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Partie 0 : Formations suivies par les étudiants 
 

 

Partie 0 : 
Formations suivies par les étudiants 

 
Partie AES 

 
 
 
 
 
Note de lecture : 
 
FORTER = réponse à la question F1a « Avez-vous terminé vos études initiales ? » 1. oui /2. non /3. jamais 

été à l’école, page 41 de l’enquête Emploi. 
FORDAT = réponse à la question F1b « Quand avez-vous terminé vos études initiales ? » donner l’année, 

page 41 de l’enquête Emploi. 
FORMOI = réponse à la question F2 « Quel mois avez-vous terminé vos études initiales ? », page 41 de 

l’enquête Emploi. 
ANNEE = année de l’enquête (2006 en général). 
MOIS = mois au cours duquel est réalisée l’enquête. 
 
 
Si M. est âgé de 25 à 64 ans et : 
 Est étudiant à la date d’enquête  (FORTER = 2) 
 Ou n’est plus étudiant, mais l’était encore au cours des 12 derniers mois (FORTER = 1 & 

((FORDAT=ANNEE) ou (FORDAT=ANNEE-1 & FORMOI>=MOIS)) 
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Si M. est âgé de 25 à 64 ans et étudiant à la date d’enquête (FORTER = 2) 

E1  Vous êtes actuellement étudiant en [FORNIP]. Depuis le [date un an 
auparavant] dans combien d’autres classes ou années avez-vous étudié ? NBCLET 

 (indiquer le nombre de classes) 
 

Si NBCLET = 1  

E2 De quelle classe ou de quelle année s’agissait-il : FORNIV1 

1. Supérieur premier cycle  

2. Supérieur 2e cycle  

3. Grande école, école d’ingénieur, de commerce, 3e cycle de l’université  

4. Autre : veuillez préciser   

 (réponse en clair)  FORNIVCL1 

E3 Indiquer l’intitulé du diplôme sinon le libellé de l’année FORNIP1 
(Enquêteur : intitulé du diplôme si la dernière année d'études est l'année terminale de la 
préparation à un diplôme (ex. BAC PRO, DEUG, BTS ...) ou libellé de la dernière année 
d’études suivie (ex : seconde générale, 1ère année BEP, 3ème année pharmacie ...) et pour 
les personnes venant juste de terminer leur année d’étude, considérer l’année écoulée.) 

  (intitulé en clair) 

E4 a. Préciser la spécialité suivie   FORS1 
(menu déroulant EEC ) 

  
 

Si la spécialité n’est pas dans la liste (FORS1 non renseigné)  

 b. Saisir l’intitulé complet de la spécialité  FORSINT1 
  (intitulé en clair) 

E5 Avez-vous suivi ce cours …  OBJFET1 
1. Pour accroître votre niveau de qualification      

2. Pour diversifier vos compétences       

3. Pour le plaisir          

4. Autre : veuillez préciser        

 (réponse en clair)  OBJFETCL1 

E6 En participant à cette formation, votre objectif était-il de trouver un emploi ? 
 JOBFET1 

1. Oui 

2. Non 
 

Si NBCLET > 1 
Enquêteur : « nous allons d’abord décrire le cours ou l’année d’études qui a commencé 
le plus récemment, avant celui que vous suivez actuellement  » 

 Poser FORNIV2 … JOBFET2 identiques à FORNIV1 … JOBFET1 
 
Enquêteur : « nous allons maintenant décrire celui qui a commencé juste avant » 

 Poser FORNIV3 … JOBFET3 identiques à FORNIV1 … JOBFET1 
 

Si NBCLET > 2 
Enquêteur : « nous allons enfin décrire celui qui a commencé juste avant » 

 Poser FORNIV4 … JOBFET4 identiques à FORNIV1 … JOBFET1 
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Si M. est âgé de 25 à 64 ans et n’est plus étudiant, mais l’était encore au cours des 12 derniers mois : 
FORTER=1 & ((FORDAT=ANNEE) ou (FORDAT=ANNEE-1 & FORMOI>=MOIS)) 

 
E7 En quelle classe ou en quelle année d’études étiez-vous à la fin de vos 

études? FORNIV5 
1. Supérieur premier cycle  

2. Supérieur 2e cycle  

3. Grande école, école d’ingénieur, de commerce, 3e cycle de l’université  

4. Autre : veuillez préciser   

 (réponse en clair)  FORNIVCL5 
 

E8 Indiquer l’intitulé du diplôme sinon le libellé de la dernière année d’études :FORNIP5 
(Enquêteur : intitulé du diplôme si la dernière année d'études est l'année terminale de la 
préparation à un diplôme (ex. BAC PRO, DEUG, BTS ...) ou libellé de la dernière année 
d’études suivie (ex : seconde générale, 1ère année BEP, 3ème année pharmacie ...) et pour 
les personnes venant juste de terminer leur année d’étude, considérer l’année écoulée.) 

  

  (intitulé en clair) 
 
E9 a. Préciser la spécialité suivie   FORS5 

(Menu déroulant EEC) 

  

 
Si la spécialité n’était pas dans la liste (FORS5 non renseigné) 

 
 b. Saisir l’intitulé complet de la spécialité  FORSINT5 

  

  (intitulé en clair) 
 

E10 Avez-vous suivi ce cours …  OBJFET5 
1. Pour accroître votre niveau de qualification      

2. Pour diversifier vos compétences       

3. Pour le plaisir          

4. Autre : veuillez préciser        

  (réponse en clair) OBJFETCL5 

 
E11 En participant à cette formation, votre objectif était-il de trouver un emploi ? 

 JOBFET5 

1. Oui 

2. Non 

 
 
E12 Depuis le [date un an auparavant], dans combien d’autres classes ou années 

avez-vous étudié ? NBCLETA 

 (indiquer le nombre de classes) 
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Si NBCLETA = 1 
Enquêteur : « nous allons maintenant décrire cette classe ou année d’études » 

 Poser FORNIV6 … JOBFET6 identiques à FORNIV1 … JOBFET1 
 

Si NBCLETA > 1 
Enquêteur : « nous allons maintenant décrire la classe ou l’année d’études qui a 
commencé juste avant celle que vous venez de décrire » 

 Poser FORNIV7 … JOBFET7 identiques à FORNIV1 … JOBFET1 
 
Enquêteur : « nous allons enfin décrire celle qui a commencé juste avant la précédente 
» 

 Poser FORNIV8 … JOBFET8 identiques à FORNIV1 … JOBFET1 
 

Si NBCLETA > 2 
Enquêteur : « nous allons enfin décrire celle qui a commencé juste avant la précédente 
» 

 Poser FORNIV9 … JOBFET9 identiques à FORNIV1 … JOBFET1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poursuivre le questionnaire (partie 1) en remplaçant le premier encadré par l’encadré ci-dessous : 

 
Nous allons repérer pour continuer toutes les situations de formation que vous avez connues au 
cours des 12 derniers mois, à l’exception de celles qui se sont déroulées au sein du système 
éducatif et que vous venez de décrire. 
L’ensemble de ces autres formations nous intéressent, sans exception, quel que soit leur objectif, 
que ce soit en rapport avec le travail ou pas, que vous les ayez terminées ou pas. 
 
Nous allons remplir ce calendrier qui nous aidera à nous repérer au cours de notre entretien 
(tendre le calendrier). 
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Partie 1 : Nombre de formations 
Et situation professionnelle 

Partie 1 : Nombre de formations et situation professionnelle 
Pour commencer nous allons repérer toutes les situations de formation que vous avez connues au 
cours des 12 derniers mois. L’ensemble de ces formations nous intéressent, sans exception, quel 
que soit leur objectif, que ce soit en rapport avec le travail ou pas, que vous les ayez terminées ou 
pas. 
 
Nous allons remplir ce calendrier qui nous aidera à nous repérer au cours de notre entretien 
(Enquêteur : tendre le calendrier). 
 
 AES Q1  Combien de formations avez-vous suivies dans le cadre d’un contrat en alternance au 

cours des douze derniers mois, par exemple un contrat de qualification, un contrat de 
professionnalisation, un contrat d’apprentissage ? 
(Enquêteur : tendre la fiche sur la formation en alternance) 

 |   |  
 NBALT1 
 (Enquêteur : noter les formations sur le calendrier selon les instructions définies) 
 
 AES Q2  Combien de cours particuliers avez-vous suivis au cours des douze derniers mois ? 

|   |  
NBPART1   

 (Enquêteur : noter les formations sur le calendrier selon les instructions définies) 
 
 AES Q3  Combien de cours ou de stages, se déroulant en groupe, avec l’aide d’un formateur ou 

d’un intervenant, avez-vous suivis au cours des douze derniers mois ? 
(Enquêteur : tendre la fiche sur les cours et stages) 

 |   |  
 NBSTA1  
 (Enquêteur : noter les formations sur le calendrier selon les instructions définies) 
 
 AES Q4  Combien de séminaires ou conférences avez-vous suivis au cours des douze derniers 

mois ? 
(Enquêteur : tendre la fiche sur les séminaires et conférences) 

 |   |  
 NBCONF1 
 (Enquêteur : noter les formations sur le calendrier selon les instructions définies) 
  
 AES Q5  Combien de formation(s) en situation de travail avez-vous suivies au cours des douze 

derniers mois ? Ces formations consistent à apprendre en situation de travail soit avec 
un tuteur, un collègue ou un formateur, soit par une mise en doublon ou une rotation 
sur le poste de travail. 
(Enquêteur : tendre la fiche de présentation de la Formation en situation de travail FEST) 

 |   |   
 NBFEST1  
 (Enquêteur : noter les formations sur le calendrier selon les instructions définies) 
 (Attention : seules les personnes indépendantes ou salariées à la veille de la  
 formation peuvent réaliser une FEST) 
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 AES Q6  Combien d’autoformation(s) avez-vous suivies au cours des douze derniers mois ? Il 
s’agit de périodes au cours desquelles vous vous seriez formé(e) principalement 
seul(e) en utilisant des outils de formation particuliers ou des technologies de 
communication à distance. 
(Enquêteur : tendre la fiche sur l’autoformation) 

 |   |   
 NBAUTO1   
 (Enquêteur : noter les formations sur le calendrier selon les instructions définies) 
 
(Enquêteur : Voici un récapitulatif des questions précédentes : [NBALT1, NBPART1, NBSTA1, 
NBCONF1, NBFEST1, NBAUTO1]) 
 
Q7  Êtes-vous bien sûr(e) de n’avoir rien oublié, par exemple : une formation au 

permis de conduire, des formations à l’informatique ou toute autre formation 
en dehors du contexte professionnel ? OUBLI 

1. J’ai oublié une formation (ou plusieurs)    (Enquêteur : corriger les questions NBALT1, NBPART1, 
NBSTA1, NBCONF1, NBFEST1, NBAUTO1 et le calendrier, puis continuer) 

2. Je n’ai rien oublié      

 
Situation un an auparavant 

 
 

Si M. est en 1ère, 2ème ou 3ème interrogation (RGI in (‘1’, ‘2’, ‘3’) 
 
Avant d’aller plus loin, je vais vous poser quelques questions sur votre situation professionnelle il y 
a douze mois. 
 
