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editorial

Comme chaque annee, un numero de
BREF recense 1'ensemble des publications du CEREQ de I'annee precedente. Ainsi, tous ceux qui suivent les
travaux du Centre peuvent trouver
ou retrouver, en fonction de leurs
themes d'interet principaux, les etudes et articles publies dans la periode
recente.
Totalement renouvelees depuis trois
ans, les publications du Centre commencent a etre bien connues sous
leur nouvelle forme. II n'est cependant pas inutile de rappeler a de nouveaux lecteurs quelles sont les principales collections, ce que Ton peut y
trouver et comment se les procurer.
BREF est la publication du CEREQ
la plus diffusee. Grace a ce bulletin, il
est possible de se tenir regulierement
informe des activites d'etudes en
cours, des dernieres parutions, tout
en accedant a quelques-uns des resultats obtenus qui y sont presentes
sous la forme de courts articles.
En particulier, BREF indique regulierement les dernieres parutions de

la « Collection des etudes » et de la
« Collection des documents de travail ». La premiere consigne les
resultats des travaux d'etudes et de
recherches les plus approfondis; la
seconde — creee cette annee — presente des travaux plus ponctuels ou
plus methodologiques susceptibles
d'interesser un public specialise.
Pour obtenir un volume de 1'une ou
1'autre de ces collections, il suffit d'en
faire la demande au CEREQ qui en
assure gratuitement la diffusion.
La revue «Formation Emploi»
public des articles de fond dans les
domaines que le Centre a pour mission d'explorer. Largement ouverte
aux equipes de recherche en economic et sociologie du travail et de
1'education, elle devient progressivement la revue de reference sur les
questions de formation, de qualification et d'emploi, du moins si Ton en
croit la progression reguliere du
nombre de ses abonnes. Les articles,
les informations bibliographiques et
les sommaires de revues couvrant des
domaines connexes permettent de
suivre les principaux resultats des
recherches menees au CEREQ et ailleurs sous une forme accessible a un
large public et dans une presentation
facilitant la lecture. «Formation
Emploi» est diffusee par abonnement et par vente au numero par la
Documentation frangaise. II n'y a
pas de diffusion gratuite bien qu'il
soit toujours possible d'obtenir, sur
demande adressee au CEREQ, un
specimen.
La description des publications
serait incomplete si 1'on ne rappelait
pas qu'il est toujours possible de se
procurer les Cahiers du Repertoire
francais des emplois, les volumes rassemblant les resultats des statistiques
sur les depenses de formation continue des employeurs ainsi que les
volumes non epuises des anciennes
publications.

Les publications sont, bien sur, un
moyen d'acces privilegie aux resultats des travaux du CEREQ. Mais
Ton connait bien aussi les limites
d'un tel moyen : il est toujours difficile dans 1'exercice de son travail
quotidien de satisfaire aisement ses
besoins de documentation et d'information. Face a I'ampleur des publications disponibles sur les questions
d'emploi et de formation, il est necessaire de faire un tri efficace et rapide
tenant compte des questions que Ton
se pose. Une reelle mise en valeur des
resultats repose done aussi sur la
participation des utilisateurs — en
particulier des utilisateurs institutionnels — qui disposent des competences requises pour signaler et synthetiser les documents susceptibles
d'interesser des publics specifiques et
des supports permettant une large
diffusion de l'information.
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Pour sa part le CEREQ, en tant que
producteur d'informations a comme
responsabilite d'assurer la presentation la plus claire et la plus lisible des
resultats obtenus. Ceci n'a rien d'evident pour un organisme dont la mission est de realiser des etudes qui doivent etre des travaux de reference
reposant sur une methodologie explicite. II est normal que de tels travaux
spient spuvent juges de lecture difficile, mais qu'il nous soit permis — a
litre d'excuse — de reprendre la
phrase de Paul Valery selon laquelle
« tout ce qui est simple est faux, tout
ce qui n'est pas simple est inutilisable... » ; or la complexite des phenomenes analyses par le CEREQ n'echappe a personne. II a done essaye
d'y repondre par la mise en place
d'un systeme diversifie de publications dpnt il s'efforce en permanence
d'ameliorer le contenu et la presentation.
Nous remercions nos lecteurs de 1'interet qu'ils ont manifesto pour les
resultats obtenus et leur affirmons
notre volonte de poursuivre dans
cette voie. C'est ainsi que pour faciliter la connaissance et la diffusion des
travaux du Centre, la mise en place
d'un systeme d'interrogation et de
commande par Minitel est a 1'etude.
Nous aurons Foccasion d'en reparler...
Pour revenir a ce numero de BREF,
il convient de preciser qu'il est compose de deux parties, 1'une descriptive presentant le contenu detaille de
chaque document ou article, 1'autre
thematique permettant d'acceder
rapidement aux references concernant un theme precis. II vient ainsi
completer et actualiser le volume 10
de la Collection des etudes consacre
aux publications du CEREQ jusqu'auSl decembre 1984.
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(Bulletin de Recherches sur 1'Emploi et la Formation)
CEREQ-BREF s'est substitue a la Note d'information a partir de 1983. Son
objectif est de presenter des articles courts, faisant etat des connaissances du
CEREQ sur un theme donne.
La pratique de la formation alternee
dans le dispositif 16-18 ans.
Formation alternee
La situation des stagiaires 16-18 ans a
la date de 1'enquete.
Jeunes
Janvier-Fevrier 1985. Epuise.
BREF N° 13
Un nouveau programme d'observation
de 1'emploi et du travail en entreprise.
CEREQ
Les dossiers sectoriels.
CEREQ
La fonction commerciale: marche et
organisation des enrreprises.
CEREQ
Commerce
BREF N° 12
Les mesures pour 1'insertion sociale et
professionnelle des jeunes.
Insertion professionnelle
Jeunes
La population des stagiaires de 16 a
18 ans.
Jeunes

Les ouvriers qualifies et les techniciens de production dans les industries
en cours d'automatisation.
CEREQ
Ouvriers
Techniciens
Le dossier des emplois et professions
de Pinformatique.
CEREQ
Informatique

