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[année scolaire 2005-2006]

Votre situation à la date du 31 octobre 2005
01 - Quelle était votre situation le 31 octobre 2005, c’est à dire à la rentrée qui a suivi votre BAC (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 : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

allez à la question 37

02 - 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

03 - Quel est le nom précis de l’établissement où vous étiez inscrit pour cette formation ?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

l__l__l__l

04 - Quel est le nom de la commune où se déroule la formation ?
Commune : ...........................................................................................................................................Département : .................................................................................................................................l__l__l__l__l__l

05 - Étiez-vous déjà inscrit dans cet établissement l’année précédente ?
1 oui
2 non
06 - Suiviez-vous cette formation…
en alternance, avec un contrat d’apprentissage
en alternance, avec un contrat de professionnalisation
par la voie de l'enseignement à distance

oui

1
1
1

non

2
2
2

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

Intitulé complet de la formation : .......................................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l
Discipline ou spécialité dominante :................................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l

09 - Quel est le nom précis de l’établissement où vous étiez inscrit pour cette formation ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

l__l__l__l

Votre entrée dans l’enseignement supérieur
Votre orientation
10 - Comment vous êtes-vous surtout informé pour choisir votre orientation ? (2 réponses maximum)
1 dans des magazines ou des brochures
5 en rencontrant personnellement un conseiller d'orientation
2 sur internet
6 auprès de membres de votre famille
3 lors de journées portes ouvertes ou rencontres avec les établissements 7 auprès de professionnels du métier que vous envisagez
4 auprès de vos enseignants
8 auprès de vos copains
Êtes-vous satisfait de l’information que vous avez eue…
très
11 - sur le choix des orientations après votre série de bac ? ..........................................1
12 - sur les différents parcours d'études possibles ? ..............................................................1
13 - sur les débouchés professionnels des différentes filières ? ................................1
14. Êtes-vous inscrit dans la filière que vous souhaitiez en fin de terminale ?
1 oui  allez à la question 15

2 non

assez

2
2
2

peu

3
3
3

pas du tout

4
4
4

 allez à la question 17

Vous êtes inscrit dans la filière que vous souhaitiez …
15. Quelles sont les principales raisons qui ont motivé votre choix ? (3 réponses maximum)
1 votre intérêt pour le contenu des études
7 votre projet professionnel
2 l'attrait de la vie d'étudiant
8 la durée des études
3 les débouchés attendus du diplôme auquel cette filière mène
9 vos résultats scolaires précédents
4 l'encadrement et le suivi personnel
10 la proximité du lieu de formation
5 c'est une passerelle pour intégrer une autre filière
11 les stages ou les échanges avec l'étranger prévus dans la formation
6 c'est une filière adaptée à votre série de bac
12 le souci de vous garder le plus possible de portes ouvertes
16 - Laquelle a été la plus importante (reportez ici le no) ? l__l__l
 allez à la question 21

Vous n’êtes pas inscrit dans la filière (ou une des filières) que vous souhaitiez en priorité…
17 - Que vouliez-vous faire ?
Intitulé complet de la formation : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l
Discipline ou spécialité dominante : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l

18 - Pourquoi n’êtes-vous pas inscrit dans la filière que vous souhaitiez ? (1 seule réponse)
1 votre dossier n'a pas été accepté
2 il n'y avait plus de place
3 vous n'avez pas été reçu à l'examen ou au concours d'entrée
4 vous vous y êtes pris trop tard
5 vous vous êtes laissé influencer
6 en raison de contraintes matérielles (éloignement, coût des études, logement…)
7 vous n'avez pas trouvé d'entreprise pour une formation en alternance
8 pour d'autres raisons, précisez : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
19 - Quelles sont les principales raisons qui ont déterminé votre inscription dans la filière où vous êtes ? (3 réponses maximum)
1 votre intérêt pour le contenu des études
7 votre projet professionnel
2 l'attrait de la vie d'étudiant
8 la durée des études
3 les débouchés attendus du diplôme auquel cette filière mène
9 vos résultats scolaires précédents
4 l'encadrement et le suivi personnel
10 la proximité du lieu de formation
5 c'est une passerelle pour intégrer une autre filière
11 un peu le hasard
6 c'est une filière adaptée à votre série de bac
12 le souci de vous garder le plus possible de portes ouvertes
20 - Laquelle a été la plus importante (reportez ici le no) ? l__l__l

