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Cnal

Près de six sur dix adhèrent à l’idée selon laquelle l’école est un service gratuit, mais ce diagnostic est
moins partagé dans les milieux populaires et la classe moyenne. Selon les parents interrogés, la perception
de la gratuité de l’enseignement permet surtout, un accès égal à tous à l’éducation (84 %), suivie d’une
meilleure mixité sociale (80 %), toutefois, une majorité de parents estime que cette gratuité ne permet pas
une meilleure qualité d’enseignement (53 %).
Concernant les coûts de l’éducation, si la connaissance du montant des bourses versées à une famille pour
un élève scolarisé au collège est relativement maîtrisée (63 % en base exprimée), une courte majorité de
parents considère que ce montant n’est pas suffisant (52 %).
Par ailleurs, neuf parents sur dix envisagent des études supérieures pour leur enfant (90 %), parmi lesquels
41 % épargnent d’ores et déjà pour les financer. In fine, 37 % des parents épargnent en ce sens, à hauteur
de 725 euros en moyenne par an.

Opinions –postures –grands principes
Près de six parents sur dix adhèrent à l’idée selon laquelle l’école est un service gratuit, mais ce
diagnostic est moins partagé dans les milieux populaires et la classe moyenne
 On dit qu’en France le service public d’éducation est totalement gratuit pour les familles. Est-ce votre
sentiment ?

Les bénéfices perçus de la gratuité de l’enseignement
 Selon vous, la gratuité de l’enseignement permet-elle… ?

L’efficacité des dispositifs de soutien scolaire payants par rapport aux gratuits : des différences de
perception assez marqués
 Pensez-vous que les dispositifs de soutien scolaire payants sont plus efficaces que ceux qui sont
gratuits ?

Test de connaissance : Quizz
La connaissance du montant des bourses versées à une famille pour un élève scolarisé au collège
 Selon vous, le montant maximal des bourses versées à une famille pour un élève scolarisé au
collège est de…

Une courte majorité de parents considère que ce montant n’est pas suffisant
 Le montant maximal des bourses versées à une famille pour un élève scolarisé au collège est de
453 euros par an. Selon vous, est-ce que ce montant est…

Une assez bonne connaissance du montant des allocations de rentrée scolaire versée par enfant
 Selon vous, le montant maximal de l’allocation de rentrée scolaire versée aux familles pour chaque
enfant est de…

Le coût moyen d’une année en classe préparatoire pour la collectivité est en revanche très
méconnu… et sous-estimé
 Selon vous, pour la collectivité (salaire des enseignants, matériel, coût et entretien des locaux etc.)
combien coûte, en, moyenne, une année en classe préparatoire (math sup/math spé ; lettre
sup/lettre spé ; prépa Hec…) pour un étudiant ?

La connaissance du coût moyen d’une année à la faculté pour un étudiant pour la collectivité est un
peu meilleure
 Selon vous, pour la collectivité (salaire des enseignants, matériel, coût et entretien des locaux etc.)
combien coûte, en moyenne, une année à la faculté pour un étudiant ?

Les pratiques des parentes d’élèves
 Le montant annuel versé pour l’activité sportive de son enfant à l’école et en club

La pratique d’une activité sportive par l’enfant
 Votre ou vos enfant-s pratique-nt-il-s une activité sportive…

Le coût annuel moyen des frais de scolarité dans le privé est évalué à un peu de 1 000 euros
 A combien s’élève le coût annuel des frais de scolarité (hors cantine) pour votre enfant qui est
scolarisé dans un établissement privé (si vous avez plusieurs enfants scolarisés dans le privé,
indiquez le coût annuel moyen par enfant) ?

Pour plus de deux tiers des parents, l’activité sportive contribue à la réussite scolaire de l’enfant
 Avez-vous le sentiment que cette activité sportive contribue à la réussite scolaire de votre ou vos
enfant(s) ?

La pratique d’une activité linguistique par l’enfant ne concerne qu’une très faible minorité
 Votre ou vos enfant-s pratique-nt-il-s une activité linguistique… ?

Le montant annuel versé pour des cours hebdomadaires de langue étrangère en dehors de l’école
 En moyenne par an, quel montant versez-vous pour un enfant pour des cours hebdomadaires de
langue étrangère en dehors de l’école ?

Le montant annuel versé pour des séjours linguistiques à ‘l’étranger hors échange scolaire
 En moyenne par an, quel montant versez-vous pour un enfant pour des séjours linguistiques à
l’étranger hors échange scolaire ?

De manière attendue, neuf parents sur dix considèrent que l’activité linguistique contribue à la
réussite de l’enfant
 Avez-vous le sentiment que cette activité linguistique en dehors de l’école contribue à la réussite
scolaire de votre ou de v enfant(s) ?

La pratique d’une activité culturelle de l’enfant
 Votre ou vos enfants pratique(nt)-il(s) une activité culturelle (musique, théâtre, dessin, etc.) ?

Le montant annuel versé pour l’activité culturelle de son enfant à la maison
 En moyenne par an, quel montant versez-vous (instruments, matériels, cours…) pour un enfant pour
son activité culturelle à la maison ?

Le montant annuel versé pour l’activité culturelle de son enfant à l’école en dehors des heures de
cours/ en club, association ou conservatoire

La perception de l’activité culturelle comme contribution à la réussite de l’enfant
 Avez-vous le sentiment que cette activité culturelle en dehors de l’école contribue à la réussite
scolaire de votre ou vos enfant(s) ?

L’inscription des enfants à la bibliothèque municipale ou médiathèque et son coût

La perception de cette inscription comme contribution à la réussite de l’enfant
 Avez-vous le sentiment que cette fréquentation de la bibliothèque municipale ou de la médiathèque
contribue à la réussite scolaire de votre ou vos enfants ?

L’existence d’un soutien ou accompagnement scolaire de l’enfant
 Votre ou vos enfant(s) bénéficie(nt)-ils de soutien ou d’accompagnement scolaire ?

Le montant annuel versé pour ce soutien scolaire à l’école et en dehors de l’école

La perception de ce soutien comme contribution à la réussite de l’enfant
 Avez-vous le sentiment que ces activités de soutien ou d’accompagnement scolaire contribuent à la
réussite scolaire de votre ou vos enfants ?

L’accès de l’enfant à Internet et le coût de l’accès Internet pour l’enfant

La perception de cet accès à Internet comme contribution à la réussite de l’enfant
 Avez-vous le sentiment que cet accès à Internet via un ordinateur ou une tablette

Neuf parents sur dix envisagent des études supérieures pour leur enfant

Le montant épargné par an pour financer les études supérieures de son enfant
 Quel montant épargnez-vous actuellement en moyenne par an en vue de financer les études
supérieures de votre ou de vos enfants ?

L’estimation du coût annuel des études supérieures pour une famille
 Nous allons parler des jeunes qui suivent des études supérieures. A combien estimez-vous pour une
famille le coût annuel des études supérieures (frais de scolarité, logement, alimentation, transport
etc…) pour un enfant ?

Fiche technique
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 603 parents d’élèves en école publique et privée, représentatif de cette population.La
représentativité de l’échantillon de départ a été assurée par la méthode des quotas (Sexe, âge, profession de la personne interviewée)
après stratification par région et catégorie d’agglomération.Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne du 8 au
12 avril 2019