Q8 Il y a 12 mois, c’est à dire en [mois+année un an auparavant], perceviez-

vous un salaire ? SALDEB 

1. Oui 

2. Non 

Si SALDEB = 1 

Q9  a. Quelle rémunération mensuelle totale retiriez-vous de votre profession 
principale (en euros) il y a douze mois ? (salaire y compris primes et 
compléments mensuels) SALMEDP 

|   |   |   |   |   |  euros   

Si M. ne veut pas répondre ou ne peut pas répondre (SALMEDP = empty) 

 b. Dans quelle tranche était votre rémunération mensuelle totale ? SALMEDT 
1. Moins de 500 € 

2. de 500 € à moins de 1000  € 

3. de 1000 € à moins de 1250 € 

4. de 1250 € à moins de 1500 € 

5. de 1500 € à moins de 2000 € 

6. de 2000 € à moins de 2500 € 

7. de 2500 € à moins de 3000 € 

8. de 3000 € à moins de 5000 € 

9. de 5000 € à moins de 8000 € 

10. Plus de 8000 € 
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Si SALMEDP <> empty ou SALMEDP <> 0 et SALMEDT <> empty 
 
Q10  S’agit-il d’une rémunération nette ou brute ? TYPSALD 

1. D’un salaire net 

2. D’un salaire brut 
 
Q11 A combien d’heures rémunérées par mois correspondait-elle ? NBHEURD 

|   |   |   |    heures 

 ou Ne sait pas (DK) 

 
Q12  Touchiez-vous d’autres primes au cours de l’année (compléments non 

mensuels, prime annuelle, treizième mois) ? PRIMSD 

1. Oui 

2. Non 

Si PRIMSD = 1 
 
Q13  Quel en était le montant sur l’année ou le trimestre ? VALPRSD 

|   |   |   |   |   |   | 

 
Q14  Sur quelle unité de temps ? TEMPRID 

1. L’année 

2. Le trimestre 

 
Q15 S’agit-il d’un montant net ou brut ? TYPPSD 

1. Net 

2. Brut 
 
 
Encadré de FIN PARTIE 1 : 
Si NBALT1+NBPART1+NBSTA1+NBCONF1+NBFEST1+NBAUTO1… 
 
… = 0   passer au module « Contexte et contraintes » (partie 3) 
 
… = 1 Nous allons maintenant décrire la formation que vous avez déclarée dans la catégorie : __ 
   passer au module « Description des formations » (partie 2) 
 
…>=2  L’ordinateur tire au hasard 1 formation parmi toutes celles suivies dans l’année. 
 Nous allons maintenant décrire une seule des formations que vous avez suivies. 
 Il s’agit de la formation n°X de la catégorie : |__| 
 Enquêteur : Numéroter les formations de la plus récente à la plus ancienne par catégorie 

(alternance, stage ou autre). 
  passer au module « Description des formations » (partie 2) 
 
 
Création de la variable TYPE :  
TYPE = 1 si la formation tirée au hasard appartient à la catégorie « Alternance » (Q1) 
TYPE = 2 si la formation tirée au hasard appartient à la catégorie « Cours particulier » (Q2), 

« Cours ou stage (en groupe) » (Q3), « Séminaires et conférences » (Q4) 
TYPE = 3 si la formation tirée au hasard appartient à la catégorie « FEST » (Q5) 
TYPE = 4 si la formation tirée au hasard appartient à la catégorie « Autoformation » (Q6) 
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Partie 2 : Description 
De la formation 

 

Partie 2 : Description de la formation 
  

I. Principales caractéristiques 
 
 

AES A1  Comment s’intitulait cette formation ? INTITULE 

  (saisie en clair) 
 
 

Si formation en alternance (TYPE = 1)  
 
Nous allons entrer les informations du calendrier pour cette formation en alternance. 
(Saisir les informations du calendrier et demander confirmation à l’enquêté) 
 

AES A2 a. (Enquêteur : reporter le mois et l’année de début de cette formation en alternance) 

 |   |   |   |   |   |   |   |  

 MOIDEB  ANDEB 
 

 b. (Enquêteur : reporter le mois et l’année de fin, noter l’année de fin prévue si le contrat est en 
cours) 

 |   |   |ou ne sait pas (DK) |   |   |   |   | ou ne sait pas (DK) 

 MOIFIN   ANFIN 

 
AES A3  La durée totale en mois de ce contrat a été de … DURCON 

 (Si formation en cours) La durée totale prévue (en mois) de ce contrat est 
de … 
(Enquêteur : si formation fractionnée, la durée totale correspond à l’ensemble du temps 
passé en centre de formation et en entreprise). 

 |   |   | mois 
 

AES A4 a. Au cours des 12 derniers mois, combien de semaines ou de jours avez-
vous passé en centre de formation ? HEUCENN 
(Enquêteur : en dehors du temps passé sur le poste de travail) 

 |   |   | semaine(s)  

 |   |   |   | jours   

 
Si HEUCENN en semaines 

 
 b. En moyenne, combien d'heures de formation avez-vous suivi par 

semaine ? HEUSEM 

 |   |   | nombre d’heures par semaine 
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Si la formation de M. est en cours (MOIFIN ANFIN >= date d’enquête) et / ou la formation a commencé 
avant la période (MOIDEB ANDEB <= date d’enquête 12 mois auparavant) 

 
A5  Au total, sur l’ensemble de ce contrat, combien de temps avez-vous passé 

en centre de formation ? (si formation en cours) … combien de temps 
allez-vous passer en centre de formation ? DURALT 

 |   |   |   | semaine(s) 

 |   |   |   | jours  

 Ne sait pas (DK) 
 
 

Si formation stage, FEST ou autoformation (TYPE = 2, 3, 4)  
 
Nous allons entrer les informations du calendrier pour cette formation. 
(Saisir les informations du calendrier et demander confirmation à l’enquêté) 
 

AES A6 a. (Enquêteur : reporter le mois et l’année de début de cette formation) 

 |   |   | ou ne sait pas (DK) |   |   |   |   | ou ne sait pas (DK)  

 MOIDEB   ANDEB 
 

 b. (Enquêteur : reporter le mois et l’année de fin, noter l’année de fin prévue si la formation est 
en cours) 

 |   |   | ou ne sait pas (DK)   |   |   |   |   | ou ne sait pas (DK) 

 MOIFIN   ANFIN 
 

 
AES A7 a. Au cours des 12 derniers mois, quelle a été la durée passée en 

formation (H, J, S) ? DUREFF 
(Enquêteur : Si possible, privilégier une déclaration en heures) 

 |   |   |   |   | heure(s)  

 |   |   |   | jour(s)  

 |   |   | semaine(s)  

 
Si DUREFF en semaines 

 b. En moyenne, combien d'heures de formation avez-vous suivi par 
semaine ? HEUSEM 

 |   |   | nombre d’heure(s) par semaine 
 

Si la formation de M. est en cours (MOIFIN ANFIN >= date d’enquête) et / ou la formation a 
commencée avant la période (MOIDEB ANDEB <= date d’enquête 12 mois auparavant) 

 
A8  Au total, sur l’ensemble de cette formation, combien de temps a duré 

cette formation (si formation en cours) … durera cette formation ? DURTOT 

 |   |   |   |   | heure(s) 

 |   |   |   | jour(s) 

 |   |   |   | semaine(s) 

 Ne sait pas (DK) 
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AES A9 Quelle était la spécialité de cette formation ? SPECDET 
(Menu déroulant EEC ) 

 Ne sait pas (DK) : Saisie en clair  SPECDETCL 

 
 
 

II. Situation sur le marché du travail 
 
 

A10 a. La veille du 1er jour de votre formation, vous étiez… DEBSITUN 
 (Enquêteur : si la personne est salariée chef d’entreprise ou gérant de société coder 1) 

1. A votre compte, ou aidant un membre de votre famille sans être salarié   

2. Salarié (autre que chef d’entreprise)   

3. Au chômage  

4. Inactif 

Si M. est inactif à la veille de la formation (DEBSITUN = 4) 

 b. Et vous étiez :  DEBINADET 
1. Elève, étudiant, stagiaire non rémunéré 

2. Retraité, pré-retraité, retiré des affaires  

3. Femme (ou homme) au foyer   

4. Autre inactif 

 
Si M. est salarié à la veille de la formation (DEBSITUN = 2) 

A11 a. A la veille de cette formation, votre contrat de travail était :   DEBSTATN 

 1. A durée indéterminée   

 2. A durée déterminée autre que saisonnier   

 3. Saisonnier   

 4. D'intérim ou de travail temporaire   

 5. Un contrat d’apprentissage   

Si DEBSTATN = 1, 2, 3 

 b. Etait-ce un contrat du type emploi jeune, contrat de qualification, CES ou 
autre contrat aidé ?   STJCF 