Votre première année d’études supérieures
À propos de la formation principale dans laquelle vous étiez inscrit à la rentrée 2005,
êtes-vous satisfait…
très
21 - du contenu des études ....................................................................................................................................................1
22 - de la façon dont se déroule le contrôle des connaissances.....................................................1
23 - du suivi et de l'encadrement ....................................................................................................................................1
24 - des locaux et des conditions de travail ........................................................................................................1
25 - des contacts qui existent avec les autres étudiants .......................................................................1

2
2
2
2
2

Au cours de cette année, avez-vous rencontré les difficultés suivantes ?
oui
26 - difficultés à suivre dans vos études...................................................................................................................1
27 - difficultés à vous organiser dans votre travail........................................................................................1
28 - difficultés de transport ...................................................................................................................................................1
29 - difficultés de logement ....................................................................................................................................................1
30 - difficultés financières ........................................................................................................................................................1
31 - problèmes de santé (maladie, accident, dépression…) ..............................................................1
32 - difficultés personnelles (isolement, problèmes familiaux…)..................................................1

2
2
2
2
2
2
2

assez

peu

3
3
3
3
3

pas du tout

4
4
4
4
4

non

Votre situation à la date du 1er mars 2006
33 - Le 1er mars 2006 suivez-vous toujours la formation dans laquelle vous étiez inscrit à titre principal le 31 octobre 2005, c’est à dire à la rentrée ?

1 oui

 allez à la question 46

2 non

34 - Si vous ne la suivez plus, est-ce parce que…(1 seule réponse)
1 la formation ne vous intéressait pas
4 vous avez dû ou voulu travailler
2 vous n'aviez pas le niveau suffisant
5 pour des raisons personnelles (problèmes familiaux, de santé…)
3 la formation est terminée
6 pour d'autres raisons, précisez : ...................................................................................................................
35 - Suivez-vous une autre formation à la date du 1er mars 2006 ?
1 oui
2 non

 allez à la question 45

 36. Si oui, quelle est cette formation ?

Intitulé complet de la formation : .......................................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l
Discipline ou spécialité : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l

Suivez-vous cette formation en alternance ?
 allez à la question 46

1 oui

2 non

A la date du 31 octobre 2005, vous n’étiez inscrit dans aucune formation…
37 - Est-ce parce que… (1 seule réponse)
1 vous n'avez pas pu vous inscrire là où vous vouliez
2 vous en aviez assez des études
3 vous aviez trouvé un emploi

4 pour des raisons financières
5 vous vouliez juste faire autre chose pendant un an
6 pour d'autres raisons, précisez : ........................................................................................................

Au cours de cette année, avez-vous rencontré les difficultés suivantes ? oui
38 - difficultés de transport ........................................................................................................1
39 - difficultés de logement .........................................................................................................1
40 - difficultés financières ............................................................................................................1
41 - problèmes de santé (maladie, accident, dépression…)......................1
42 - difficultés personnelles (isolement, problèmes familiaux…).......1
43 - À la date du 1er mars 2006 êtes-vous inscrit dans une formation ?
2 non
1 oui
 44 - Quelle est cette formation ?

non

2
2
2
2
2

 allez à la question 45

Intitulé complet de la formation : .......................................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l
Discipline ou spécialité : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l
Suivez-vous cette formation en alternance ?
 allez à la question 46

1 oui

2 non

Vos projets
En matière d’études supérieures :
45. Si à la date du 1er mars 2006 vous ne suivez plus d’études, pensez-vous les reprendre?
1 oui, à la rentrée prochaine
2 oui, plus tard
3 non  allez à la question 47

