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SYNTHÈSE 
 
L’étude relative au cursus universitaire et au parcours professionnel des diplômés des Écoles 
européennes, réalisée entre les mois de février et septembre 2008, se fondait principalement sur 
les réponses données par quelque 3 000 diplômés (2 987 pour être exact) dans le cadre d’une 
enquête électronique. Il y a lieu de remarquer que ce chiffre représente environ 8,5 % du nombre 
(estimé au mieux) de diplômés ayant obtenu le baccalauréat européen depuis la mise en place du 
système des Écoles européennes voici une cinquantaine d’années. Il est vrai que ce pourcentage 
peut sembler faible, mais compte tenu du fait que les Écoles européennes n’ont pas 
systématiquement recueilli et actualisé les adresses de leurs diplômés, et ne conservent que les 
adresses des parents (mais qui ne sont pas non plus mises à jour lorsque leurs enfants ont quitté 
les Écoles européennes), ce pourcentage peut, en fait, être considéré comme assez raisonnable. 
Parmi les sujets interrogés, 53 % ont plus de 26 ans, et ont donc, selon toute vraisemblance, 
achevé leur formation universitaire et entamé une carrière professionnelle; parmi eux, environ 
3 sur 10 ont plus de 40 ans et environ 1 sur 10 a plus de 50 ans, ce qui amène à conclure que les 
réponses englobent un nombre significatif de diplômés dont la carrière professionnelle peut être 
considérée comme étant bien établie, bien qu’il y eût, assurément, un biais dans les personnes 
interrogées par rapport aux cohortes les plus jeunes. La représentativité des réponses est 
également confirmée par la diversité des sujets interrogés suivant la taille de l’école: en effet, 
71 % des sujets interrogés ont obtenu leur diplôme dans une «grande» école à Bruxelles ou à 
Luxembourg et 29 %, dans d’autres écoles «plus petites», par comparaison avec la distribution 
actuelle qui est de respectivement 60 % et 40 %. Il convient toutefois de garder à l’esprit que les 
écoles «plus petites» sont également les plus jeunes, c’est pourquoi il est normal que leur part 
dans le nombre de diplômés soit inférieure à leur part dans la population scolaire actuelle. Par 
ailleurs, les femmes et les hommes sont représentés en quasi-parité: 55 % des réponses 
provenaient de diplômées et 45 %, de diplômés de sexe masculin, des chiffres à comparer avec 
la distribution actuelle de 51 % de filles et de 49 % de garçons (il y a donc un léger biais, 
quoique acceptable, par rapport aux sujets interrogés de sexe féminin). Si l’on omet les sujets 
interrogés possédant une double nationalité, 49 % des sujets interrogés sont des ressortissants 
des États membres originaires de l’UE-6, 14 %, de l’UE-10/UE-6, et 26 %, des États membres 
arrivés ultérieurement. Concernant la langue maternelle, 65 % des sujets interrogés ont l’une des 
trois «de travail» ou «véhiculaires» des Écoles européennes (à savoir l’anglais, le français et 
l’allemand), tandis que le reste a pour langue maternelle l’une des autres langues officielles ou 
même une langue ne faisant pas partie de l’UE-27 (et 17 % déclarent avoir plus d’une langue 
maternelle). Enfin, il y a lieu de mentionner que 54 % des sujets interrogés ont passé toutes leurs 
années scolaires dans une École européenne, et que 81 % y ont même suivi le cycle secondaire 
complet (7 ans); l’on peut, dès lors, raisonnablement affirmer qu’ils connaissaient suffisamment 
le système pour participer à l’enquête. 
 
Avant d’aller plus avant dans l’analyse des réponses reçues, les consultants souhaitent rendre 
compte des résultats de leurs analyses des principaux programmes d’étude du système des 
Écoles européennes, en vue de mettre en avant les points forts et les points faibles du système 
éducatif tel que l’on peut en juger de ces lignes directrices officielles. Nul ne devrait s’étonner 
de l’importance capitale qu’accordent les Écoles européennes à l’apprentissage des langues, soit 
en tant que matière séparée soit dans le cadre de l’enseignement d’une matière intégré à une 
langue étrangère (CLIL/EMILE), p. ex. pour l’histoire et la géographie. Comme l’a démontré 
l’analyse des réponses reçues (cf. infra), cet enseignement semble fort bien préparer les élèves à 
un cursus universitaire et/ou à un parcours professionnel souvent international (ou devrions-
nous dire interculturel), même si les contenus des programmes de la majorité des cours de 
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langue ne renvoient pas à ce qui est récemment devenu la norme en la matière, c.-à-d. le cadre 
européen commun de référence pour les langues (CECRL). 
 
