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Intégration des migrants  
dans l’enseignement formel

D’après les statistiques, les élèves issus de l’immigration ne sont pas aussi intégrés que les autres élèves 
dans l’enseignement formel. Le terme « étudiants issus de l’immigration » regroupe cependant beau-
coup de personnes différentes. Certains de ces élèves sont nés dans le pays où ils étudient, et ce sont 
leurs parents ou leurs grands-parents qui ont changé de pays. Parmi ceux arrivés récemment, certains 
sont demandeurs d’asile ou réfugiés et peuvent avoir souffert de stress chronique ou subi de graves 
traumatismes. D’autres étudiants ayant choisi d’étudier à l’étranger ne sont pas considérés comme des 
migrants, bien qu’ils viennent d’un autre pays. Cette infographie s’intéresse à la situation complexe qui 
se cache derrière les statistiques, ainsi qu’à la manière dont les autorités des États membres tiennent 
compte, dans leurs politiques, de l’intégration des élèves migrants.

Intégration dans l’éducation de la petite enfance
Les décideurs politiques reconnaissent que l’édu-
cation et l’accueil des jeunes enfants (EAJE) constit-
uent un volet essentiel de l’apprentissage tout au 
long de la vie, et la plupart des structures d’accueil 
des enfants ont un objectif pédagogique. De plus, la 
fréquentation d’un centre d’enseignement présco-
laire semble être le moyen le plus efficace en termes 
de coûts pour améliorer les résultats des élèves mi-
grants, qui s’en sortent généralement moins bien 
à l’école par la suite. Le programme international 
pour le suivi des acquis des élèves (PISA), mené par 
l’Organisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE), montre que les jeunes 
de 15 ans qui ont fréquenté des structures d’édu-
cation de la petite enfance obtiennent de meilleurs 
résultats dans les tests de sciences que ceux qui 
n’en ont pas fréquenté, ou qui y sont restés moins 
d’un an. Malgré les avantages manifestes, le taux de 

participation à l’éducation de la petite enfance était, dans l’Union, inférieur de 13 % en moyenne pour 
les enfants issus de familles de migrants ; dans certains États membres, ce taux était inférieur de plus de 
20 %. Le graphique 1 montre à la fois la différence de résultats des élèves ayant fréquenté une structure 
d’enseignement préprimaire pendant plus de trois ans et la différence des taux de fréquentation. D’au-
tres variables comme le milieu socioéconomique, le sexe et la motivation de l’élève ont également une 
incidence sur les résultats, et les effets bénéfiques diminuent un peu au fil du temps. Si l’éducation de la 
petite enfance ne peut pas neutraliser entièrement l’incidence d’autres facteurs entraînant de mauvais 
résultats à l’école, le fait que les jeunes enfants issus de familles de migrants ont moins de chances de 
fréquenter de telles structures accroît cependant leur désavantage initial.

Cette infographie fait partie d’une série portant sur l’apprentissage tout au long de la vie. Vous pou-
vez accéder à notre infographie animée qui contient des informations supplémentaires en scannant 
le code QR.

Graphique 1 : L’enseignement préprimaire, démarrage de la  
scolarité ; les jeunes enfants migrants y ont moins accès.
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https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/lifelonglearning/index.html
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https://read.oecd-ilibrary.org/education/starting-strong-2017_9789264276116-en#page157
https://www.oecd.org/fr/apropos/%23d.fr.530477
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/lifelonglearning/index.html
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Intégration dans l’enseignement obligatoire
Une fois que les élèves entrent dans 
l’enseignement obligatoire, com-
ment les écoles développent-elles 
leurs aptitudes ? Les barres du 
graphique 2 montrent le pourcent-
age d’élèves résilients, tandis que 
les points montrent la variation des 
résultats entre les élèves autoch-
tones et ceux issus de l’immigra-
tion. La résilience correspond au 
pourcentage d’élèves défavorisés 
qui obtiennent de bons résultats au 

test PISA. Il s’agit d’une indication du degré d’équité d’un système éducatif. Le pourcentage d’élèves 
résilients dans l’Union dans son ensemble est de 27 %. Il existe un écart de 18 points en faveur des 
élèves autochtones pour le résultat en sciences calculé au niveau de l’Union. Le rapport PISA de 2015 
fait observer que, s’il existe un lien entre le statut migratoire et les notes obtenues par les élèves, les 
résultats inégaux d’un État membre à l’autre montrent que d’autres facteurs ont aussi une incidence. 
De la même manière, la bonne ou la mauvaise performance des systèmes éducatifs dans le classement 
PISA ne se traduit pas automatiquement par un degré élevé ou bas de résilience des élèves migrants. 
D’où la conclusion que la résilience est également liée à la manière dont un système éducatif parvient à 
développer les aptitudes de ces élèves.