46 - Jusqu’à quel niveau souhaitez-vous aller ?
1 bac+1 (formation complémentaire)
2 bac+2 (DEUG, DUT, BTS…)
3 bac+3 (licence, école d'infirmière…)

4 bac+4 (maîtrise, CAPES…)
5 bac+5 (master, DEA, DESS, agrégation, titre d'ingénieur…)
6 bac+6 et plus (doctorat)

En matière professionnelle :
47 - Avez-vous un projet professionnel ?
1 oui
2 non
 48 - Si oui, quel est-il ? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
49 - En ce qui concerne votre avenir professionnel, êtes-vous...
1 plutôt optimiste ?
2 plutôt inquiet ?

3 vous ne savez pas

Votre situation personnelle
50 - Où habitez-vous cette année 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 : ...............................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

51 - Code postal de votre commune de résidence l__l__l__l__l__l
52 - Quelles sont vos ressources cette année ? (plusieurs réponses possibles)
1 aide financière de votre famille (hors logement et nourriture)
2 bourse
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,

7 indemnités de stage effectué dans le cadre de la scolarité
8 travail ou stage rémunéré effectué pendant les vacances
9 allocation logement
10 ressources de votre conjoint ou de votre ami(e)
11 aucune ressource financière

de qualification ou de professionnalisation
6 travail occasionnel pendant l’année
(intérim, baby-sitting, cours particuliers…)

12 autre ressource, précisez : ..........................................................................................................

53 - Vivez-vous en couple ?
1 oui

54 - Êtes-vous…
1 célibataire ?

2 non

55 - Avez-vous un ou des enfants ?
1 oui  combien l___l 2 non

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

2 marié(e) ?

56 - Possédez-vous le permis de conduire auto ?
1 oui
2 non

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire et de compléter le tableau ci-dessous
(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 : ......................................................................................................................................................................................................................................................
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[année scolaire 2006-2007]

Votre situation à la date du 31 octobre 2006
01 - Quelle était votre situation le 31 octobre 2006 (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 - Si vous suiviez une formation en 2005-2006, quel a été le bilan de votre année ?
(il s'agit ici de votre formation principale)

1 validation totale
2 validation partielle

3 échec
4 abandon en cours d'année

03 - Au cours de l’année 2006, avez-vous déposé un dossier ou passé un concours pour entrer…
1 dans un IUT ou une STS ?
3 dans une école paramédicale ou sociale ?
2 dans une école d'ingénieur ou de commerce ?
4 dans une autre formation : laquelle ? ....................................................................................................

Si à la date du 31 octobre 2006
vous n’étiez pas inscrit dans une formation

Si à la date du 31 octobre 2006
vous étiez inscrit dans une formation

allez à la question 37

04 - Quelle était votre inscription principale à la date du 31 octobre 2006 ?
Intitulé complet de la formation : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l
Discipline ou spécialité dominante : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l
Année dans laquelle vous étiez inscrit (exemple : 2eannée) : ................................................................................................................................................................................................................l__l

05 - Étiez-vous inscrit dans le même établissement que l’année précédente ?
1 oui
2 non
06 - Si NON, quel est le nom précis de votre établissement à la date du 31 octobre 2006 ?
.......................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………….

l__l__l__l

07 - Quel est le nom de la commune où se déroule la formation ?
Commune :

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

08 - Suiviez-vous cette formation…
en alternance, avec un contrat d’apprentissage
en alternance, avec un contrat ou de professionnalisation
par la voie de l'enseignement à distance

oui

1
1
1

Département : ................................................................l__l__l__l__l__l
non

2
2
2

Vu les avis favorables du Conseil National de l’Information Statistique, cette enquête est reconnue d’intérêt général et de qualité statistique. Label n°2007A709ED du Conseil National de I’Information Statistique, valable pour
l’année 2007. En application de la loi n°51-711 du 7 juin 1951, les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées au ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche. La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à la présente enquête. Elle garantit aux personnes concernées un droit d’accès et de rectification pour les
données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès du directeur de la DEPP, 61-65 rue Dutot, 75732 Paris cedex 15.