 1. Oui 

2. Non  

Si STJCF = 1 

 c.  Etait-ce … DEBSTADET 

 1. Un contrat de formation en alternance 

2. Un emploi jeune 

 3. Un Contrat Emploi Solidarité, un Contrat Emploi Consolidé, un Contrat d’Avenir ou un Contrat 
d’Accompagnement vers l’emploi 

 4. Un Contrat Initiative Emploi 

 5. Autre 
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Si M. est indépendant ou salarié à la veille de la formation (DEBSITUN = 1, 2) 

A12 a. Travailliez-vous dans le même établissement qu’actuellement ? DEBETA 

 1. Oui   

2. Non 

Si DEBETA = 2 

b. Cet établissement appartenait-il au secteur : DEBSECON 

 1. Agriculture, sylviculture, pêche 

 2. Industrie énergétiques 

 3. Autres industries 

4. Construction 

5. Commerce et réparation 

6. Éducation, santé, action sociale 

7. Autres tertiaires 

9. Ne sait pas (DK) 

c. Combien y avait-il approximativement de salariés dans cet 
établissement ? DEBTATRN 

0.  Ne sait pas 

1. Aucun salarié 

2. 1 à 4 salariés 

3. 5 à 9 salariés 

4. 10 à 19 salariés 

5. 20 à 49 salariés 

6. 50 à 199 salariés 

7. 200 à 499 salariés 

8. 500 à 999 salariés 

9. 1000 salariés ou plus 

 
 
 

III. Modalités d'accès à la formation 
 
 
 

Si formation en alternance (TYPE =1)  
 

A13  Cette formation en alternance a été suivie dans le cadre d’un … CONTRATN 

1. Contrat de qualification (CQ) 

2. Contrat d’apprentissage 

3. Contrat d’orientation ou d’adaptation (CO, CA) 

4. Contrat de professionnalisation 
 

A14  a. Ce contrat de formation en alternance vous a été proposé par … PROPOALT 

1. Un organisme d'aide à la recherche d'emploi (ANPE, ASSEDIC, Mission locale, PAIO, APEC, agence 
d'intérim …) 

2. Un organisme de formation vous a contacté ou démarché 

3. L’entreprise d’accueil 

4. Un autre intermédiaire (syndicat, chambre de métiers ou de commerce …)  
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Si PROPOALT = 1 

b. Et plus précisément, il s’agissait de … PROPODET 

1. L’ANPE 

2. Une mission locale, une PAIO 

3. L’APEC 

4. Une agence d’intérim 

5. Un autre organisme 

 
Si PROPOALT = 3 

 
c. Le contrat de formation en alternance était-il la condition de 

l’embauche ?  EMBALT 

1. Oui 

2. Non 

 
Si M. est au chômage à la veille de la formation (DEBSITUN = 3) 

 
A15 Votre entrée en centre de formation a-t-elle été décidée après …  ENTALT 

(Enquêteur : plusieurs réponses possibles) 
        oui non 

Une évaluation de vos connaissances générales   

Une évaluation de vos compétences professionnelles   

Une évaluation de votre motivation   

 
Si M. est indépendant à la veille de la formation (DEBSITUN = 1) 

 
Si formation stage, FEST ou autoformation (TYPE = 2, 3, 4) 

 
A16  a. L’origine de cette formation était …   INITIND 

1. Une proposition d’un organisme en lien avec votre activité professionnelle (organisme de formation, 
OPCA, organisme consulaire …)  

2. Une proposition d’un partenaire économique (fournisseur, client, …)  

3. Une démarche personnelle en lien avec votre activité professionnelle 

4. Une démarche personnelle indépendante de votre activité professionnelle 

 
Si INITIND = 3, 4  

b. Vous avez été informé des possibilités de suivre cette formation par …   INITIND1 

1. Vos confrères 

2. Un client ou fournisseur 

3. Un organisme (organisme de formation , OPCA, association, service public, …) : préciser 

  (saisie en clair) INITIND1CL 

4. Votre entourage personnel 

5. La presse, les médias, Internet 

6. Autre cas 
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Si M. est salarié à la veille de la formation (DEBSITUN = 2) 
 

Si formation stage ou autoformation (TYPE = 2, 4)   
 

A17  L’origine de cette formation était …  INITSAL 

1. Une demande de l’entreprise   

2. Une demande de votre part parmi un ensemble de formations prévues par l’entreprise   

3. Une demande de votre part pour une formation qui n’était pas prévue par l’entreprise   

4. Une démarche personnelle indépendante de l’entreprise   
 

Si formation FEST (TYPE = 3) 
 

A18 L’origine de cette formation était …  INITFEST 

1. Une demande de votre supérieur hiérarchique   

2. Une demande collective de vos collègues de travail, les membres de votre service, équipe, atelier   

3. Vous-même 
 

Si INITFEST = 3 
 

A19 Vous avez formulé votre demande auprès …  INITFEST1 

1. Du responsable de formation, du DRH ou du chef du personnel 

2. De votre supérieur hiérarchique 

3. Du ou des collègues de votre service, atelier ou équipe 
 

Si INITSAL = 1 ou INITFEST = 1,2 
 

A20 a. Vous était-il possible de refuser la formation ?  INITSAL1 
(Enquêteur : réponse spontanée oui/non/NSP puis relance) 

1. Oui, mais je voulais suivre cette formation 

2. Oui, mais je n’ai pas osé la refuser 

3. Non, cette formation était obligatoire pour des exigences légales ou réglementaires 

4. Non, elle m’a été imposée. 

9. Ne sait pas 

 b. Cette demande concernait-elle également d’autres salariés de votre 
service, atelier ou équipe ?  INITSAL3 
1. Oui 

2. Non 

9. Ne sait pas 
 

Si INITSAL = 2 

A21   a. Vous avez été informé des possibilités de suivre cette formation par …  INITSAL4 
1. Vos collègues de travail 

2. Votre hiérarchie ou le responsable de formation, le DRH  

3. Un syndicat, un représentant du personnel 

4. Une autre personne : veuillez préciser 

  (saisie en clair) INITSAL4CL 
5. Personne 
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Si INITSAL = 3 

 
A22 Vous avez été informé des possibilités de suivre cette formation par …INITSAL6 

1. Vos collègues de travail 

2. Votre hiérarchie, le responsable de formation, le DRH 

3. Un syndicat, un représentant du personnel 

4. Un organisme extérieur à votre entreprise : veuillez préciser 
 (saisie en clair) INITSAL6CL 

5. Votre entourage personnel 

6. La presse, les médias, Internet 

7. Autre cas 
 

Si INITSAL = 4 
 

A23   a. Vous avez été informé des possibilités de suivre cette formation par …  INITSAL7 

1. La presse, les médias, Internet   

2. Votre entourage personnel   

3. Un organisme de formation ou une autre structure (association, service public, …) 

4. Un syndicat, un représentant du personnel   

5. Une personne de votre entreprise   

6. Autre cas   

 
Si INITSAL7 = 3 

b. Précisez lequel ou laquelle : INITSAL7CL 

 (saisie en clair) 

  
Si INITSAL = 2, 3 

A24   Vous avez formulé votre demande auprès …  INITSAL8 

1. De votre responsable de formation, le DRH ou le chef du personnel 

2. De votre supérieur hiérarchique  

3. D’une autre personne : veuillez préciser 

 (saisie en clair) INITSAL8CL 

 
Si INITSAL = 1, 2, 3 ou INITFEST= 1, 2, 3 

A25   a. Y a-t-il eu discussion avec votre employeur ou supérieur hiérarchique, sur 
la répartition du temps de formation dans et hors le temps de travail ? ACCORD 
1. Oui 

2. Non  

Si ACCORD = 1 

 b. Cette discussion a-t-elle fait l’objet d’un accord ?  ACCORD1 
(Enquêteur : réponse spontanée puis relance sur le oui) 

1. Oui, un accord écrit 

2. Oui, un accord oral seulement  

3. Non 
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Si formation stage, FEST ou autoformation (TYPE = 2, 3, 4) 

A26 a. Y a-t-il eu un accord écrit avec votre employeur sur l’impact de la 
formation sur votre carrière ?  ACCORD2 

1. Oui 

2. Non  

 
Si ACCORD2 = 1 

 b. Cet accord portait-il sur l'impact de la formation sur votre salaire ? ACCORD3 

1. Oui 

2. Non  

3. Sans objet  

 
Si ACCORD3 = 1 

 c. Cet accord a-t-il été respecté ? ACCORD4 
1. Oui 

2. Non pas encore, mais vous pensez qu'il le sera 

3. Non  
 

Si M. est au chômage à la veille de la formation (DEBSITUN=3) 
  

Si formation stage ou autoformation (TYPE = 2, 4) 
 

A27 a. L’origine de cette formation était …   INITCHO 

1. Un organisme d'aide à la recherche d'emploi (ANPE, ASSEDIC, Mission locale, PAIO, APEC, agence 
d'intérim …) 

2. Vous-même (vous avez repéré un organisme de formation ou une proposition de stage que vous 
avez proposé à votre interlocuteur en recherche d'emploi)   

3. Un organisme de formation vous a contacté ou démarché   

4. Un autre intermédiaire (syndicat, chambre de métiers ou de commerce, etc.)   

 
Si INITCHO = 1 

 b. Plus précisément il s’agissait de …    PROPODET 

1. L’ANPE 

2. Une mission locale, une PAIO 

3. L’APEC 

4. Une agence d’intérim 

5. Un autre organisme 

Si INITCHO = 1, 3, 4 
 

 c. Vous était-il possible de refuser cette formation ?  INITCHO1 
(Enquêteur : réponse spontanée puis relance sur le oui) 

1. Oui, mais je voulais suivre cette formation 

2. Oui, mais je n'ai pas osé la refuser 

3. Non, elle m'a été imposée 

9. Ne sait pas 
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d. Votre entrée en formation a été décidée après …   ENTSTA 
(Enquêteurs : plusieurs réponses possibles) 

       oui non 

Une évaluation de vos connaissances générales   

Une évaluation de vos compétences professionnelles   

Une évaluation de votre motivation   

 
 
 

Si M. est inactif à la veille de la formation (DEBSITUN = 4)  
 
Si formation stage ou autoformation (TYPE = 2, 4) 

 
A28   Vous avez été informé des possibilités de suivre cette formation par …    INITINA 

1. Un organisme (organisme de formation, association, service public…) : veuillez préciser 

 (saisie en clair) INITINACL 

2. Votre entourage personnel 

3. La presse, les médias, Internet 

4. Autre cas 
 
 
 

IV. Objectifs 
 
 
 

Si M. est indépendant à la veille de la formation (DEBSITUN = 1)  
 

AES A29  a. En suivant cette formation, votre objectif principal était : ATTIND 
(Enquêteur : si l’objectif principal était de répondre aux exigences de nouvelles normes 
qualité ou obtenir un diplôme ou une qualification, codez 4.) 

