
















E N Q U Ê T E
sur le devenir des bacheliers 2002

[année scolaire 2005-2006]

01 - Quelle était votre situation le 31 octobre 2005 (même si elle a changé depuis) ?
(plusieurs réponses possibles) 

�1 vous étiez inscrit dans une formation (d'enseignement supérieur ou non)
�2 vous étiez parti à l'étranger
�3 vous cherchiez un emploi
�4 vous aviez un emploi (même précaire)
�5 vous ne faisiez pas d'études et vous n'aviez pas d'emploi, mais vous n'en cherchiez pas 
�6 autre situation, précisez : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

02 - Au cours de l’année 2005, avez-vous obtenu un ou plusieurs diplômes ?
�1 oui �2 non � allez à la question 04

� 03 - De quel diplôme s’agit-il ? 
Intitulé complet du diplôme : .................................................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l
Date précise d’obtention (mois+année) : ..................................................................................................................................................................................................................................l__l__l__l__l
Autre diplôme éventuellement obtenu : ......................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l

04 - Au cours de l’année 2005, avez-vous déposé un dossier ou passé un concours pour entrer…

�1 dans une ou plusieurs écoles d'ingénieurs.............................................................

�2 dans une ou plusieurs écoles de commerce..........................................................

�3 dans une ou plusieurs écoles paramédicales ou sociales ......................

�4 dans un ou plusieurs IUFM ......................................................................................................

�5 dans un ou plusieurs masters ...............................................................................................

�6 dans une autre formation, laquelle ? :.........................................................................

...............................................................................................................................................................................

05 - Quelle était votre inscription principale à la date du 31 octobre 2005 ?
Intitulé complet de la formation : ................................................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l
Discipline ou spécialité dominante : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l
Année ou niveau dans lequel vous étiez inscrit (exemple : 3èmeannée) : .......................................................................................................................................................................................l__l

Votre situation à la date du 31 octobre 2005

Si à la date du 31 octobre 2005
vous étiez inscrit dans une formation

Si à la date du 31 octobre 2005
vous n’étiez pas inscrit dans une formation

allez à la question 24
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Avez-vous été satisfait… très assez peu pas du tout
12 - du contenu des études......................................................................................................................................................�1 �2 �3 �4

13 - de la façon dont se déroule le contrôle des connaissances......................................................�1 �2 �3 �4

14 - du suivi et de l'encadrement .....................................................................................................................................�1 �2 �3 �4

15 - des locaux et des conditions de travail .........................................................................................................�1 �2 �3 �4

16 - des contacts qui existent avec les autres étudiants ........................................................................�1 �2 �3 �4

Au cours de cette année, avez-vous rencontré les difficultés suivantes … oui non

17 - difficultés à suivre dans vos études....................................................................................................................�1 �2

18 - difficultés à vous organiser dans votre travail.........................................................................................�1 �2

19 - manque d’intérêt pour les matières étudiées...........................................................................................�1 �2

20 - manque de motivation liée à l’utilité de vos études ........................................................................�1 �2

Êtes-vous satisfait de l’information que vous avez… très assez peu pas du tout

21 - sur les possibilités de réorientations et de poursuites d'études..........................................�1 �2 �3 �4

22 - sur les possibilités de passer un semestre ou plus à l’étranger..........................................�1 �2 �3 �4

23 - sur les débouchés professionnels .......................................................................................................................�1 �2 �3 �4

Votre formation principale à la rentrée 2005…

06 - Étiez-vous inscrit dans le même établissement que l’année précédente ? 
�1 oui �2 non 

07 - Si NON, quel est le nom précis de votre nouvel établissement à la date du 31 octobre 2005 ?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l__l

08 - Quel est le nom de la commune où se déroule la formation ?

Commune : ...........................................................................................................................................Département : .................................................................................................................................l__l__l__l__l__l

09 - Suiviez-vous cette formation… oui non
en alternance, avec un contrat d’apprentissage       �1 �2

en alternance, avec un contrat de qualification ou de professionnalisation  �1 �2

par la voie de l'enseignement à distance  �1 �2

10 - À la date du 31 octobre 2005, étiez-vous inscrit en parallèle dans une autre formation ?
�1 oui �2 non � allez à la question 12

� 11 - Si oui, dans quelle formation ?