09 - À la date du 31 octobre 2006, étiez-vous inscrit en parallèle dans une autre formation ?
1 oui
2 non  allez à la question 11
 10 - Si oui, dans quelle formation ?

Intitulé complet de la formation : .......................................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l
Discipline ou spécialité dominante : ................................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l

Votre formation principale à la rentrée 2006…
11 - Le 31 octobre 2006 étiez-vous inscrit à titre principal dans la même formation que l’année précédente ?
1 oui  allez à la question 13
2 non  allez à la question 12
12 - Pourquoi n’étiez-vous pas inscrit dans la même formation ? (2 réponses maximum)
1 vous êtes inscrit cette année dans la formation que vous souhaitiez initialement
2 le contenu des études que vous suiviez ne répondait pas à votre attente
3 l’organisation de l’enseignement ne vous convenait pas
4 vous n’aviez pas des résultats suffisants pour continuer
5 votre projet professionnel a évolué
6 c'est une formation qui recrute à bac+1
7 vous avez changé pour des raisons personnelles (déménagement, problèmes de santé, financiers…)
8 vous avez changé pour d’autres raisons, précisez : ...........................................................................................................................................................................................................................................

Parlons maintenant de la formation dans laquelle vous étiez inscrit à la rentrée 2006
Avez-vous été satisfait…
très
13 - du contenu des études ......................................................................................................................................................1
14 - du temps consacré aux travaux dirigés (ou pratiques) ....................................................................1
15 - de l'articulation entre les cours et les travaux dirigés (ou pratiques) .............................1
16 - des modalités d'examen et de contrôle des connaissances .....................................................1
17 - de la disponibilité des enseignants .....................................................................................................................1
18 - de la disponibilité des personnels administratifs ...............................................................................1
19 - des outils documentaires mis à votre disposition (polycopiés, bibliothèque…) .1
20 - des moyens informatiques mis à votre disposition............................................................................1
21 - Globalement, considérez-vous que cette formation répond à votre attente ?
1 oui
2 non
Au cours de cette année, avez-vous rencontré les difficultés suivantes (cochez oui ou non) oui
22 - difficultés à suivre dans vos études...................................................................................................................1
23 - difficultés à vous organiser dans votre travail........................................................................................1
24 - manque d’intérêt pour les matières étudiées ..........................................................................................1
25 - manque de motivation liée à l’utilité de vos études ........................................................................1
26 - difficultés de transport ...................................................................................................................................................1
27 - difficultés de logement ..................................................................................................................................................1
28 - difficultés financières ........................................................................................................................................................1
29 - problèmes de santé (maladie, accident, dépression…) ...............................................................1
30 - difficultés personnelles (isolement, problèmes familiaux…) .................................................1
31 - Dans vos études, disposez-vous d’un soutien pédagogique ? (plusieurs réponses possibles)
1 de la part d'autres étudiants avec lesquels vous vous entraidez
2 de la part de votre famille (parents, frère ou sœur…)
3 de la part de l'établissement (tutorat, enseignants…)
4 par des cours de soutien à l'extérieur de l'établissement
5 vous ne disposez d'aucun soutien
32 - Au cours d’une semaine ordinaire, combien de temps consacrez-vous en moyenne à vos études ?

assez

2
2
2
2
2
2
2
2

peu

3
3
3
3
3
3
3
3

pas du tout

4
4
4
4
4
4
4
4

non

2
2
2
2
2
2
2
2
2

nombre total d'heures de cours et TD (ou TP) prévues ..........................................................................l__l__l
2 nombre total d'heures effectivement suivies ...................................................................................................l__l__l
3 nombre d'heures de travail personnel .....................................................................................................................l__l__l
1

Êtes-vous satisfait de l’information que vous avez…
très
33 - sur les possibilités de réorientations et de poursuites d'études .........................................1
34 - sur les possibilités de passer un semestre ou plus à l'étranger ..........................................1
35 - sur les débouchés professionnels ........................................................................................................................1

assez

2
2
2

peu

3
3
3

pas du tout

4
4
4

Votre situation à la date du 1er mars 2007
Le 31 octobre 2006 (c’est à dire à la rentrée) vous étiez inscrit dans une formation…
36 - Le 1er mars 2007 suivez-vous toujours cette formation ?