Outre l’enseignement des langues, les Écoles européennes sont également au-dessus de la 
moyenne (par comparaison avec les systèmes nationaux d’enseignement en place au sein de 
l’UE, analysés par Eurydice) pour l’enseignement des sciences (biologie, chimie et physique). 
C’est ce qui explique sans nul doute que nous observons que le nombre de diplômés qui ont 
choisi ces matières dans l’enseignement supérieur est plus élevé que la moyenne européenne, 
surtout pour les filles. 
 
Les consultants ont également analysé les mesures prises en faveur des élèves qui présentent des 
difficultés d’apprentissage. Pour comprendre l’importance de ces mesures, il faut savoir que les 
Écoles européennes n’offrent qu’un seul type d’enseignement (même si, au sein de ce type, les 
élèves ont le choix parmi une grande variété d’options), préparant à un cursus universitaire, mais 
ne dispensent pas d’enseignement professionnel ou artistique. Autrement dit, les élèves qui 
éprouvent des difficultés avec le programme offert n’ont pas la possibilité de passer simplement, 
au sein du système, à un type d’enseignement qui leur convient mieux; d’où la nécessité 
d’essayer de les aider à surmonter au mieux leurs difficultés d’apprentissage, en particulier 
lorsque celles-ci reposent sur des problèmes de langue (d’où également l’importance des 
mesures SWALS, des mesures pour les élèves sans section linguistique). Il convient de 
souligner que les mesures de soutien scolaire ne se limitent pas à ces cas, mais incluent 
également des mesures plus larges d’assistance à l’apprentissage pour les diverses difficultés 
d’apprentissage, ainsi que des mesures visant à intégrer les élèves qui ont des besoins éducatifs 
spécifiques. Malgré ces mesures, le taux de redoublement reste légèrement supérieur à la 
moyenne européenne, et concerne environ un garçon sur quatre et une fille sur sept. À noter, à 
cet égard, que, suivant les sujets interrogés, l’enseignement des langues (en tant que matière 
distincte ou dans le cadre de l’EMILE/CLIL) est cité comme raison du redoublement quasiment 
au même titre que l’enseignement des sciences; dans les deux cas, cela concerne environ un 
élève sur quatre qui a dû redoubler (c.-à-d. recommencer son année). 
 
Les consultants ont également tenté de formuler des recommandations dans une annexe séparée, 
non pas tant sur la façon d’améliorer le système actuel, qui, comme l’indiquent également les 
réponses (cf. infra), peut être considéré comme une réussite, mais plutôt sur la façon de 
transposer ses points forts aux systèmes nationaux d’éducation au sein de l’UE. Cependant, 
avant d’entrer dans les détails, il est utile d’analyser les réponses et de voir dans quelle mesure 
elles corroborent les résultats de l’analyse du programme des Écoles européennes. 
 
