Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Voie professionnelle > Enseigner > Difficulté scolaire et
différenciation pédagogique
http://ww2.ac-poitiers.fr/voie-professionnelle/spip.php?article97 - Auteur : Christian Moreau



Édifiant ! Une différence de salaire de 60% liée au
niveau en littératie

publié le 13/10/2013

Enquête OCDE sur le niveau de compétence des adultes
Descriptif :
"le salaire horaire médian des travailleurs se situant au niveau 4 ou 5 en littératie (ceux capables de procéder à des
inférences complexes et d’évaluer des raisonnements ou des arguments écrits subtils) est supérieur de plus de 60 % à
celui des travailleurs se situant à un niveau inférieur ou égal au niveau 1 (ceux capables, au mieux, de lire des textes
relativement courts pour localiser une information identique aux données de l’énoncé, ou de comprendre un vocabulaire
de base)" et il ne s’agit pas que du niveau orthographique ou de lecture !
Dans cette première édition, les Perspectives de l’OCDE sur les compétences présentent les résultats du premier cycle
de l’Évaluation des compétences des adultes, lancé dans le cadre du Programme pour l’évaluation internationale des
compétences des adultes (PIAAC). L’évaluation fournit une mine de données sur les compétences des adultes en
littératie, en numératie et en résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique,
autrement dit sur les compétences clés en traitement de l’information qui sont devenues inestimables dans les économies
du XXIe siècle. L’évaluation apporte aussi des informations sur différentes compétences « génériques », comme
les compétences de coopération, de communication et d’auto-organisation....
Lire la suite : Principaux résultats de l’évaluation des compétences des adultes 
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