Pour son rapport 2019, le réseau Eurydice 
de l’Union, qui étudie les systèmes éducat-
ifs européens, s’est intéressé aux obstacles 
recensés par les hautes autorités dans leur 
démarche de fournir une éducation scolaire 
de qualité aux enfants et aux jeunes issus 
de l’immigration. Le graphique 3 présente 
quatre de ces obstacles, y compris celui qui 
est le plus souvent recensé et celui qui l’est 
le moins souvent. Le principal obstacle se 
rapporte aux problèmes linguistiques. Dans 
certains pays, les enseignants ne sont pas formés à travailler 
avec des élèves qui ne maîtrisent pas encore la langue d’ensei-
gnement. En revanche, en Finlande, la question est de savoir 
comment appliquer la nouvelle approche pédagogique de 
«conscience linguistique», selon laquelle les langues des nou-
veaux arrivants sont vues comme une ressource dont toute 
l’école peut bénéficier. Près d’un tiers des décideurs politiques 
se sont préoccupés de la question du financement approprié 
et d’orienter les familles migrantes au sujet des possibilités de 
formation et d’enseignement. Par ailleurs, peu d’autorités ont 
indiqué être préoccupées par la ségrégation scolaire, malgré 
le fait que, dans plusieurs États membres, les enfants réfugiés 
ont tendance à être regroupés dans des écoles proches des 
centres d’accueil ou dans les quartiers défavorisés où leur 
famille s’installe.

La Communauté germanophone de Belgique a réagi à ce déséquilibre en imposant à toutes les écoles 
de donner une place et un soutien aux nouveaux venus.

Graphique 2 : Performance des systèmes scolaires, test PISA

Graphique 3 : Obstacles recensés concernant l’intégration  
des élèves migrants à l’école

http://www.oecd.org/pisa/
https://read.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-i_9789264266490-en#page254
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/integrating-students-migrant-backgrounds-schools-europe-national-policies-and-measures_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/index_en.php_en
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Quel soutien les écoles reçoivent-elles pour as-
surer une éducation de qualité ? Le graphique 
4 montre que le statut migratoire est l’un des 
critères les plus fréquemment utilisés pour ac-
corder aux écoles un soutien supplémentaire. 
Dans 18 États membres, les autorités organisent 
des formations pour les chefs d’établissement, 
leur permettent de se mettre en réseau ou leur 
fournissent du matériel d’orientation. La Suède se 
distingue par ses efforts de sensibilisation aux be-
soins qu’ont, sur le plan social, émotionnel et de la 
santé mentale, les élèves qui ont souffert de stress 
chronique et vécu des expériences traumatisantes, ainsi qu’à l’inci-
dence de ceux-ci sur les résultats scolaires. En fait, certains élèves mi-
grants nouvellement arrivés peuvent avoir besoin d’un soutien très 
spécifique. C’est peut-être pour cette raison que 16 États membres 
opèrent une distinction entre les élèves migrants nouvellement ar-
rivés ou les élèves migrants de deuxième ou troisième génération. 
Peu d’États membres proposent des incitations financières aux en-
seignants, alors que de nombreux États ont du mal à recruter des 
enseignants disposant des compétences adéquates. Les États qui 
proposent de telles incitations le font de manière ciblée. Lorsque 
d’autres formes d’incitations existent, comme travailler dans des 
classes moins nombreuses ou proposer des promotions plus rapi-
des, elles visent aussi à encourager les enseignants à travailler avec 
d’autres catégories d’élèves. 