Dans l’ensemble, les Écoles européennes préparent très bien leurs diplômés à un cursus 
universitaire, vu que 94 % des sujets interrogés ont effectivement entamé un tel cursus, et parmi 
eux, 8 sur 9 ont obtenu au moins une licence ou son équivalent. Il faut également souligner 
qu’un nombre non négligeable de diplômés (38 %) entament des études dans plus d’un 
établissement d’enseignement supérieur ou d’une université, et que dans une minorité des cas 
(environ 1 sur 3) seulement, cela est dû au fait qu’ils n’ont pas obtenu de diplôme dans le 
premier établissement fréquenté. Par ailleurs, dans près de 30 % des cas, le premier 
établissement d’enseignement supérieur est situé dans un pays qui n’est ni leur pays d’origine ni 
le pays où ils ont fréquenté une École européenne (dans un nombre quasi identique de cas, soit 
29 %, cela implique que la principale langue d’enseignement n’est pas leur langue maternelle - 
autrement dit, la mobilité géographique est confirmée par la flexibilité linguistique). Ceci suffit 
à prouver la grande mobilité des diplômés au niveau universitaire, qui est également confirmée 
au niveau de leur parcours professionnel (cf. infra). Il faut noter également que cette mobilité 
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n’est pas dictée par le fait que les sujets interrogés pensent que le niveau d’enseignement de leur 
langue maternelle est trop faible pour entamer un cursus universitaire dans cette langue: en effet, 
selon la langue, à peine 1 à 3 % d’entre eux trouvent que le niveau n’est pas assez élevé. Cette 
appréciation de la manière dont les Écoles européennes préparent leurs diplômés à 
l’enseignement supérieur est corroborée par le fait que, suivant la langue maternelle, entre 80 % 
et 85 % estiment qu’ils ont bénéficié d’un niveau de préparation égal ou supérieur par rapport à 
celui de leurs compagnons d’études supérieures. D’autre part, 86 % des diplômés ont eu besoin 
jusqu’à 4 ans pour obtenir une licence, et 84 %, jusqu’à 6 ans pour une maîtrise, ce qui indique 
quelques redoublements au niveau de l’enseignement supérieur. 
 
Le pourcentage de diplômés optant pour les sciences dans l’enseignement supérieur (20 %) est 
nettement plus élevé que la moyenne européenne (11 %), et cela est encore plus vrai pour les 
filles que pour les garçons. Le fait que le système des Écoles européennes accorde également 
une grande importance à l’enseignement des sciences, outre l’importance «évidente» de 
l’enseignement des langues, influe certainement sur ces choix: l’analyse statistique confirme 
qu’il y a manifestement un lien entre le choix de matières scientifiques, comme cours à option, 
dans l’enseignement secondaire, et le choix des sciences dans l’enseignement supérieur. Étant 
donné l’importance des sciences dans notre société, cet aspect du système des Écoles 
européennes peut être qualifié de positif. 
 
L’analyse des secteurs socioéconomiques dans lesquels les diplômés entament leur parcours 
professionnel indique que le système des Écoles européennes, complété par l’enseignement 
supérieur, ouvre les portes à un large éventail d’emplois. Signalons que 65 % des hommes 
diplômés et 55 % des femmes diplômées décrivent leur environnement de travail en début de 
carrière comme étant international, et ces chiffres augmentent encore à mesure de leur parcours 
professionnel. Il est peut-être intéressant de noter également le fait que seulement 7 % des 
diplômés entament une carrière dans l’une des institutions européennes, et ce bien que 68 % des 
familles des diplômés appartiennent à la catégorie I1. Lorsque l’on examine plus avant l’emploi 
des langues au début du parcours professionnel, nul ne sera étonné d’apprendre que 51 % des 
diplômés ayant l’anglais comme langue maternelle emploient également principalement 
l’anglais comme langue véhiculaire dans leur environnement professionnel; cela n’est le cas que 
pour 38 % des diplômés non anglophones toutes langues confondues (ainsi, 38 % des élèves 
ayant une autre langue que l’anglais comme langue maternelle emploient généralement leur 
langue maternelle dans leur environnement professionnel). Néanmoins, cette moyenne masque 
des différences significatives pour lesquelles les consultants n’ont aucune explication: pour le 
grec, ce pourcentage ne s’élève qu’à 24 % tandis que pour le portugais, c’est presque le double, 
à savoir 47 %, et pour l’allemand, l’une des trois langues «véhiculaires» dans les Écoles 
européennes, ce pourcentage est de 32 %, ce qui est inférieur, par exemple, au néerlandais avec 
36 %. Ces chiffres sont, par ailleurs, cohérents avec le choix de la langue durant les études 
supérieures: il n’est pas plus surprenant de constater que 86 % des étudiants ayant l’anglais 
comme langue maternelle étudient dans cette langue dans l’établissement d’enseignement 
supérieur, mais que seulement 62 % des diplômés germanophones choisissent d’étudier en 
allemand, ce qui est moins élevé que pour, par exemple, le néerlandais avec 71 %. 
 