1. D’être plus « à l’aise » et/ou plus efficace dans votre travail 

2. De changer d’activité ou développer de nouvelles activités   

3. Extra-professionnel   

4. Autre   
 

Si ATTIND = 1 

 b. Plus précisément, il s’agissait …  ATTIND1 

1. De vous adapter à un emploi que vous occupez depuis peu de temps 

2. De vous adapter à un changement du contenu de votre travail 

3. D’acquérir de nouvelles compétences 

4. De vous maintenir à niveau dans votre emploi 

5. De prendre du recul par rapport à votre activité quotidienne 

6. Autre objectif : veuillez préciser 

 (saisie en clair) ATTIND1CL 
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Si ATTIND = 2 

 c. Plus précisément, il s’agissait …  ATTIND2 

1. De créer une nouvelle entreprise 

2. De reprendre une autre entreprise 

3. De (re)prendre un emploi salarié 

4. Autre objectif : veuillez préciser 

  (saisie en clair) ATTIND2CL 
 

Si ATTIND = 3 

 d. Plus précisément, il s’agissait …  ATTIND3 

1. De contribuer à votre développement personnel 

2. De rencontrer d’autres personnes 

3. D’exercer des fonctions syndicales, associatives, politiques. 

4. Autre objectif : veuillez préciser 

  (saisie en clair) ATTIND3CL 
 

Si ATTIND = 4 

 e. Votre objectif principal était plutôt :  ATTIND4 

1. D’acquérir un diplôme ou une qualification reconnue 

2. De répondre aux exigences de nouvelles normes qualité 

3. Autre objectif : veuillez préciser 

  (saisie en clair) ATTIND4CL 
 

Si M. est salarié à la veille de la formation (DEBSITUN = 2) 
 

AES A30 a. En suivant cette formation, votre objectif principal était :  ATTSAL 
(Enquêteur : si l’objectif principal était de répondre aux exigences de nouvelles normes 
qualité ou obtenir un diplôme ou une qualification, codez 4.) 

1. D’être plus « à l’aise » et / ou plus efficace dans votre travail 

2. D’obtenir un autre emploi  

3. Extra-professionnel   

4. Autre   

Si ATTSAL = 1 

b. Plus précisément, il s’agissait pour vous :  ATTSAL1 

1. De vous adapter à un emploi que vous occupez depuis peu de temps 

2. De vous adapter à un changement du contenu de votre travail 

3. D’acquérir de nouvelles compétences 

4. De vous maintenir à niveau dans votre emploi 

5. De prendre du recul par rapport à votre activité quotidienne 

6. Un autre objectif : veuillez préciser 

  (saisie en clair) ATTSAL1CL 
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Si ATTSAL = 2 

 c. Plus précisément, il s’agissait pour vous :  ATTSAL2 
(Enquêteur : pour les agents de la Fonction publique, dire "organisme" au lieu d'entreprise). 

1. D’obtenir une promotion dans votre entreprise 

2. De changer de fonction (ou d'emploi) dans votre entreprise, sans promotion 

3. D’accéder à un autre emploi dans une autre entreprise 

4. De reprendre ou créer une entreprise 

5. Autre objectif : veuillez préciser 

  (saisie en clair) ATTSAL2CL 

Si ATTSAL = 3 

 d. Plus précisément, il s’agissait pour vous de :  ATTSAL3 

1. Contribuer à votre développement personnel 

2. Rencontrer d’autres personnes 

3. Exercer des fonctions syndicales, associatives, politiques 

4. Un autre objectif : veuillez préciser 

  (saisie en clair) ATTSAL3CL 
 

Si ATTSAL = 4 

 e. Votre objectif principal était plutôt :  ATTSAL4 

1. D’ acquérir un diplôme ou une qualification reconnue 

2. De répondre aux exigences de nouvelles normes qualité 

3. Vous n’avez pas eu le choix 

4. Une autre raison : veuillez préciser 

  (saisie en clair) ATTSAL4CL 
 

Si M. est au chômage à la veille de la formation (DEBSITUN = 3)  
 

AES A31  a. En suivant cette formation, votre objectif principal était : ATTCHO 
(Enquêteur : si l’objectif principal était d’obtenir un diplôme ou une qualification, codez 7.) 

1. D’être mieux préparé à la recherche d’un emploi 

2. De vous remettre à niveau dans des disciplines générales (langues, maths …) 

3. D’apprendre un nouveau métier  

4. De vous perfectionner dans votre ancien métier 

5. De créer ou reprendre une entreprise 

6. Extra-professionnel   

7. Autre objectif   
 

Si ATTCHO = 6  

 b. Plus précisément, il s’agissait:  ATTCHO1 
1. De contribuer à votre développement personnel 

2. De rencontrer d’autres personnes 

3. D’exercer des fonctions syndicales, associatives, politiques. 

4. Autre objectif : veuillez préciser 

  (saisie en clair) ATTCHO1CL 
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Si ATTCHO = 7  

c. Votre objectif principal était plutôt :  ATTCHO2 

1. D’acquérir un diplôme ou une qualification reconnue 

2. Vous n’avez pas eu le choix 

3. Autre objectif: veuillez préciser 

  (saisie en clair) ATTCHO2CL 

 
Si M. est inactif à la veille de la formation (DEBSITUN = 4)  

 
AES A32  a. En suivant cette formation, votre objectif principal était : ATTINA 

(Enquêteur : si l’objectif principal était d’ obtenir un diplôme ou une qualification, codez 3.) 

1. D’obtenir un emploi   

2. Extra-professionnel  

3. Autre   
 

Si ATTINA = 2 
 
b. Plus précisément, il s’agissait pour vous : ATTINA1 

1. De contribuer à votre développement personnel 

2. De rencontrer d’autres personnes 

3. D’exercer des fonctions syndicales, associatives, politiques. 

4. Autre objectif : veuillez préciser 

  (saisie en clair) ATTINA1CL 
 

Si ATTINA= 3 
 

 c. Votre objectif principal était plutôt :  ATTINA2 
1. D’acquérir un diplôme ou une qualification reconnue 

2. Autres raisons : veuillez préciser 

  (saisie en clair) ATTINA2CL 
 

 
 

A33  Cet objectif a-t-il été atteint ?   OBJECTIF 

1. Complètement 

2. Partiellement 

3. Pas du tout 
 
 

AES A34 a. Cette formation devait-elle conduire à un diplôme, une certification ou 
une qualification reconnue ? CERTIF 
(Enquêteur : l’attestation de stage ou le certificat de suivi de stage ne sont pas considérés 
comme des certifications, coder 2). 

1. Oui 

2. Non  
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Si CERTIF = 1 

b. Plus précisément, cette formation devait conduire à … CERTVISN 
(Enquêteur : une seule réponse possible) 

1. Un diplôme d'État   

2. Un titre homologué ou reconnu par l'État (y compris titres de l'AFPA) 

3. Une qualification reconnue dans une convention collective   

4. Une autre certification (par exemple : une habilitation, un permis)   

 
Si CERTVISN = 1, 2 

c. Ce diplôme était de niveau … CERTVISNIV 

1. CAP ou BEP   

2. BAC 

3. Supérieur premier cycle 

4. Supérieur 2ème cycle 

5. Grande école, école d’ingénieur, de commerce, 3ème cycle de l’université 

9. Ne sait pas (DK) 

 

 

 
V. Financement et coût de la formation 

 
 

Si M. est indépendant à la veille de la formation (DEBSITUN = 1) 
 

AES A35 Cette formation a été financée par (y compris les frais d'inscription, les 
frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement occasionnés 
par la formation) ... FININD 
(Enquêteur : lire les items 1 à 3, plusieurs réponses possibles. Signalez la plus importante par 
1, la seconde plus importante par 2 etc. Si gratuit, codez « autres » et précisez.) 

  Vous-même ou votre famille 

  Le budget de votre entreprise 

  Un organisme mutualisateur (par exemple : le FAF PL) 

  Autre (par exemple un fournisseur) : veuillez préciser 

   (saisie en clair) FININDCL 

  Ne sait pas (DK) 
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Si M. est salarié à la veille de la formation (DEBSITUN = 2) 

 
AES A36  Cette formation a été financée par (y compris les frais d'inscription, les 

frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement occasionnés 
par la formation) … FINSAL 
(Enquêteur : lire les items 1 à 4, plusieurs réponses possibles. Signalez la plus importante par 
1, la seconde plus importante par 2 etc. Si gratuit, codez « autres » et précisez.) 

  Votre employeur, un OPCA ou un FONGECIF 

  Vous-même ou votre famille 

  L’État, la Région, autre collectivité territoriale (Enquêteur : pour les agents de la Fonction publique, 
précisez «  à condition qu'il ne s'agisse pas de votre employeur »). 

