la première fois en France, la maîtrise 
des compétences du socle commun a été évaluée auprès d’un échantillon d’élèves de début de sixième. 
En début de sixième, deux élèves sur dix n’ont pas acquis les attendus du socle commun en maîtrise de 
la langue (compétence 1) et trois sur dix en mathématiques et sciences (compétence 3).

Part de jeunes en difficulté de lecture : cet indicateur contribue à éclairer la part de jeunes en risque de 
difficulté d’insertion. Il  s’agit  du nombre de jeunes jugés en difficulté de lecture,  selon les tests de la  
Journée défense et citoyenneté (JDC) organisés par le ministère de la Défense rapporté à l’ensemble des 
jeunes de nationalité française convoqués à la JDC.

Part de jeunes peu ou pas diplômés :  cet indicateur caractérise les territoires au regard des sorties 
précoces de formation initiale. Il donne en effet la part des jeunes âgés de 20 à 24 ans sans diplôme et 
hors  du  système  éducatif.  Il  s’agit  du  nombre  de  jeunes  non  inscrits  dans  un  établissement 
d’enseignement et qui ne sont pas ou peu diplômés [ie personnes non diplômées ou titulaires au mieux du 
CFG (Certificat de formation générale) ou du DNB (Diplôme national du brevet) ou du Brevet des collèges  
(ex-BEPC)]  rapporté  à  l’ensemble  des  jeunes  de  la  même  tranche  d’âge  non  inscrits  dans  un 
établissement d’enseignement.
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