Le milieu social des familles est plutôt unique, étant donné que 82 % des sujets interrogés 
appartiennent à une famille dans laquelle au moins un des parents détient une licence ou plus, ce 
qui est environ quatre à cinq fois plus que la moyenne européenne. Néanmoins, seulement 47 % 
des sujets interrogés estiment que leur milieu social a eu un «impact déterminant» sur leur 

                                                 
1 Élèves dont au moins l’un des parents travaille pour une institution européenne. 
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cursus universitaire; toutefois, en prenant également en compte ceux qui pensent que leur milieu 
a eu un «certain impact», ce chiffre grimpe à 82 %. 
 
Bien qu’il soit difficile de comparer le niveau professionnel des parents, il est raisonnable 
d’affirmer que dans quelque 55 % des cas, l’un des parents occupe un poste de niveau A(*) ou 
B(*), ou un poste de niveau comparable dans les institutions européennes. 
 
Les raisons (citées par les sujets interrogés) pour lesquelles leurs parents les avaient envoyés 
dans une École européenne ont également été analysées. Vu que 68 % des élèves sont issus 
d’une famille de catégorie I, cela constitue évidemment la raison la plus fréquemment citée, 
suivie par le caractère multiculturel des Écoles européennes, le fait qu’elles dispensent un 
enseignement dans leur langue maternelle, la bonne qualité générale de l’enseignement et, en 
cinquième position, le Baccalauréat européen (mentionné deux fois moins que la raison la plus 
importante, soit la catégorie I; d’autres raisons ont été citées encore moins fréquemment). 
 
Il ressort de l’analyse des raisons d’«abandon» qu’un niveau insuffisant de l’enseignement 
prodigué par le système des Écoles européennes n’est que très rarement invoqué; au contraire, 
dans la plupart des cas, le niveau d’enseignement (et en particulier pour les matières dans 
lesquelles le système veut que ses élèves soient performants, à savoir les langues et les sciences) 
est considéré comme trop élevé pour certains élèves, et comme les plus faibles - même lorsqu’ils 
bénéficient d’une aide à l’apprentissage - n’ont pas réellement d’autre choix que recommencer 
leur année, il se peut qu’ils doivent finalement quitter le système et continuer dans un système 
d’enseignement mieux adapté. Ceci dit, il est intéressant de remarquer que la raison le plus 
souvent citée est le fait que les parents (dans la pratique, presque exclusivement des 
ressortissants britanniques) envoient leurs enfants en pension dans leur pays d’origine, mais il 
semblerait également que cela n’a peu ou rien à voir avec le niveau de qualité du système des 
Écoles européennes en soi. 
 
Somme toute, la qualité de l’enseignement reçu dans une École européenne est très appréciée 
par les diplômés, et ils ne sont que 3 % à déclarer qu’ils n’enverraient pas leurs propres enfants 
dans une École européenne ni ne le recommanderaient à d’autres. Le pourcentage des diplômés 
qui ont gardé une opinion positive sur leur scolarité dans une École européenne (et qui 
enverraient sans aucun doute leurs propres enfants s’ils en avaient l’occasion, ou le 
recommanderaient pour les enfants de leurs amis et membres de la famille), varie entre 68 et 
74 % selon la taille de l’école (les «grandes» écoles ayant le pourcentage le plus élevé), et entre 
71 % et 74 % selon le sexe des sujets interrogés (les garçons ayant le pourcentage le plus élevé), 
avec une moyenne de 72 %. 
 
Enfin, un dernier point analysé concernait le réseautage entre les diplômés. Comme nous 
l’avons déjà dit, les Écoles européennes elles-mêmes n’ont fait que peu d’efforts dans le passé 
pour garder une trace de leurs diplômés; aussi était-il intéressant de voir dans quelle mesure ces 
derniers prennent l’initiative de garder le contact entre eux. Le réseautage professionnel ne 
semble pas très important: seulement 11 % des sujets interrogés confirment qu’ils ont 
régulièrement des contacts avec d’anciens compagnons d’étude pour des motifs professionnels; 
et encore, pour interpréter ce chiffre, il convient de garder à l’esprit que 7 % des sujets 
interrogés travaillent pour une institution européenne, où, par comparaison avec d’autres 
environnements de travail, il y a en tout cas plus de chances de rencontrer d’anciens 
compagnons d’étude. Il faut noter que ce pourcentage n’est pas influencé de façon significative 
par l’âge des sujets interrogés, qui représente, au contraire, un facteur déterminant dans le cas du 
réseautage social: ici, le pourcentage moyen est en tout cas beaucoup plus élevé, 64 % des sujets 
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interrogés affirmant entretenir des contacts sociaux avec d’anciens compagnons d’étude, et il 
s’élève même à 79 % juste après l’année du diplôme (jusqu’à l’âge de 20 ans) et est toujours de 
68 % à 25 ans, pour retomber progressivement avec l’âge à quelque 50 %. Quoi qu’il en soit, il 
ressort de cette analyse que le réseautage professionnel se créerait dans une certaine mesure 
pendant les études secondaires, et probablement davantage pendant les études supérieures et tout 
au long du parcours professionnel même. 
 
