
Un système éducatif Français qui souffre d'une mauvaise image

Une relation entre les parents et l'école perfectible 

Des attentes fortes pour l'école de demain

Une courte majorité des Français ont confiance dans le système éducatif français

Un système perçu comme peu égalitaire

Quelle vision du système 
éducatif français ?

Le regard des Français et des adhérents MGEN

Pour 4 Français sur 10 ce système ne valorise pas 
équitablement les différentes filières

Pour 7 parents d'enfants scolarisés sur 10 les relations 
avec le corps enseignant sont bonnes

La majorité des 15-24 ans ont déjà expérimenté 
des nouvelles formes d'apprentissage liées 
aux nouvelles technologies

Pour 7 Français sur 10 les moyens investis dans 
l'Education Nationale sont insuffisants

Plus de 8 Français sur 10 sont favorables à 
l'instauration de nouvelles méthodes d'apprentissage 
s'inspirant des neurosciences ou s'appuyant sur des 
nouvelles technologies

Pour autant, pour près de 6 Français sur 10 les relations 
entre les parents et l'école peuvent être conflictuelles

Pour la moitié des Français il ne permet pas 
de réduire les inégalités entre catégories sociales

Pour 7 Français sur 10 il ne permet pas non plus 
aux enfants handicapés d'avoir les mêmes possibilités 
d'éducation

Un système qui peine à former les citoyens de 
demain pour près de 7 Français sur 10

En matière d'apprentissage En termes de moyens investis

Pour 7 Français sur 10 la formation des enseignants 
est peu adaptée à l'évolution de l'élève et aux enjeux de 
demain

En termes de formation des enseignants

Un système qui évolue pour 86% des Français. Pour plus de 6 
Français sur 10 le système évolue moins vite que la société 

Pour près de 7 Français sur 10 l'accès à l'enseignement 
supérieur est inégal et ne permet pas aux élèves 
de toutes catégories sociales de réussir

Des constats partagés par les 15-24 ans



La perception des adhérents MGEN 

Pour 92% des adhérents l'école 
évolue avec les transformations de la société, 

Des adhérents MGEN ont majoritairement 
confiance au système éducatif Français (65%).

Les adhérents MGEN sont d'ailleurs plus nombreux que les Français à penser que le système est peu égalitaire

pour 85% des adhérents, il ne valorise pas 
les filières de la même façon

pour 70% d'entre eux il ne réduit pas 
les inégalités sociales

pour 67% il ne prépare pas tous les enfants 
à leur future vie professionnelle 

et pour 66% il ne permet pas à tout enfant 
de réussir

Pour 53%, l'Education Nationale ne prépare pas bien
les élèves à être des citoyens de demain. 

mais pour 75% elle évolue 
moins vite que la société. 

Et pour 66% des adhérents elle ne prépare pas 
aux grands enjeux du monde contemporain.

Des adhérents MGEN qui plébiscitent également les nouvelles formes d'apprentissage liées 
aux nouvelles technologies et qui les ont déjà expérimentées. 

La formation des enseignants constitue une véritable attente. 

pour 85% elles ne sont pas 
adaptées aux enjeux de demain 

Pour 9 adhérents MGEN sur 10 
les formations ne sont pas attractives, 

et pour 80% elles ne sont pas adaptées 
à l'évolution de l'élève.

Quelle vision du système 
éducatif français ?

Le regard des Français et des adhérents MGEN

Etude réalisée en ligne auprès de 1 004 Français âgés de 15 ans et plus et auprès de 750 adhérents de la MGEN, 
du 30 octobre au 14 novembre 2018 (Echantillon national et échantillon adhérents MGEN constitués selon la méthode des quotas).
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