  Autre (par exemple un fournisseur) : veuillez préciser 

   (saisie en clair) FINSALCL 

  Ne sait pas (DK) 
 

Si formation stage ou autoformation (TYPE = 2, 4) 
 

AES A37  Ces heures de formation ont-elles été effectuées, en totalité ou en partie, 
hors du temps de travail ? DEROUL1 

1. Oui 

2. Non (toutes sur le temps de travail rémunéré)   

 
Si DEROUL1 = 1 

 
A38 a. Plus précisément, la part effectuée hors du temps de travail rémunéré 

correspondait à :  HORSTT1 

1. La totalité de la formation 

2. Plus de la moitié de la formation 

3. La moitié ou moins de la formation 
 

b. Avez-vous reçu une indemnité ou allocation pour les heures de formation 
effectuées hors temps de travail ? HORSTT2 
1. Oui 

2. Non   

 
Si HORSTT2 = 1 

 c. Par rapport à votre salaire horaire net habituel, cette indemnisation 
horaire équivalait à : HORSTT3 

1. Plus de la moitié de l'heure rémunérée 

2. La moitié de l'heure rémunérée ou moins 

9. Ne sait pas (DK) 

 
 d. Avez-vous récupéré une partie de ces heures sous forme de congé 

différé ? HORSTT4 

1. Oui 

2. Non 
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Si M. est au chômage à la veille de la formation (DEBSITUN = 3) 
 

AES A39  Cette formation a été financée par (y compris les frais d'inscription, les 
frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement occasionnés 
par la formation) …  FINCHO 
(Enquêteur : lire les items 1 à 5, plusieurs réponses possibles. Signalez la plus importante par 
1, la seconde plus importante par 2 etc. Si gratuit, codez « autres » et précisez.) 

  Etat 

  Région 

  UNEDIC, Assedic 

  ANPE, APEC 

  Vous-même ou votre famille  

  Autres : veuillez préciser 

   (saisie en clair) FINCHOCL 

  Ne sait pas (DK) 
 

A40  a. Perceviez-vous une allocation-chômage à la veille de la formation ? ALLOC1 
1. Oui 

2. Non   

 
Si ALLOC1 = 1 

 b. Cette allocation était :  ALLOC2 
(Enquêteur : Si AUD (Allocation Unique Dégressive) ou ACA (Allocation Chômeur Agé) alors 
coder 1) 

1. L’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) ou l’ARE - Formation  

2. L’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS) ou l’Allocation d’Insertion (AI) 

 9. Ne sait pas (DK) 

 
 
A41  a. Perceviez-vous le Revenu Minimum d’Insertion à la veille de la 

formation ? ALLOC3 

1. Oui 

2. Non 
 
b. Pendant la formation :  INDEMFOR 

1. Votre allocation a été maintenue 

2. Vous avez perçu, pour la durée de cette formation, une allocation de stagiaire de la formation 
professionnelle (sauf pour ceux qui ne reçoivent pas le RMI) 

3. Vous n'avez pas été indemnisé pendant le temps passé en formation 
 
A42 Avez-vous suivi cette formation pour obtenir ou conserver une 

rémunération pendant la formation ?  REMU2N 
(Enquêteur : réponse spontanée. Relance si « oui ») 

1. Oui, conserver une rémunération 

2. Oui, obtenir une rémunération 

3. Non 
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Si M. est inactif à la veille de la formation (DEBSITUN = 4) 

AES A43 Cette formation a été financée par (y compris les frais d'inscription, les 
frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement occasionnés 
par la formation) …  FININA 
(Enquêteur : lire les items 1 à 3, plusieurs réponses possibles. Signalez la plus importante par 
1, la seconde plus importante par 2 etc. Si gratuit, codez « autres » et précisez. Cf. aide sur 
les sigles) 

  Etat, Région, autres collectivités territoriales 

  Vous-même ou votre famille 

  Association 

  Autres : veuillez préciser 

   (saisie en clair) FININACL 

  Ne sait pas (DK) 
 
 

AES A44 a. Avez-vous payé vous même ou en sollicitant vos proches, des frais liés à 
l’achat de matériel pédagogique (livres, CD Rom …)  POCHE1 
(Enquêteur : à condition qu'il ne s'agisse pas d'une avance) 

1. Oui 

2. Non 

 b. … des frais liés à l’inscription auprès du prestataire de formation ? POCHE2 

1. Oui 

2. Non 

c. … des frais de transport ou d’hébergement inhabituels ?  POCHE3 

1. Oui 

2. Non 

 

Si autoformation (TYPE = 4)  

AES A45  Avez-vous acheté un équipement informatique (ordinateur, lecteur DVD 
ou CD , autre équipement audio-visuel …), pour effectuer cette 
formation ?  ACHAT 

1. Oui 

2. Non 

Si M. est salarié à la veille de la formation (DEBSITUN = 2) 

A46  Cette formation s'est-elle déroulée dans le cadre d'un Congé Individuel de 
Formation (CIF) ? CIFP1 
(Enquêteur : Congé de Formation Professionnelle dans la Fonction Publique) 

1. Oui 

2. Non 

9. Ne sait pas  

A47  Cette formation s’est-elle déroulée dans le cadre du Droit Individuel à la 
Formation (DIF) ? DIFP1 

1. Oui 

2. Non 

9. Ne sait pas 
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A48  Cette formation s’est-elle déroulée dans le cadre d'une période de 
professionnalisation ? PEPROFP1 

1. Oui 

2. Non 

9. Ne sait pas 
 

 

 
VI. Formateur 

 
 
 

Si formation en alternance (TYPE = 1)  
 

A49  La formation a été assurée par …  FORMALT 
(Enquêteur : Si plusieurs formateurs, choisir celui qui a assuré le plus d’heures) 

1. Un organisme de formation (privé ou public, entreprise ou association)  

2. Le service de formation de l'entreprise   

3. Autre : veuillez préciser   

  (saisie en clair) FORMDETCL 

9. Ne sait pas (DK)  
 

Si formation stage, FEST ou autoformation (TYPE = 2, 3, 4) 
 

AES A50 a.   Cette formation a-t-elle été dispensée par un formateur ?   FORPROF1 
4. Oui 

5. Non (Il n’y avait pas de formateur)     

 
Si FORPROF1 = 1 

 b. S’agissait-il d’un formateur professionnel (organisme, indépendant, 
enseignant, professeur, intervenant spécialisé, animateur, y compris 
formateur professionnel interne à l'entreprise …) ? FORPROF2 
(Enquêteur : si le formateur ou l’animateur est une personne de l’entreprise, collègue ou 
supérieur hiérarchique, faisant occasionnellement de la formation, coder 2). 

1. Oui  

2. Non 
 

Si M. était indépendant ou salarié à la veille de la formation (DEBSITUN = 1, 2) 
 

Si formation stage (TYPE=2) 
 

 A51  a. Par qui a été assurée la formation ?  FORMSTA 
(Enquêteur : réponse spontanée, une seule réponse, sinon lire les items. Si 
plusieurs formateurs, choisir celui qui a assuré le plus d’heures) 

1. Des personnes de votre entreprise ou de votre organisme     

2. Des personnes d’un organisme de formation extérieur ou un formateur indépendant  

3. Des personnes d’une autre entreprise, sous-traitant, fournisseur     

9. Ne sait pas (DK)    
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Si FORMSTA = 2 

 
 b. Plus précisément, il s’agissait … FORMDET 

1. D’un GRETA 

2. D’un centre de l'AFPA 

3. D’un organisme privé ou public (entreprise, association, formateur indépendant) 

4. D’un autre organisme 

9. Ne sait pas (DK) 
 

Si formation FEST (TYPE = 3)  

A52  a. Votre formation s’est déroulée principalement …  LIEUN 
(Enquêteur : Si plusieurs lieux, choisir celui où vous avez passé le plus d’heures) 

1. Sur votre poste de travail habituel 

2. Sur un nouveau poste de travail (que vous allez ou venez d'occuper)   

3. Sur le poste de travail d'un collègue (y compris la rotation sur poste)   

 
Si LIEUN = 1  

 b. Cette formation en situation de travail était différente de votre travail 
quotidien parce qu’elle était liée à …  LIEUN1 

1. L'acquisition d'une nouvelle technique 

2. L'acquisition de nouvelles responsabilités 

3. La mise en œuvre d'une nouvelle organisation du travail 

4. Autre chose : veuillez préciser 

 (saisie en clair) LIEUN1CL 

A53 a.   Vous avez été accompagné dans cette formation par …  TUTEUR1 

1. Un collègue ou un supérieur hiérarchique en particulier 

2. Les collègues de votre service, atelier ou équipe 

3. Un formateur spécialisé de votre entreprise 

4. Un formateur extérieur à l'entreprise 

5. Personne, vous vous êtes formé seul 

 b. Pour cette formation, une personne a-t-elle été désignée comme votre 
tuteur ?  TUTEUR2 

1. Oui 

2. Non   

 
Si TUTEUR2 = 1 

 
c. Ce tuteur était-il la personne qui vous a accompagné dans votre 

formation ?  TUTEUR3 
1. Oui 

2. Non 
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d. Le rôle de ce tuteur était de …  TUTEUR4 
 oui non 

1. Vous guider dans l'exécution du travail      

2. Vous aider en cas de difficulté       

3. Évaluer ce que vous avez appris       

4. Simple intermédiaire entre vous et la hiérarchie     
 

A54 Cette formation a été planifiée (calendrier) par …  PLANIF 

1. Votre supérieur hiérarchique 

2. Un collègue en particulier 

3. Les collègues de votre service, atelier ou équipe 

4. Un formateur extérieur à l'entreprise. 
 

A55 Cette formation s'est-elle réalisée avec un collègue sur un même poste de 
travail (en doublon) ?  DOUBLE 
1. Oui 

2. Non 
 

A56 Pendant cette formation, avez-vous eu recours à des logiciels 
d’apprentissage ou de simulation de la situation de travail ?  LOG 

1. Oui 

2. Non 

9. Ne sait pas (DK) 
 

A57 a.  Pendant cette formation, avez-vous bénéficié d'un allègement de votre 
charge de travail ordinaire ?  ALLEGE1 
1. Oui 

2. Non   

 
Si ALLEGE1 = 1 

 b. Pendant la formation, vous diriez que …  ALLEGE2 

1. Votre charge de travail a été répartie sur les autres membres de l'équipe 

2. Les objectifs de votre service, équipe, atelier ont été revus à la baisse  

3. Vous avez été remplacé ou épaulé par un collègue 

 
 

Si autoformation (TYPE = 4)  
 

A58   Pour réaliser cette formation vous avez utilisé …  OUTIL 
         oui non 

Un logiciel de formation sur CD ROM ?   