Les consultants considèrent que les éléments ci-dessus apportent les réponses aux questions 
posées ou, autrement dit, aux sujets qui devaient être étudiés conformément au cahier des 
charges de l’appel d’offres relatif à cette étude. Il n’est bien sûr pas rare que les réponses aux 
questions spécifiques suscitent, à leur tour, de nouvelles questions auxquelles il est possible de 
répondre sur la base des informations déjà recueillies, ou qui demanderaient une étude 
complémentaire, ou qui pourraient donner lieu à une certaine forme de conjecture intellectuelle 
raisonnable. 
 
Vu la nature positive des conclusions concernant la qualité des programmes des Écoles 
européennes et les opportunités qu’elles offrent, preuves à l’appui, à ses diplômés en termes de 
cursus universitaire et de parcours professionnel, deux questions importantes se posent: 
premièrement, quels sont précisément les aspects ou concepts qui sont propres au système des 
Écoles européennes et qui peuvent être considérés comme des points forts, et deuxièmement, 
est-il – d’un point de vue pédagogique ou organisationnel2 - souhaitable de les transposer aux 
systèmes nationaux d’éducation. Les consultants ont connaissance des discussions qui se 
déroulent dans ce contexte et pensent que les éléments suivants pourraient être pris en 
considération dans les processus de décision dans lesquels les parties prenantes sont 
actuellement engagées:  

1) De toute évidence, le Baccalauréat européen permet aux diplômés d’accéder aux 
établissements d’enseignement supérieur et aux universités dans un pays de leur choix au 
sein de l’UE, et comme le démontrent les chiffres, 94 % des diplômés mettent effectivement 
à profit leur Baccalauréat pour entamer des études supérieures, la majorité se servant 
également de la dimension «internationale» du Baccalauréat, puisque 62 % des diplômés 
fréquentent un établissement d’enseignement supérieur dans un pays qui n’est pas leur pays 
d’origine. 

Le premier pourcentage (94 %) ne doit pas être imputé aux seuls mérites du Baccalauréat 
européen: comme il est ressorti de l’enquête, 82 % des diplômés sont issus d’une famille où 
au moins un des parents est titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur, ce qui 
correspond également - et ce n’est probablement pas un hasard - au pourcentage de diplômés 
qui estiment que leur milieu social a eu un «certain impact» voire un «impact déterminant» 
sur leur cursus universitaire. 

Le deuxième pourcentage (62 %) est naturellement tributaire de l’existence du Baccalauréat 
européen. Mais si ce titre en soi facilite bien l’accès des diplômés à un établissement 
d’enseignement supérieur ou à une université dans un pays de l’UE, il ne leur garantit pas en 
soi la réussite, qui dépend bien plus de la qualité générale de l’enseignement dispensé et de 
la connaissance de la langue dans laquelle l’enseignement universitaire sera donné, que du 

                                                 
2 À noter que certains éléments spécifiques, voire tous, concourant à la force du système des Écoles européennes 

peuvent avoir un coût substantiel en raison des ressources supplémentaires qu’ils demandent. Vu que les aspects 
financiers n’ont pas fait l’objet d’une analyse dans cette enquête, les consultants n’ont pas tenu compte des 
éléments financiers dans la formulation de leurs réflexions. 
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Baccalauréat européen même. Par conséquent, il est possible que la simple transposition du 
concept du Baccalauréat européen aux systèmes nationaux d’éducation au sein de l’UE, sans 
s’assurer en même temps que le niveau d’enseignement des langues étrangères est 
suffisamment élevé, ne produise pas les effets escomptés. 