1 oui  allez à la question 47
2 non, j'ai changé de formation  allez à la question 38
3 non, je ne suis plus de formation actuellement  allez à la question 39

Le 31 octobre 2006, vous n’étiez inscrit dans aucune formation…
37 - Le 1er mars 2007, êtes-vous réinscrit dans une formation ?

1 oui

2 non

 allez à la question 39

 38 - Quelle est cette formation ?

Intitulé complet de la formation :.......................................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l
Discipline ou spécialité :..............................................................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l
Suivez-vous cette formation en alternance ?
 allez à la question 47

1 oui

2 non

Si à la date du 1er mars 2007, vous ne faites plus d’études…
39 - Quelle est votre situation par rapport à l’emploi à cette date du 1er mars 2007 ? (1 seule réponse)
1 vous êtes salarié en CDI
2 vous êtes salarié en CDD ou vacataire
3 vous êtes titulaire d’un CAE, d’un CES, d’un CIVIS, d’un emploi jeune
4 vous êtes employé par une société d’intérim
5 vous êtes fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire (y compris si vous êtes engagé dans l’armée)
6 vous êtes installé à votre compte (ou vous avez créé votre entreprise)
7 vous êtes stagiaire dans une entreprise
8 vous êtes sans emploi et vous cherchez un emploi
9 vous êtes sans emploi et vous n'en cherchez pas
10 autre situation, précisez : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
40 - Pour quelles raisons avez-vous arrêté vos études ? (2 réponses maximum)
1 la formation que vous suiviez ne vous plaisait pas
2 vous n’aviez pas des résultats suffisants pour continuer
3 vous n’avez pas été admis dans la formation que vous souhaitiez
4 vous n'avez pas trouvé d'entreprise pour une formation en alternance
5 la formation que vous suiviez est terminée
6 vous avez trouvé un emploi
7 vous en aviez assez des études
8 pour des raisons financières
9 pour des raisons personnelles (santé, déménagement, raisons familiales...)
10 pour d’autres raisons, précisez : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Au cours de cette année, avez-vous rencontré les difficultés suivantes ? (cochez oui ou non)
(ne tenez pas compte de cette question si vous y avez déjà répondu plus haut)

oui

41 - difficultés de transport ....................................................................................................................1
42 - difficultés de logement ...............................................................................................................1
43 - difficultés financières ......................................................................................................................1
44 - problèmes de santé (maladie, accident, dépression…) ...............................1
45 - difficultés personnelles (isolement, problèmes familiaux…) .................1
46 - Pensez-vous reprendre des études ?
1 oui, à la rentrée prochaine
2 oui, plus tard
3 non  allez à la question 48

non

2
2
2
2
2

Vos projets
En matière d’études supérieures :
47 - Jusqu’à quel niveau souhaitez-vous aller ?
1 bac+1 (formation complémentaire)
2 bac+2 (DEUG, DUT, BTS…)
3 bac+3 (licence, école d'infirmière…)

4 bac+4 (maîtrise, CAPES…)
5 bac+5 (master, DEA, DESS, agrégation, titre d'ingénieur…)
6 bac+6 et plus (doctorat)

En matière professionnelle :
48 - Avez-vous un projet professionnel ?
1 oui
2 non
 49 - Si oui, quel est-il ? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
50 - En ce qui concerne votre avenir professionnel, êtes-vous...
1 plutôt optimiste ?
2 plutôt inquiet ?

3 vous ne savez pas

Votre situation personnelle
51 - 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 :...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
52 - Code postal de votre commune de résidence l__l__l__l__l__l
53 - 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 ou de professionnalisation
6 travail occasionnel pendant l’année (intérim, baby-sitting, cours particuliers…)
7 indemnités de stage effectué dans la scolarité
8 travail ou stage rémunéré effectué 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 : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
54 - Vivez-vous en couple ?
1 oui

2 non

56 - Avez-vous un ou des enfants ?
1 oui  combien l___l 2 non

55 - Êtes-vous…
1 célibataire ?