Un logiciel de formation accessible sur Internet ?   

Des ouvrages scolaires ?   

D’autres méthodes d’autoformation « papier » ?   

D’autres supports (exemples : cassettes vidéo, audio …)    

Recherche sur Internet ?   
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A59   a. Avez-vous utilisé des technologies de communication à distance pour 

réaliser cette formation ?  FOAD 

1. Oui 

2. Non   

9. Ne sait pas (DK)   

 
Si FOAD = 1  

 
 b. Ces technologies de communication étaient …  FOAD1 

    oui non 

Courrier postal ?      

Communication par mail, téléphone ?    

Plate-forme de téléformation ?     

Forum de discussion, chat ?     

Visio-conférence, classe virtuelle ?    

Prise en main à distance ?     
 

A60 a. Pour suivre cette formation, avez-vous bénéficié d’un accompagnement 
pédagogique ?  ACCOMP 

1. Oui 

2. Non 

 
Si ACCOMP = 1  

b. Cet accompagnement a été réalisé par …  ACCOMP2 

1. Une (ou des) personne(s) désignée(s) par votre entreprise  

2. Un formateur à distance ou en présence 

3. Les deux 

4. Autres   

 
Si ACCOMP2 = 2, 3  

 c. A quelle structure appartenaient ces personnes ?  ACCOMP3 
(Enquêteur : Réponse spontanée, une seule réponse, sinon lire les items si 

plusieurs formateurs choisir la structure qui a assuré le plus d’heures) 

1. CNED 

2. Un autre organisme ou une autre entreprise 

9. Ne sait pas (DK) 
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Si formation stage (TYPE = 2) 

 
Si M. est au chômage ou inactif à la veille de la formation (DEBSITUN = 3, 4)  

 
A61   La formation a été assurée par …   FORMCHO 

1. Un organisme privé (entreprise ou association) 

2. L’ANPE 

3. Un centre de l'AFPA 

4. Un autre organisme public (CNAM, Université, GRETA, …) 

5. Un formateur indépendant 

6. Autres 

9. Ne sait pas (DK) 
 

 
 

VII. Organisation de la formation 
 
 

A62  a. Pour suivre cette formation, avez-vous réorganisé votre vie personnelle 
ou familiale (partage différent des tâches domestiques, garde des enfants 
…) ?  REORGA 

1. Oui 

2. Non   

 
Si REORGA = 1 

 
b. Cette réorganisation a porté sur …  REORGA1 

(Enquêteur : plusieurs réponses possibles) 

 L’accompagnement des enfants (à l’école, à la crèche …) 

 La garde des enfants ou l’aide aux devoirs des enfants 

 Les tâches ménagères 

 Les loisirs 

 Autre chose : veuillez préciser 

  (saisie en clair) REORGA1CL 
 

c. Cette réorganisation a-t-elle eu un coût financier ?  REORGA4 

1. Oui 

2. Non 
 
 

Si autoformation (TYPE = 4) 

A64   La formation s’est déroulée …  DEROUL2N 

1. Le matin ou l’après-midi, du lundi au vendredi 

2. Pendant l’heure du déjeuner, du lundi au vendredi 

3. Le soir ou le samedi, le dimanche 

4. A la fois dans la journée et à d’autres moments 
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Si M. est indépendant ou salarié à la veille de la formation (DEBSITUN = 1, 2) 

 
A65   a. La formation se déroulait-elle sur votre lieu de travail habituel ?  DISTAN1D 

 (Enquêteur : réponse spontanée puis relance sur le oui) 

1. Oui, totalement 

2. Oui, en partie   

3. Non   

 
Si DISTAN1D = 1 

 
 b. Plus précisément, elle a eu lieu …  DISTAN2D 

1. Sur votre poste de travail   

2. Dans un autre endroit de l'entreprise (centre de ressources, postes dédiés …)   

 
Si DISTAN1D = 2, 3 

 c. La formation se déroulait …  DISTAND 

1. A votre domicile 

2. En partie sur le lieu de travail, en partie à domicile 

3. A un autre endroit : veuillez préciser 

   (saisie en clair) DISTANDCL 
 
 
 

VIII. Types de formation complémentaires 
 
 
 

Si formation stage ou FEST (TYPE = 2, 3)  
 

A66 a. Cette formation s’est-elle accompagnée de périodes d’autoformation ?  ACCAUTO 
(Enquêteur : les devoirs à la maison ne sont pas de l’autoformation) 

1. Oui 

2. Non 

 
Si formation FEST ou autoformation (TYPE = 3, 4)  

 
 b. Cette formation s’est-elle accompagnée de périodes de stages, cours 

(particuliers ou en groupe) ou de conférences, séminaires ?  ACCSTA 

1. Oui 

2. Non 
 

Si formation stage ou autoformation (TYPE = 2, 4)  
 

   c. Cette formation s’est-elle accompagnée de périodes de formation en 
situation de travail ?  ACCFEST 

1. Oui 

2. Non 
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Si M. est au chômage à la veille de la formation (DEBSITUN = 3)  

 
Si formation stage ou autoformation (TYPE = 2, 4) 

 
A67   a. Cette formation incluait-elle un stage en entreprise ?  STAENT 

1. Oui 

2. Non   

 
Si STAENT = 1 

 
 b. L’entreprise d’accueil a été trouvée par …   ENTACC1 

1. Vous même 

2. Un organisme de formation 

3. Un organisme d’aide à la recherche d’emploi (ANPE, Assedic, Mission locale, PAIO, APEC, agence 
d’intérim…) 

 
  c. Quelle part de la durée totale de la formation avez-vous passé dans 

l’entreprise d’accueil (en pourcentage) ?  ENTACC2 

 |__|__|__| % (formuler en pourcentage) 
 

 d. Avez-vous été encadré et aidé pendant ce stage en entreprise (tuteur, 
collectif de travail, référent, responsable hiérarchique etc.) ?  ENTACC3 

1. Oui, de façon régulière et fréquente, en lien avec l'organisme de formation 

2. Oui, de façon régulière 

3. Très rarement 

4. Pas du tout 
 

 e. Concrètement, pendant ce stage en entreprise, vous avez …    ENTACC4 

1. Exercé un métier comme n'importe quel salarié  

2. Été initié à quelques techniques mais vous n'avez pas vraiment pris part à l'activité de l'entreprise 

3. Observé les pratiques de travail des autres salariés 
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IX. Résultats 
 
 

Si la formation est achevée (MOIFIN ANFIN <= date d’enquête) 
 

A68 Êtes-vous allé jusqu’au bout de votre formation ?  FINFOR 

1. Oui   

2. Non  
 

Si FINFOR = 1  
Si formation stage, FEST ou autoformation (TYPE = 2, 3, 4) 

 
 A69  Avez-vous suivi toutes les heures de formation initialement prévues ?  ABSENCE 

1. Oui  

2. Non, moins de la moitié. 

3. Non, plus de la moitié mais moins des trois quarts. 

4. Non, mais plus des trois quarts. 
 

 Si M. est indépendant ou salarié à la veille de la formation (DEBSITUN = 1 ou 2) 
 

 A70  Choisissez parmi ces affirmations celle qui décrit le mieux votre avis. Ce 
que vous avez appris en formation pourra vous être utile …  TRANSFER 

1. Seulement dans l’emploi que vous occupiez alors 

2. Seulement dans le secteur d’activité de l’entreprise 

3. Peut-être dans d’autres activités ou d'autres secteurs (y compris extra-professionnels) 

9. Vous ne savez pas (DK) 
 

Si CERTIF = 1  
 

 AES  A71  Avez-vous obtenu le diplôme ou la qualification visé ?   OBTENU 
(Enquêteur : réponse spontanée oui/non puis relance) 

1. Oui, en totalité 

2. Oui, mais partiellement 

3. Non, je ne me suis pas présenté aux épreuves (ou pas encore) 

4. Non, j’ai échoué. 
 

A72  A l'issue de cette formation, avez-vous passé un concours ou un 
examen ? CONCOURS 

1. Oui 

2. Non 
 

Si M. est indépendant ou salarié à la veille de la formation (DEBSITUN = 1 ou 2) 
 

AES A73  a. De retour de formation, vous avez mis en application dans votre travail ce 
que vous avez appris en formation ?   APPLI 

1. En totalité ou en partie   

2. Pas du tout 

3. Vous n'avez pas retravaillé après 
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Si APPLI = 2 ou 3 

 

b. Vous n’avez pas mis en application dans votre travail tout ce que vous 
avez appris car …   APPLI1 

1. Vous n’avez pas encore eu le temps 

2. Vous n’avez pas su reproduire en 
situation ce que vous avez appris    

3. L’occasion d’appliquer ne s’est pas présentée 

4. Une autre raison : veuillez préciser 

 (saisie en clair) APPLI1CL 
 

Si APPLI = 1 

 c. Vous avez utilisé dans votre travail ce que vous avez appris …  APPLI2 
1. Directement, dans le cadre de l’exécution des tâches qui vous  étaient déjà confiées 

2. En transmettant à des collègues ce que vous avez appris 

3. Dans le cadre de l’exécution de nouvelles tâches 

4. D’une autre manière  

 
Si M. est au chômage ou inactif à la veille de la formation (DEBSITUN = 3 ou 4) 

 
A74 Aujourd’hui, votre sentiment dominant sur cette formation est que …   EVALCHO 

1. Cette formation était nécessaire afin que je sois mieux armé pour retrouver un emploi 

2. Cette formation était un plus, mais elle n'était pas essentielle pour retrouver un emploi 

3. Cette formation n'était pas utile pour retrouver un emploi  

4. Autre sentiment : veuillez préciser 

 (saisie en clair) EVALCHOCL 
 

Si M. est au chômage à la veille de la formation (DEBSITUN = 3)  
 

Si FINCHO = 1, 2 ou 4 
 

A75 L'institution qui a financé votre formation a-t-elle pris contact avec vous 
après la formation pour en faire l'évaluation ?  EVALCHO1 

1. Oui 

2. Non 
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Partie 3 : 
Contexte et contraintes 

 

Partie 3 : Contexte et contraintes 
Nous allons parler à présent des possibilités d'accéder à la formation, de votre connaissance des 
dispositifs existants, et des obstacles que vous avez peut-être rencontrés en voulant suivre une 
formation. Si vous souhaitez avoir des informations concernant les dispositifs dont nous allons 
parler (par exemple la validation des acquis), je vous remettrai à la fin de l'entretien un document 
où vous trouverez les renseignements utiles. 
 