2) Ainsi qu’il ressort du point 1), on ne soulignera jamais assez l’importance du niveau de 
qualité élevé de l’enseignement des langues étrangères. De nombreux rapports ont déjà 
révélé que l’une des raisons pour lesquelles les Écoles européennes obtiennent de si bons 
résultats à cet égard, est - outre le nombre élevé de périodes d’enseignement consacrées aux 
langues étrangères dans le programmes des Écoles européennes et le fait que l’enseignement 
d’une seconde langue démarre à un âge précoce - que le système fait appel à des professeurs 
natifs, pas seulement pour les cours de langue stricto sensu, mais également lorsque les 
langues étrangères sont employées dans le cadre de l’enseignement d’une matière par 
l’intégration d’une langue étrangère (p. ex. pour l’histoire ou la géographie). Ici également, 
il faudrait se demander si la transposition en l’état des concepts des professeurs natifs et/ou 
de l’enseignement d’une matière par l’intégration d’une langue étrangère (EMILE/CLIL) 
aux systèmes nationaux d’éducation dans l’UE produirait les mêmes résultats. D’ailleurs, il 
ne faudrait pas oublier que le fait que les élèves d’une École européenne sont pour ainsi dire 
obligés d’utiliser la/les langue(s) étrangère(s) qu’ils étudient dans leur vie quotidienne et leur 
communication avec leurs compagnons d’étude, contribue considérablement à la 
connaissance et à l’emploi («pertinence immédiate» selon Beatens-Beardsmore) de cette/ces 
langue(s). Cet environnement multilingue et multiculturel, jusqu’à la fin des études 
secondaires, reste l’une des spécificités des Écoles européennes, qu’il est peut être difficile 
de reproduire au niveau des systèmes nationaux d’éducation, lesquels - confrontés à la 
réalité selon laquelle de plus en plus d’enfants issus de cultures différentes de celle du pays 
s’inscrivent dans leurs écoles - semblent se concentrer principalement sur l’apprentissage 
rapide par les enfants de la langue d’enseignement, sous-estimant ainsi les opportunités 
offertes par cette diversité linguistique3. Manifestement, la recommandation de changements 
dans les systèmes nationaux d’éducation visant un éveil aux langues étrangères à un âge 
précoce nécessiterait une analyse beaucoup plus complète de ce qu’il peut être attendu de 
l’enquête menée en l’occurrence par les consultants. 

3) L’un des objectifs des systèmes des Écoles européennes n’est pas seulement de préparer les 
élèves à un cursus universitaire (et à un parcours professionnel) fructueux, mais également 
d’en faire de bons citoyens européens, faisant preuve, entre autres, d’ouverture et de respect 
envers d’autres cultures. Le concept des «Heures européennes» (dans l’enseignement 
primaire) a été mis en place en vue d’encourager ce comportement. Ici également, l’on peut 
se demander si ce concept pourrait être transposé aux systèmes nationaux d’éducation. Il va 
de soi que, pour que ce type de cours soit vraiment efficace, les écoles doivent présenter un 
caractère multiculturel que les enfants peuvent vivre chaque jour, en vue de mettre 
réellement en pratique les concepts d’ouverture et de respect et de ne pas se limiter à la 
théorie. Ceci étant dit, il semble cependant utile de fournir aux professeurs des systèmes 
nationaux d’éducation, qui sont moins multiculturels que le système des Écoles 
européennes, des moyens didactiques les aidant à organiser des activités similaires à celles 
prévues pendant les «Heures européennes». 

                                                 
 3  Selon une communication récente de la Commission européenne, «Notre société recèle également des 

ressources linguistiques inexploitées: il conviendrait d’accorder une plus grande importance à différentes 
langues maternelles et autres langues parlées à la maison ainsi que dans les environnements locaux et voisins.» 
Commission européenne, 2008, p. 6. 
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4) Enfin, l’étude a apporté la preuve statistique qu’il existe un lien entre l’importance que le 
système des Écoles européennes accorde à l’enseignement des sciences (une base solide 
pour tous, suivie éventuellement d’une spécialisation pour les élèves les plus intéressés) et le 
choix de ses diplômés d’étudier cette matière dans l’enseignement supérieur. Dans la mesure 
où cela devrait être considéré comme positif pour l’avenir de notre société, cet aspect 
pourrait éclairer la réflexion des responsables des systèmes nationaux d’éducation sur 
l’élaboration de leur programme. 

 
 