2 marié(e) ?

57 - Possédez-vous le permis de conduire auto ?
1 oui
2 non

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

ENQUÊTE
sur le devenir des bacheliers 2005

ministère
éducation
nationale

[année scolaire 2007-2008]
MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Votre situation à la date du 31 octobre 2007
01 - Quelle était votre situation le 31 octobre 2007 (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 - Depuis votre baccalauréat, 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 2007, avez-vous déposé un dossier ou passé un concours pour entrer…
1 dans une école d'ingénieur
3 dans une école paramédicale ou sociale
2 dans une école de commerce
4 dans une autre formation : laquelle ? ....................................................................................................

Si à la date du 31 octobre 2007
vous étiez inscrit dans une formation

Si à la date du 31 octobre 2007
vous n’étiez pas inscrit dans une formation
allez à la question 29

05 - Quelle était votre inscription principale à la date du 31 octobre 2007 ?
Intitulé complet de la formation : ................................................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l
Discipline ou spécialité dominante : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l
Année ou niveau dans lequel vous étiez inscrit (exemple : 3eannée) :...........................................................................................................................................................................................l__l

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 établissement à la date du 31 octobre 2007 ?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Vu les avis favorables du Conseil National de l’Information Statistique, cette enquête est reconnue d’intérêt général et de qualité statistique. Label n°2008A709ED du Conseil National de I’Information Statistique, valable pour
l’année 2008. En application de la loi n°51-711 du 7 juin 1951, les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées au ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche. La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à la présente enquête. Elle garantit aux personnes concernées un droit d’accès et de rectification pour les
données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès du directeur de la DEPP, 61-65 rue Dutot, 75732 Paris cedex 15.

09 - Suiviez-vous cette formation…
oui
en alternance, avec un contrat d’apprentissage .............................................................................................1
en alternance, avec un contrat de professionnalisation .........................................................................1
par la voie de l'enseignement à distance ...............................................................................................................1

non

2
2
2

10 - À la date du 31 octobre 2007, étiez-vous inscrit en parallèle dans une autre formation ?
2 non  allez à la question 12
1 oui
 11 - Si oui, dans quelle formation ?
l__l__l
Discipline ou spécialité dominante : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l
Intitulé complet de la formation :

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

Votre formation principale à la rentrée 2007…
Avez-vous été satisfait…
très
12 - du contenu des études ......................................................................................................................................................1
13 - de la façon dont se déroule le contrôle des connaissances......................................................1
14 - du suivi et de l'encadrement .....................................................................................................................................1
15 - des locaux et des conditions de travail .........................................................................................................1
16 - des contacts qui existent avec les autres étudiants ........................................................................1
Au cours de cette année, avez-vous rencontré les difficultés suivantes ? (cochez oui ou non) oui
17 - difficultés à suivre dans vos études....................................................................................................................1
18 - difficultés à vous organiser dans votre travail .........................................................................................1
19 - manque d’intérêt pour les matières étudiées ...........................................................................................1
20 - manque de motivation liée à l’utilité de vos études ........................................................................1
21 - difficultés de transport ....................................................................................................................................................1
22 - difficultés de logement ................................................................................................................................................1
23 - difficultés financières ........................................................................................................................................................1
24 - problèmes de santé (maladie, accident, dépression…) ...............................................................1
25 - difficultés personnelles (isolement, problèmes familiaux…) .................................................1
Êtes-vous satisfait de l’information que vous avez…
très
26 - sur les possibilités de réorientations et de poursuites d'études .........................................1
27 - sur les débouchés professionnels .......................................................................................................................1

assez

peu

pas du tout

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

assez

peu

pas du tout

2
2

3
3

4
4

non

2
2
2
2
2
2
2
2
2

28. Avez-vous le projet de passer un semestre (ou plus) d’études à l’étranger ? (1 seule réponse)
1 je l’ai déjà réalisé
2 oui, je vais le faire l’année prochaine (ou plus tard)
3 j’aimerais bien, mais on a du mal à trouver de l’information
4 j’aimerais bien, mais cela coûte trop cher
5 j’aimerais bien, mais mon niveau en langues n’est pas suffisant
6 ce n’est pas prévu dans mon domaine
7 non, cela ne me tente pas
8 autre situation, précisez : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

