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Le diplôme, un passeport pour l’emploi ? - plan  

 

 

Objectifs principaux du chapitre :  

� montrer qu’un niveau de diplôme élevé réduit les risques de chômage,  

� montrer qu’un niveau de diplôme élevé augmente les chances d’occuper un emploi stable,  

� présenter la théorie du capital humain et ses limites.  

 

 

I. Le diplôme protège-t-il du chômage ?  

 

Alors que la société française se caractérise par un chômage de masse, le bien-fondé de la poursuite d’études est 

parfois remis en cause. Pourtant, le diplôme réduit considérablement le risque de se retrouver au chômage et 

augmente les chances de décrocher un CDI. Cependant, à diplôme équivalent, les chances d’accès à l’emploi ne 

sont pas les mêmes pour tous les actifs en raison des discriminations existant sur le marché du travail.  

 

A. La mesure du chômage : document 1 ; exercice 1  

B. Diplôme, chômage et emploi : documents 2 et 3 

C. Faut-il renoncer au CV anonyme ? Document 4 

 

 

II. La poursuite d’études, un choix rationnel ?  

 

Un niveau de diplôme élevé procure des avantages en termes de rémunération et de stabilité de l’emploi. C’est 

pourquoi poursuivre des études est un choix rentable pour les individus en dépit des coûts financiers et non 

financiers que cela occasionne. Cependant, la poursuite d’études ne relève pas seulement d’une décision 

individuelle, ce choix est également influencé par le milieu social.  

 

A. La théorie du capital humain : documents 5 et 6 

B. L’influence du milieu social sur la poursuite d’études : document 7 

C. Quelle qualification pour quel emploi ? Document 8, TD - organiser un job dating  

 

 

Notions à connaître  

Population active/inactive, emploi, chômage, taux de chômage, CDI, emplois précaires (CDD, intérim), emplois à 

temps partiel subi, discrimination, théorie du capital humain, qualification individuelle/qualification de 

l’emploi, job dating 

 

Retrouvez les documents sur http://ses.secours.free.fr/. 

 


