
Thème 4 – Formation et emploi.
1) Le niveau de diplôme a-t-il une influence sur les chances d'obtenir un emploi ?

  Rendez-vous  à  l'adresse  :  http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?
tab=table&init=1&language=fr&pcode=tps00053&plugin=1

OU
Pour  faciliter  l'accès  à  cette  adresse,  vous  pouvez  récupérer  une  version  numérique  de  ce
document en vous rendant sur le site http://lewebpedagogique.com/cassagne

Cliquez sur l’icône plus de données pour modifier le tableau statistique.

I -  Sélection des données.

Cliquez sur l'un des icones « + » pour modifier les données affichées dans le tableau.

•  dans l'onglet AGE, sélectionner les 15-34 ans uniquement ;
• dans l'onglet DURATION, ne sélectionner que « De 1 à 3 ans »
• dans l'onglet GEO, ne retenir que la France (FR) ;
• dans l'onglet ISCED11, ne sélectionner que les codes ED0-2, ED3_4, ED5-8 ;
• dans l'onglet SEX, ne conserver que le Total ;
• dans l'onglet TIME ne conserver que l'année 2015.

 Cliquez enfin sur « mettre à jour » en haut à droite de la fenêtre.

À l'aide de la croix bidirectionnelle ( )     faites glisser la variable CITE 2011 sur l'intitulé 
TIME du tableau. 
Vous devez obtenir un tableau dont les intitulés sont les suivants :

 Permutez ensuite les lignes et les colonnes du tableau.

Question 1 – Faites une phrase avec la valeur 25,8.

Question 2 – Faites une phrase avec la valeur 79,3.
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Thème 4 – Formation et emploi.
1) Le niveau de diplôme a-t-il une influence sur les chances d'obtenir un emploi ?

II – La relation diplôme-emploi en France.

 Cliquer sur « Téléchargement » en haut de la page. Cliquez sur « Télécharger au format Excel ». 
Ouvrez (avec Libre office Calc) le document puis enregistrez-le sur le bureau en nommant le fichier
« Diplôme_emploi_France_2015 »

 Représentez graphiquement à l'aide de l'outil diagramme, le taux d'emploi des jeunes de 15-34 
ans selon leur niveau d'éducation.

Question 4 – Que constatez-vous ? Quelle relation y a-il entre le taux d'emploi et le niveau de 
diplôme en France en 2015 ?
Enregistrez votre document sur le bureau (ou sur votre clé usb)

III – La relation diplôme-emploi en Europe.

 Retournez sur Eurostat, cliquez sur « Retour vers Visualiser Tableau » et modifiez à l'aide de 
l'icône « + » et de l'onglet GEO, le pays étudié pour ne retenir que l'Allemagne (DE). Cliquez sur 
« mettre à jour ».

 Représentez graphiquement les nouveaux résultats obtenus comme vous l'avez fait pour la 
France.

Question 4 – La relation mise en évidence à la question 3 est-elle la même en Allemagne ?

 Renouvelez l'opération pour les pays de votre choix.