 

B1  Actuellement, vous êtes … ? SITUACT 
1. A votre compte ou aidant un membre de votre famille sans être salarié 

2. Salarié 

3. Au chômage 

4. Inactif 
 
 

I. Connaissance des droits 
 
 

B2  a. Avez-vous entendu parler du Congé Individuel de Formation ou CIF ? CIF 

1. Oui 

2. Non   

 
Si CIF = 1  

b. Vous avez appris son existence par …  CIF1 
(Enquêteur : une seule réponse. Si c'est dans le cadre de son activité professionnelle, coder 
2) 

1. Vos collègues de travail (de votre ancienne entreprise si chômeur ou inactif) 

2. Votre entreprise, hiérarchie, responsable de formation (de votre ancienne entreprise si chômeur ou 
inactif) 

3. Un syndicat 

4. Un organisme extérieur (ANPE, organisme de formation …) : veuillez préciser 

 (saisie en clair) CIF1CL 

5. Votre entourage personnel 

6. La presse, les médias, Internet 
 

B3  a. Avez-vous entendu parler du Droit Individuel à la Formation ou DIF ? DIF 
1. Oui 

2. Non   
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Si DIF = 1  

b. Vous avez appris son existence par …  DIF1 
(Enquêteur : une seule réponse. Si c'est dans le cadre de son activité professionnelle, coder 
2) 
1. Vos collègues de travail (… de votre ancienne entreprise si chômeur ou inactif) 

2. Votre entreprise, hiérarchie, responsable de formation (de votre ancienne entreprise si chômeur ou inactif) 

3. Un syndicat 

4. Un organisme extérieur (ANPE, organisme de formation …) : veuillez préciser 

 (saisie en clair) DIF1CL 

5. Votre entourage personnel 

6. La presse, les médias, Internet 
 

Si M. est salarié à la date de l'enquête (SITUACT=2)  

c. Savez-vous à combien d'heures de formation vous avez droit dans l'année 
qui vient ? DIF3 

1. Oui 

2. Non   

3. Vous n’avez pas droit au DIF   

Si DIF3 = 1  
 

d. Vous l’avez su …  DIF4 

1. Par un document écrit à l'initiative de l'employeur 

2. Par oral, à l'initiative de l'employeur 

3.  Parce que vous avez fait la démarche de demander 
 

B4  a. Avez-vous entendu parler de la Validation des Acquis de l’Expérience ou 
VAE ?  VAE 

1. Oui 

2. Non   

Si VAE = 1  
 

b. Vous avez appris son existence par …  VAE1 
(Enquêteur : une seule réponse. Si c'est dans le cadre de son activité professionnelle, coder 
2) 
1. Vos collègues de travail (… de votre ancienne entreprise si chômeur ou inactif) 

2. Votre entreprise, hiérarchie, responsable de formation (… de votre ancienne entreprise si chômeur 
ou inactif) 

3. Un syndicat 

4. Un organisme extérieur (ANPE, organisme de formation …) : veuillez préciser l’organisme 

 (saisie en clair) VAE1CL 

5. Votre entourage personnel 

6. La presse, les médias, Internet 
 

c. Y avez-vous eu recours dans les 24 derniers mois ? (en tant que bénéficiaire 
pour les indépendants) VAE2 

1. Oui 

2. Non 
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B5  a. Avez-vous entendu parler du Bilan de compétences que l'on réalise avec 
le concours d’un organisme spécialisé ? BILAN1 
1. Oui 

2. Non   

Si BILAN1 = 1  

b. Vous avez appris son existence par …  BILAN2 
1. Vos collègues de travail (de votre ancienne entreprise si chômeur ou inactif) 

2. Votre entreprise, hiérarchie, responsable de formation (de votre ancienne entreprise si chômeur ou inactif) 

3. Un syndicat 

4. Un organisme extérieur (ANPE, organisme de formation …) : veuillez préciser l’organisme 

  (saisie en clair) BILAN2CL 

5. Votre entourage personnel 

6. La presse, les médias, Internet 

c. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous réalisé un bilan de 
compétences ? BILANN 
1. Oui 

2. Non   

Si BILANN = 1  

d. Ce bilan de compétence était financé par …  BILAN3 
1. Votre entreprise et sur le temps de travail (… de votre ancienne entreprise si chômeur ou inactif) 

2. Votre entreprise mais hors du temps de travail (… de votre ancienne entreprise si chômeur ou inactif) 

3. Un Fongecif  

4. Vous-même 

5. Autres (exemple : ANPE …) : veuillez préciser le financeur 

  (saisie en clair) BILAN3CL 

B6  a. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous réalisé un entretien 
professionnel ? ENTPRO 
(Enquêteur : si plusieurs entretiens, retenir le plus récent. Un entretien d'embauche n'est pas 
un entretien professionnel) 
1. Oui 

2. Non   

Si ENTPRO = 1  

b. Vous avez effectué cet entretien professionnel avec …  ENTPRO1 
1. Votre employeur ou supérieur hiérarchique  (… ancien employeur pour non salariés à la date de l’enquête) 

2. Un conseiller ANPE, APEC ou agence de placement 

3. Autres : veuillez préciser  

  (saisie en clair) ENTPRO1CL 

c. Au cours de cet entretien, avez-vous évoqué vos perspectives de 
carrière ou d’emploi? ENTPRO2 
1. Oui 

2. Non 
 

d. Vos besoins de formation ? ENTPRO3 
1. Oui 

2. Non 
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Si M. est salarié à la date de l'enquête (SITUACT = 2) 
 

B7  Avez-vous un passeport formation ? PASSEP 

1. Oui 

2. Non 

9. Ne sait pas 

B8  Connaissez-vous l'existence des périodes de professionnalisation ? PEPROF 

1. Oui 

2. Non 
 
 

II. Contexte et environnement professionnel 
 
 

Si M. est salarié à la date de l'enquête (SITUACT = 2) 
 

Nous allons à présent vous demander quelques caractéristiques de votre environnement 
professionnel. 
 

B9  a. Dans votre emploi actuel, vous a-t-on assigné des objectifs individuels 
(production, rendement, performance…) ? PERFOR1 

1. Oui 

2. Non   

9. Ne sait pas (DK)  

 
Si PERFOR1 = 1 

b. A votre connaissance, existe-t-il des actions de formation prévues pour 
que vous atteigniez ces objectifs ? PERFOR2 

1. Oui 

2. Non 

9. Ne sait pas (DK) 
 

B10  Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu dans votre service ou équipe, la 
mise en place de nouveaux logiciels, matériels informatiques, autres 
équipements ou techniques de production ? EQUIP 

1. Oui  
2. Non 

9. Ne sait pas (DK) 
 

B11  (Au cours des 12 derniers mois,) y a-t-il eu la mise en place d’une 
nouvelle organisation du travail (nouveau partage des tâches, application 
de normes de sécurité ou de normes qualité,  …) ? ORGTRA  

1. Oui 

2. Non 

9. Ne sait pas (DK) 
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B12  a. En général, vous êtes informé des possibilités de formation dans votre 

entreprise par ? POLFOR1 

1. Vos collègues de travail 

2. Votre entreprise (hiérarchie, responsable de formation) 

3. Un syndicat ou le représentant du personnel 

4. Une autre personne 

5. Personne  

 
Si POLFOR1 = 1, 2, 3, 4 

b. A l’occasion … POLFOR2 

1. D’un entretien formel 

2. De la lecture d’une information diffusée par l’entreprise (affichage, réseau intranet) 

3. D’une réunion collective  

4. D’une discussion informelle (devant la machine à café, au détour d’un couloir, …) 

5. D’une autre circonstance  
 

B13  a. Dans votre entreprise, exprimez-vous vos besoins de formation …   EXPRES 

1. Oui 

2. Non 

 b. A l'occasion… EXPRES1 

1. D’un entretien formel 

2. Lors de réunions collectives d’équipe ou de service 

3. En remplissant un formulaire-type (fiches de recueil de besoin, réseau intranet) 

4. Lors de discussions informelles (devant la machine à café, au détour d’un couloir…) 

5. Autre moyen : veuillez préciser 

 (saisir en clair) EXPRESCL 
 

Si M. est indépendant à la date de l'enquête (SITUACT = 1)  
 

B14  a. Au cours des 12 derniers mois, votre activité a-t-elle connu des 
changements technologiques ou organisationnels ? CHANG 

1. Oui 

2. Non   

 
Si CHANG = 1  

b. Avez-vous suivi une (ou plusieurs) formation(s) liée(s) à ces 
changements technologiques ou organisationnels ? CHANG1 

1. Oui 

2. Non 
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III. Besoins non satisfaits 

 
 
Je vais à présent vous interroger sur d’éventuels besoins de formation non satisfaits. 
 

AES B15  a. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un besoin ou une envie de 
formation non satisfait dans un but personnel ou professionnel ? NOSAT1 
1. Oui 

2. Non   
 

Si NOSAT1 = 1  

 b. Vous souhaitiez suivre cette formation dans le but …   NOSAT2N 
(Enquêteur : une réponse possible, si plusieurs formations non satisfaites, retenir 
la plus importante pour l’enquêté.) 

