
EFFIPIA_FOIRE AUX QUESTIONS  
1. « Pas le temps en ce moment … je suis surchargé.e »  
 
Vous pouvez choisir le moment qui vous convient le mieux pour répondre par internet. Il n’est pas 
nécessaire de saisir toutes les réponses en une seule fois ; vous pouvez modifier ou terminer vos 
réponses jusqu’au moment « définitif » de l’enregistrement.  
 
2. « Et si je ne réponds pas ? »  
 
Cette enquête n’est certes pas obligatoire mais votre réponse contribuera à la qualité de la 
démarche et des analyses. Cette enquête recueille des points de vue ; elle est donc également une 
occasion d’exprimer votre avis. 
 
3. « Pourquoi moi en particulier ? »  
 
Les directrices et directeurs opérationnels nous ont indiqué que votre structure participe de 
manière directe ou indirecte à l’activité des campus des métiers et des qualifications. A ce titre 
votre structure est concernée comme le sont près de 2000 autres qui forment la « communauté » 
des CMQ et qui seront également sollicitées. C’est ainsi que les établissements de l’enseignement 
secondaire, ceux du supérieur ou les laboratoires de recherche, les centres de formation 
d’apprentis, les organismes de formation, les entreprises et bien d’autres acteurs des campus 
pourront exprimer leurs points de vue.  
 
4. « Qu'est-ce que le Céreq ? »  
 
Le Centre d'Études et de Recherches sur les Qualifications est un organisme public qui a pour 
mission de réaliser des études dans les domaines de la formation et de l'emploi afin d'éclairer les 
choix des décideurs publics et des partenaires sociaux.  
 
5. « A quoi sert cette enquête ? »  
 
L’enquête EFFIPIA vise à documenter les effets du financement PIA sur le fonctionnement des 
campus dans différents domaines, notamment sur les actions ou démarches réalisées par le 
campus, les innovations pédagogiques ou le partenariat. 
Les résultats de cette enquête qui seront publiés par le Céreq dès 2023 vous apporteront des 
éclairages sur les niveaux de réalisation des campus par le biais du financement spécifique du 
programme d’investissement d’avenir et fourniront aux décideurs publics des éléments 
susceptibles d’améliorer en continu les projets financés.  
 
6. « Pourquoi m’interroger maintenant ? »  
 
Les campus des métiers et des qualifications lauréats du PIA3 ont bénéficié du financement de 
manière variable tout au long de l’année 2021. Le fonctionnement avec ce financement porte à 
présent sur une durée comprise entre 12 et 18 mois, ce qui justifie d’en apprécier les premiers 
effets. Les effets à plus long terme seront également étudiés par le biais d’enquêtes ultérieures.  
 



7. « Pourquoi répondre par internet ? Envoyez-moi le questionnaire, je ne 
réponds que par écrit »  
 
Nous pensons qu’il est plus pratique pour chacun de répondre par internet au moment qui lui 
semble favorable, la réponse par internet restant bien sûr limitée dans le temps. 

 
8. « Pourquoi répondre par internet ? Je ne réponds que par téléphone »  
 
Nous pensons qu’il est généralement plus pratique de répondre au questionnaire par internet. 
Néanmoins, nous pouvons vous proposer de prendre un rendez-vous afin de réaliser cette 
enquête par téléphone. Merci de prendre contact par mail sur l’adresse dédiée effipia@cereq.fr 
 
9. « Les réponses sont-elles confidentielles ? »  
 
L’ensemble des réponses sont protégées et traitées statistiquement selon des modalités assurant 
la plus stricte confidentialité et elles ne sauront en aucun cas être utilisées à des fins de contrôle 
fiscal ou de répression économique. 
 

10. « Où puis-je trouver une information complémentaire ? »  
 
Le Secrétariat général pour l’investissement et le Céreq présentent la globalité de l’évaluation sur 
leur site : 
 
https://www.gouvernement.fr/evaluation-des-effets-du-financement-pia-sur-les-campus-des-metiers-
et-des-qualifications-cmq 

 

https://www.cereq.fr/evaluation-des-effets-du-financement-pia-sur-les-campus-des-metiers-et-des-
qualifications-cmq 
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