A la date du 1er mars 2008…
29 - Quelle est votre situation ?
1 vous suivez toujours la formation dans laquelle vous étiez inscrit le 31 octobre
2 vous ne suivez pas de formation (que vous ayez été inscrit ou non le 31 octobre)
3 vous suivez une formation dans laquelle vous n’étiez pas inscrit le 31 octobre

 allez à la question 39
 allez à la question 31
 allez à la question 30

 30 - Quelle est cette formation ?

Intitulé complet de la formation : .......................................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l
Discipline ou spécialité : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l
Suivez-vous cette formation en alternance?
 allez à la question 39

1 oui

2 non

Si à la date du 1er mars 2008, vous ne faites plus d’études…
31. Quelle est votre situation par rapport à l’emploi à cette date du 1er mars 2008 ? (1 seule réponse)
1 vous êtes salarié en CDI
2 vous êtes salarié en CDD ou vacataire
3 vous êtes titulaire d’un CAE, d’un CES, d’un CIVIS, d’un emploi jeune
4 vous êtes employé par une société d’intérim
5 vous êtes fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire (y compris si vous êtes engagé dans l’armée)
6 vous êtes installé à votre compte (ou vous avez créé votre entreprise)
7 vous êtes stagiaire dans une entreprise
8 vous êtes sans emploi et vous cherchez un emploi
9 vous êtes sans emploi et vous n'en cherchez pas
10 autre situation, précisez : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
32. 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 : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Au cours de cette année, avez-vous rencontré les difficultés suivantes ? (cochez oui ou non)
oui

non

33 - difficultés de transport .....................................................................................................................1
34 - difficultés de logement ................................................................................................................1
35 - difficultés financières ......................................................................................................................1
36 - problèmes de santé (maladie, accident, dépression…) ...............................1
37 - difficultés personnelles (isolement, problèmes familiaux…) ..........................1

2
2
2
2
2

(ne tenez pas compte de cette question si vous y avez déjà répondu plus haut)

38. Pensez-vous reprendre des études ?
1 oui, à la rentrée prochaine
2 oui, plus tard
3 non  allez à la question 40

Vos projets
En matière d’études supérieures :
39 - Jusqu’à quel niveau souhaitez-vous aller ?
1 bac+1 (formation complémentaire)
2 bac+2 (DEUG, DUT, BTS…)
3 bac+3 (licence, école d'infirmière…)

4 bac+4 (maîtrise, CAPES…)
5 bac+5 (master, DEA, DESS, agrégation, titre d'ingénieur…)
6 bac+6 et plus (doctorat)

En matière professionnelle :
40 - Avez-vous un projet professionnel ?
1 oui
2 non
 41 - Si oui, quel est-il ? .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
42 - En ce qui concerne votre avenir professionnel, êtes-vous...
1 plutôt optimiste ?
2 plutôt inquiet ?

3 vous ne savez pas

Votre situation personnelle
43 - 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 :...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
44 - Code postal de votre commune de résidence l__l__l__l__l__l
45 - 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 ou de professionnalisation
6 travail occasionnel pendant l’année (intérim, baby-sitting, cours particuliers…)
7 indemnités de stage effectué dans la scolarité
8 travail ou stage rémunéré effectué 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 : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
46 - Vivez-vous en couple ?
1 oui

2 non

48 - Avez-vous un ou des enfants ?
1 oui  combien l___l 2 non

47 - Êtes-vous…
1 célibataire ?

2 marié(e) ?

49 - Possédez-vous le permis de conduire auto ?
1 oui
2 non

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