1. D’entretenir vos compétences 

2. De perfectionner vos compétences 

3. D’acquérir de nouvelles compétences  

4. Des raisons extra-professionnelles 

5. Aucune de ces raisons , veuillez préciser :  

 (saisir en clair)  NOSAT2CL 
 

 c. Vous auriez aimé suivre une formation d'une durée de …   NOSAT4 

1. 5 jours ou moins 

2. D’une semaine à un mois 

3. Plus d’un mois 

9. Ne sait pas (DK) 
 

 d.   Dans quelle spécialité ? SPENSAT 
(Menu déroulant EEC) 

 e. Pour cette formation, aviez-vous effectué une démarche ? NOSAT5N 

1. Oui 

2. Non 

 f. A ce moment (ou à la veille de la démarche), vous étiez …   DEBNOSAT 

1. A votre compte ou aidant un membre de votre famille sans être salarié 

2. Salarié  

3. Au chômage 

4. Inactif 
 

Si M. a effectué une démarche (NOSAT5N = 1) 
 

B16   Vous avez effectué cette démarche auprès …  NOSAT51 

1. De votre employeur   

2. D’un FONGECIF    

3. D’un conseiller d’un organisme de placement (ANPE, ASSEDIC, mission locale, APEC)   

4. D’un organisme de formation   

6. Autre : veuillez préciser   

 (saisir en clair) NOSAT51CL 
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B17  a. Et quelle a été la réponse ? REPONS 

1. Oui 

2. Non     

3. On ne vous a pas donné de réponse  

 
Si REPONS = 1 

 
AES   b. Votre besoin ou envie de formation n’a pas été satisfait pour la raison 

principale que …  NOSAT6N 
(Enquêteur : une réponse possible) 

1. Votre candidature n’a pas été retenue ou vous ne remplissiez pas les conditions de sélection 

2. Votre emploi du temps professionnel était trop chargé (sauf pour chômeurs et inactif) 

3. Des contraintes personnelles et familiales, non financières 

4. Des moyens financiers insuffisants 

5. Le contenu ou l’organisation de la formation ne vous convenait pas 

6. La formation a été annulée ou différée (raison budgétaire, nombre insuffisant de stagiaires…) 

7. Autres : veuillez préciser 

 (saisir en clair) NOSAT6CL 
 

Si M. a reçu une réponse négative (REPONS = 2) 
 

B18 Le refus a porté sur …  REPONS3 
(Enquêteur : plusieurs réponses possibles) 

 Le contenu ou le niveau de la formation 

 La durée ou sa répartition sur et hors du temps de travail 

 La rémunération des heures passées en formation 

 Le partage du financement (frais pédagogiques, de déplacement, d’hébergement) 

 Votre statut ou qualification 

 Autres : veuillez préciser 

 (saisir en clair) REPON3CL 

 Le refus n’a pas été expliqué  

 
Si M. n'a pas effectué de démarche (NOSAT5N = 2) 

 
AES B19 Vous n’avez pas entrepris de démarche pour cette formation pour raison 

principale que …  REPONS4 

1. Vous ne saviez pas à qui vous adresser 

2. Vous n’en avez pas eu le temps ou l’occasion 

3. Vous étiez sûr qu’on vous la refuserait ou de ne pas y avoir droit 

4. Vous n’aviez pas le temps de faire une telle formation 

5. Vous ne pouviez pas financer une telle formation 

6. Autre motif : veuillez préciser 

 (saisir en clair) REPON4CL 
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B20  a. Au cours des 12 derniers mois, vous a-t-on proposé une formation que 

vous avez refusée ? REFUS 

1. Oui 

2. Non   

 
Si REFUS = 1 

b. Cette formation vous a été proposée par …   REFUS1 

1. Votre employeur (… de votre ancienne entreprise pour les chômeurs et les inactifs) 

2. Un organisme extérieur (ANPE, organisme de formation …)  

3. Autres : veuillez préciser 

 (saisir en clair) REFUS1CL 

c. Votre refus portait sur …  REFUS2 
(Enquêteur : plusieurs réponses possibles) 

 Le contenu ou le niveau de la formation 

 La durée ou sa répartition sur et hors du temps de travail 

 La rémunération des heures passées en formation 

 Le partage du financement (frais pédagogiques, de déplacement, d’hébergement) 

 L’éloignement du lieu de formation ou des problèmes de transports 

 Le type de la formation (autoformation, …) ne vous convenait pas 

 Des raisons personnelles 

d. Suite à votre refus, vous a-t-on fait une autre proposition de formation ?REFUS3 

1. Oui. 

2. Non 
 

B21  Au cours des prochaines années, pensez-vous que vos besoins de 
formation seront …  FUTUR1N 

1. Très importants 

2. Assez importants 

3. Peu importants 

4. Nuls ou négligeables 

9. Ne sait pas (DK) 
 

AES B22 a. Depuis un an, vous êtes-vous renseigné sur les différentes possibilités de 
formation auxquelles vous pourriez participer? INFORECH 

1. Oui 

2. Non   



 

   139

 
Si INFORECH = 1 

b. Après de qui avez-vous recherché cette information ? SOINFO 
(Enquêteur : plusieurs réponse possibles) 
1. De membres de votre entourage, de voisins, de collègues  

2. De votre entreprise   

3. D’un organisme d’aide à la recherche d’emploi      

4. D’un centre d’information public ou privé   

5. D’une école, d’une université, d’un centre de formation 

6. D’une organisation non gouvernementale (association, syndicat …) 

7. Autres : veuillez préciser 

 (réponse en clair) SOINFOCL 
 
c. Par quels moyens ? MOYFOET 

(Enquêteur : plusieurs réponse possibles) 

1. Internet           

2. La presse, les médias (généraliste, spécialisée)       

3. Des livres ou guides imprimés         

4. Un entretien oral          

5. Autres : veuillez préciser         

 (réponse en clair) MOYFOETCL 
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Partie 4 : 
Les autres manières d’apprendre 

 

Partie 4 : Les autres manières d’apprendre 
Pour conclure, nous allons évoquer des situations qui peuvent être sources d'apprentissage ou 
d'acquisition de connaissances, mais dont nous n’avons pas encore parlé. 
 

 
AES C1 Au cours des douze derniers mois, avez-vous vécu les situations 

suivantes ….  
a. Vous avez demandé des conseils ou pris des leçons auprès de voisins, 

d’amis, de collègues, dans le but d’apprendre dans un domaine 
particulier ? INFOR1 
1. Oui 

2. Non 
 

b. Vous avez effectué la visite (guidée ou non) d'un musée, d'une exposition 
ou participé à un autre événement scientifique, culturel ou sportif dans le 
but d’apprendre?  INFOR2 
1. Oui 

2. Non 
 

c. Vous avez regardé une émission de télé, une cassette vidéo, un DVD, 
écouté une émission de radio dans le but de vous perfectionner, ou 
d’apprendre dans un domaine particulier ? INFOR3 
1. Oui 

2. Non 
 

d. Vous vous êtes rendu dans une bibliothèque ou un centre documentaire, 
dans le but d’apprendre ?  INFOR4 
1. Oui 

2. Non 
 

e. Vous avez lu des livres, des magazines professionnels, dans le but 
d’apprendre ?  INFOR5 
1. Oui 

2. Non 
 

f. Vous avez recherché des informations sur Internet, utilisé un ordinateur 
dans le but d’apprendre ?  INFOR6 
1. Oui 

2. Non 

C2  Pouvez-vous citer jusqu’à trois sujets sur lesquels vous avez cherché à 
apprendre en utilisant l’une des méthodes précédentes ?  

  SPINF1 

  SPINF2 

  SPINF3 
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AES C3 a. Utilisez-vous un ordinateur, à la maison ou au travail …  UTORDIW 

1. Chaque jour ou presque 

2. Au moins une fois par semaine (mais pas tous les jours) 

3. Au moins une fois par mois (mais pas chaque semaine) 

4. Moins d’une fois par mois 

5. Jamais 
 

b. Utilisez-vous Internet, à la maison ou au travail … UTINTER 

1. Chaque jour ou presque 

2. Au moins une fois par semaine (mais pas tous les jours) 

3. Au moins une fois par mois (mais pas chaque semaine) 

4. Moins d’une fois par mois 

5. Jamais 
 

AES C4  a. Comprenez-vous une ou plusieurs autres langues que le français ? LETRAN 
1. Oui 

2. Non    Fin 

Si LETRAN = 1 

b. Combien d’autres langues comprenez-vous ? LANGNB 

 |__| 

c. Quelle est parmi les langues étrangères que vous comprenez, celle que 
vous maîtrisez le mieux ? 

  LANGPARL1 

Si LANGNB >= 2 

d. Quelle est parmi les autres langues étrangères que vous comprenez, celle 
que vous maîtrisez le mieux ?  

  LANGPARL2 

 

Si LANGNB >= 3  

e.  Quelle autre langue étrangère comprenez-vous ?  

  LANGPARL3 

 

Si LANGNB >= 4  

f.  Quelle autre langue étrangère comprenez-vous ?  

  LANGPARL4 

 

Pour chaque langue : 

g.  Laquelle de ces 4 phrases décrit le mieux votre niveau de connaissance 
de cette langue ? LANGNIV 
(Enquêteur : tendre la carte code) 

1. Je comprends et peux juste utiliser quelques mots ou phrases. 

2. Je comprends et utilise les phrases et mots de tous les jours. 

3. Je comprends et utilise l’essentiel de cette langue et peux écrire un texte simple. 

4. Je comprends, utilise et peux écrire des textes compliqués. Je connais très bien cette langue. 
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Si SITUACT = 1 OU 2  OU (SITUACT = 4 ET FORTER = 2)  

 h. Depuis un an, avez-vous pratiqué cette langue dans le cadre de votre 
activité professionnelle (ou de vos études) ? LANGPRATW 

1. Tous les jours 

2. Plusieurs fois par semaine 

3. Plusieurs fois par mois 

4. Moins d’une fois par mois 

5. Jamais 

i. Depuis un an, avez-vous pratiqué cette langue en dehors de votre activité 
professionnelle (ou de vos études) ? LANGPRATP 

1. Tous les jours 

2. Plusieurs fois par semaine 

3. Plusieurs fois par mois 

4. Moins d’une fois par mois 

5. Jamais 

Sinon  

j. Depuis un an avez-vous pratiqué cette langue ? LANGPRAT 

1. Oui 

2. Non 
 

k. Cette langue est-elle votre langue maternelle ? LANGMAT 

1. Oui 

2. Non 
 

 
 
 
 