Intitulé complet de la formation : ................................................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l

Discipline ou spécialité dominante : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l



Votre situation par rapport aux études 

24 - Quelle est votre situation en matière de formation à la date du 1er mars 2006 ? 
�1 vous suivez toujours la formation dans laquelle vous étiez inscrit le 31 octobre � allez à la question 28
�2 vous ne suivez pas de formation (que vous ayez été inscrit ou non le 31 octobre) � allez à la question 26
�3 vous suivez une formation dans laquelle vous n’étiez pas inscrit le 31 octobre � allez à la question 25

� 25 - Quelle est cette formation ?
Intitulé complet de la formation : .......................................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l
Discipline ou spécialité : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l

Suivez-vous cette formation en alternance? �1 oui �2 non
� allez à la question 28

26 - Pour quelles raisons avez-vous arrêté vos études ?  (2 réponses maximum)

�1 vous avez atteint le niveau de formation que vous souhaitiez
�2 vous en aviez assez des études
�3 vous n’aviez pas des résultats suffisants pour continuer
�4 vous n’avez pas été admis dans la formation que vous souhaitiez
�5 vous avez trouvé un emploi
�6 pour des raisons financières
�7 pour des raisons personnelles (santé, déménagement, raisons familiales…)
�8 pour d’autres raisons, précisez : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

27 - Pensez-vous reprendre des études ?
�1 oui, à la rentrée prochaine �2 oui, plus tard �3 non

Votre situation professionnelle 

28 - Que vous suiviez ou non une formation, quelle est votre situation par rapport à l’emploi à cette date du 1er MARS 2006 ? (1 seule réponse)

�1 vous avez un emploi (CDI, CDD, CNE, alternance, contrat aidé, intérim, stage rémunéré...) � allez à la question 29
�2 vous êtes sans emploi et vous cherchez un emploi ou vous êtes en attente d’un contrat � allez à la question 30
�3 vous êtes sans emploi et vous n'en cherchez pas � allez à la question 30

29 - Quel est votre statut d’emploi ou votre type de contrat de travail ?
�1 CDI (contrat à durée indéterminée)
�2 CDD (contrat à durée déterminée) ou vacataire
�3 CNE (contrat nouvelle embauche)
�4 emploi aidé (CAE, CES, CIE, emploi jeune, contrat en alternance)
�5 mission d’intérim
�6 fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire (y compris si vous êtes engagé dans l’armée)
�7 installé à votre compte 
�8 stagiaire en entreprise
�9 autre situation, précisez : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

30 - Avez-vous un projet professionnel ?
�1 oui �2 non

� 31 - Si oui, quel est-il ? .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

32 - En ce qui concerne votre avenir professionnel, êtes-vous...
�1 plutôt optimiste ? �2 plutôt inquiet ? �3 vous ne savez pas

A la date du 1er mars 2006…



33 - Où habitez-vous principalement pendant la semaine  ? (1 seule réponse)

�1 au domicile de vos parents ou chez un membre de votre famille
�2 dans une résidence étudiante ou cité universitaire 
�3 à l'internat d'un lycée ou d'une école
�4 dans un foyer ou une chambre chez l'habitant
�5 dans un logement indépendant en location (ou colocation)
�6 dans un logement indépendant appartenant à votre famille ou à vous-même
�7 chez votre ami(e) ou les parents de votre ami(e)
�8 autre situation, précisez :...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

34 - Code postal de votre commune de résidence l__l__l__l__l__l

35 - Quelles sont vos ressources cette année ? (plusieurs réponses possibles)

�1 aide financière de votre famille (hors logement et nourriture)
�2 bourse ou allocation d’études 
�3 travail régulier 15 heures par semaine ou plus
�4 travail régulier moins de 15 heures par semaine
�5 rémunération dans le cadre d'un contrat d’apprentissage, de qualification ou de professionnalisation
�6 travail occasionnel pendant l’année (intérim, baby-sitting, cours particuliers…)
�7 indemnités de stage
�8 travail pendant les vacances
�9 allocation logement
�10 rémunération en tant que fonctionnaire ou élève-fonctionnaire
�11 ressources de votre conjoint ou de votre ami(e)
�12 autre ressource, précisez :..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

36 - Vivez-vous en couple ? 37 - Êtes-vous…
�1 oui �2 non �1 célibataire ? �2 marié(e) ?

38 - Avez-vous un ou des enfants ? 39 - Possédez-vous le permis de conduire auto ?
�1 oui � combien l___l �2 non �1 oui �2 non

Au cours de cette année, avez-vous rencontré les difficultés suivantes ? oui non

40 - difficultés de transport ..............................................................................................................................................................�1 �2

41 - difficultés de logement  ............................................................................................................................................................�1 �2

42 - difficultés financières...................................................................................................................................................................�1 �2

43 - problèmes de santé (maladie, accident, dépression…)..........................................................................�1 �2

44 - difficultés personnelles (isolement, problèmes familiaux…)............................................................�1 �2

Votre situation personnelle

(adresse à laquelle nous pourrons vous joindre le plus sûrement l'année prochaine)

N° et rue (ou lieu-dit) : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

code postal : l__l__l__l__l__l commune :.........................................................................................................................................................................................................................................................

Y a-t-il un n° de téléphone auquel il est possible de vous contacter facilement ? l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l

Si vous avez une adresse e-mail, indiquez-la :......................................................................................................................................................................................................................................................

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire et de compléter le tableau ci-dessous
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