Pourquoi / Comment investir dans le capital humain ?
1/ QUOI : qu'appelle-t-on population active ?
2/ Ce que vous en dites : comment expliquer le chômage aujourd'hui en France ?
 3/ COMMENT les qualifications de la population active évolue-t-elle ?
4/ QUOI : quels sont les liens entre le capital humain, la profession et le revenu ?

a/ Les emplois ont changé : pourquoi ?
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Donnez ici des CAUSES possibles de ces evolutions de l’emploi :

b/ Conséquences des changements de l’emploi sur les besoins en capital humain en France
DOC 2

Donnez ici les principales évolutions constatés dans le document 2 :
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DOC3 Comment la proportion des bacheliers dans une classe d’âge a-t-elle évolué depuis 1980 en France ?

DOC 4 Petits calculs pour mesurer l’ampleur du cette progression
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c/ Plus de formation, cela veut dire plus de dépenses...
DOC 5

DOC 6

La part du financement public dans l’enseignement supérieur
varie fortement selon les pays. En Finlande ou en Norvège par
exemple, l’Etat l’assure à 95 % ou plus. À l’opposé, en Corée
du Sud, au Japon ou aux Etats-Unis, celui-ci n’en finance que
29 % à 38 %. En France, 80 % du financement est d’origine
publique, soit plus que dans la la moyenne des pays de l’OCDE
(70 %). En Allemagne, cette part s’élève à 86 %, et à 73 % en
Espagne.
En France, un étudiant coûte ainsi en moyenne 55 828 euros
pour l’ensemble de ses études, soit à peine plus que la
moyenne des pays de l’OCDE (52 220 euros). La Suède
(92 395 euros) et les Pays-Bas (92 131 euros) dépensent trois
fois plus pour le parcours d’un étudiant que la Corée du Sud
(30 750 euros).

Le Monde, 20/04/2016
- Comparez à l’aide de calcul le coût d’un élève de
collège et de lycée.
- Comparez par un calcul le coût global d’un étudiant en
France par rapport aux Pays Bas.
- Quelle est l’information la plus importante du texte ?

- redigez une phrase pour exprimer le sens de chaque
donnée de la ligne France
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d/ La montée des qualifications, cela veut aussi dire plus de concurrence entre les travailleurs pour accéder à des
emplois plus qualifiés
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Qu’avez-vous retenu ?
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Ressources
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