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Ressources pour l’objectif des 50% niveau L 
 
PROJET DE LOI d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école 
(Texte définitif) adopté le 24 mars 2005 
RAPPORT ANNEXÉ 
I. - Orientations 
Une nouvelle ambition pour l'école 
La nouvelle loi d'orientation a pour ambition de répondre aux évolutions de la société 
française et de l'école depuis ces quinze dernières années. Elle entend rappeler à 
chacun ce qu'il doit aux valeurs fondatrices de la République. Elle veut aussi inscrire 
l'effort de l'éducation nationale dans le cadre des engagements européens de la 
France, poursuivre et adapter la politique de démocratisation dans laquelle notre 
système éducatif s'est engagé résolument. 
C'est pourquoi la Nation fixe au système éducatif l'objectif de garantir que 100 % des 
élèves aient acquis au terme de leur formation scolaire un diplôme ou une 
qualification reconnue, et d'assurer que 80 % d'une classe d'âge accèdent au niveau 
du baccalauréat. Elle se fixe en outre comme objectif de conduire 50 % de 
l'ensemble d'une classe d'âge à un diplôme de l'enseignement supérieur. 
Toutes les composantes, publiques et privées sous contrat, du système éducatif, 
relevant de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole ou d'autres statuts 
concourent à la réalisation de ces objectifs. 
 
Objectif 50% d'une génération diplômée de l'enseignement supérieur 
LEGENDRE Bernard, MAILLARD Jean-Jacques, FRANCE. Haut comité éducation-
économie-emploi, Paris;La Documentation française;2006;256 pages 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000134/index.shtml  
 
Un diaporama de présentation de cet objectif sur le site de l’académie de 
Versailles :  
http://www.orientation.ac-versailles.fr/telechargement/doc/objectif_50.pps   
 
Sur le Cahier Pédagogique : à propos de l’inflation scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/80InflationscolaireLa
Francecompte-elletropdedipl%C3%B4m%C3%A9s.aspx  
 
Les Métiers en 2015 
Publication conjointe du Centre d’analyse stratégique et de la DARES 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_metiers_2015.pdf  
 
Présentation stratégique du projet annuel de performances :  Jean-Marc 
MONTEIL, Directeur général de l’enseignement supérieur, Responsable du 
programme n° 150 : Formations supérieures et recherche universitaire :  
http://www.minefi.gouv.fr/performance/cout_politique/loi_finances/2007/bleus/BLEUS
HTM/DBGPGMPRESSTRATPGM150.htm  
 
Agence universitaire de la Francophonie, La réforme de l’Espace Européen de 
L’Enseignement Supérieur 
Quelques clés d’analyse pour les universitaires des pays tiers participant aux 
programmes européens de l’enseignement supérieur 
http://www.europe-ouest-maghreb.auf.org/IMG/pdf/Bologne_et_les_pays_tiers.pdf  