Intégration dans l’enseignement supérieur
En 2017, 51,5 % des primo-demandeurs d’asile étaient âgés de 18 à 34 ans. Certains d’entre eux peuvent 
donc intégrer des programmes de l’enseignement supérieur. Pour faciliter ce processus, certains États 
membres prennent des mesures à grande échelle, comme le montre le graphique 5. L’une des mesures 
les plus courantes consiste à proposer des bourses. Les formations linguistiques ne sont pas toujours 
destinées à ceux qui souhaitent étudier à ce niveau-là. Cependant, même ainsi, le fait que des cours de 
langue soient proposés est utile aux futurs étudiants. Par ailleurs, les États membres sont moins suscep-
tibles d’organiser des formations pour le personnel qui travaille avec des réfugiés et des demandeurs 
d’asile dans les établissements d’enseignement supérieur. En général, ils ne fournissent pas non plus de 
soutien supplémentaire à ces établissements, ni ne renoncent à percevoir les droits de scolarité.

Graphique 4 : Mesures facilitant l’intégration dans les écoles des élèves  
issus de l’immigration

Graphique 5 : Mesures à grande échelle facilitant l’intégration des demandeurs d’asile et des réfugiés  
dans l’enseignement supérieur
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https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/94fc76f3-f997-11e6-8a35-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f1bfa322-38cd-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-88265520


EPRS | European Parliamentary Research Service

4

Les statistiques de l’année 2018, 
présentées dans le graphique 6, mon-
trent que les étudiants nés dans le 
pays ont plus de chances que ceux 
nés à l’étranger d’obtenir un diplôme 
du deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire et de l’enseignement post- 
scolaire, mais cette tendance est plus 
faible pour les diplômés de l’enseigne-
ment supérieur. Ces statistiques s’in-
téressent aux personnes qui ne sont pas 
nées dans un pays donné. Cette défini-
tion exclut les migrants de la deuxième 
génération, mais inclut les étudiants 
qui vont dans un autre pays dans le but 
précis d’y étudier, qui sont donc prob-
ablement très déterminés. Le rapport 
du processus de Bologne de 2015 in-
dique que, lorsqu’on lit en parallèle ces 
taux de réussite et les statistiques sur 
le décrochage scolaire, il ressort claire-
ment que les étudiants migrants sont 

défavorisés dans la plupart des États membres. Même ainsi, cela n’apporte pas d’informations sur la 
situation des étudiants migrants de deuxième génération.

Sources : Graphique 1 – Chiffres clés sur l’éducation et l’accueil des jeunes enfants en Europe, Commis-
sion européenne, 2014, p. 74, Résultats du PISA 2015 (Volume II), tableau II.6.52. Graphique 2 - Résul-
tats du PISA 2015 (Volume I), L’excellence et l’équité dans l’éducation, OCDE, 2016, Graphique I.1.3. 
Graphiques 3 et 4 – L’intégration des élèves issus de l’immigration dans les écoles en Europe, p. 19, 25, 
54, 55 et 117. Graphique 4 – Indicateurs structurels sur l’acquisition des compétences de base en Europe 
– 2016, Eurydice, 2017, p. 18. Graphique 5 – L’intégration des demandeurs d’asile et des réfugiés dans 
l’enseignement supérieur en Europe, p. 16. Graphique 6 - Eurostat, [edat_lfs_9912].

Notes : Graphique 3 – BE : formation linguistique et financement approprié, pas dans la Communauté 
flamande ; Communauté française, conseil aux familles ; UK : formation linguistique, pas en Angleterre ; 
pays de Galles, financement approprié ; Angleterre, lutter contre la ségrégation scolaire. Graphique 4 – 
BE : la Communauté germanophone organise des programmes en faveur de l’intégration ; UK : l’Écosse 
et l’Irlande du Nord organisent des programmes en faveur de l’intégration ; l’Écosse et le pays de Galles 
ne classent pas les migrants nouvellement arrivés dans une catégorie spécifique. Graphique 5 – BE : la 
Communauté flamande propose une exemption des frais de scolarité ; UK : le pays de Galles offre des 
mesures de soutien.

Codes pays : Allemagne (DE), Autriche (AT), Belgique (BE), Bulgarie (BG), Chypre (CY), Croatie (HR), Danemark (DK), Espagne (ES), Estonie (EE), 
Finlande (FI), France (FR), Grèce (GR), Hongrie (HU), Irlande (IE), Italie (IT), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Malte (MT), Pays-Bas 
(NL), Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO), Royaume-Uni (UK), Slovaquie (SK), Slovénie (SI), Suède (SE), Tchéquie (CZ).
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Graphique 6 : Différences en taux de pourcentage entre les étudiants nés  
à l’étranger et ceux nés dans le pays qui achèvent leur formation supérieure  
et non supérieure
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