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[Mieux connaître les liens formation-emploi-travail]
Un collectif scientifique au service de l’action publique



Centre d’études et de recherches 
sur les qualifications

Depuis 1971 
Mieux connaître les liens formation - emploi - travail.

Un collectif scientifique au service de l’action publique.

SAVOIR-FAIRE 
Pôle d’expertise, 
études, enquêtes 

et recherches.

AU SERVICE 
Des acteurs de la 

formation, du travail 
et de l’emploi.

CHAMPS
Formation initiale et continue, parcours, accès 

à l’emploi, insertion professionnelle des jeunes, 
mobilité professionnelle, organisation du travail, 

évolution des métiers, des compétences 
et des certifications.

Établissement public national 
sous la tutelle du ministère chargé de l’éducation 

et du ministère chargé de l’emploi
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[Le Céreq]
Une ouverture à l’international

Des collaborations avec des organisations internationales 
 > BIT > CEDEFOP > UNESCO > OCDE…

Des activités d’études et de coopérations financées par plusieurs bailleurs
Commission européenne > AFD > Banque mondiale…

[Le Céreq]
Une équipe pluridisciplinaire

+ de 50 chargés d’études
Un regroupement pluridisciplinaire d’experts. 

Le Céreq associe des profils variés pour permettre 
une pluralité des approches et des méthodes.

Un réseau de centres associés
centres sur le territoire insérés dans des équipes 

de recherche universitaire ou CNRS
12

• Art-Dev, Montpellier
• Beta, Strasbourg
• Centre Emilie Durkheim, Bordeaux
• Clerma, Clermont-Ferrand
• Certop, Toulouse
• Creg, Grenoble
• Crem, Rennes
• Clersé, Lilles
• Eso, Caen
• Iredu, Dijon
• DCS, Nantes
• Lest, Aix-en-Provence

Coopérations 
internationales 

Appui méthodologique 
et scientifique Démarches 

comparatives

Un réseau de contacts élargi à une pluralité de pays 
Algérie  >  Allemagne > Autriche > Bulgarie 
> Canada > Corée du Sud > Croatie > 
Espagne > Grèce > Hongrie > Irlande > 
Italie > Japon > Luxembourg > Maroc > 
Mozambique > Norvège > Pologne > République 
tchèque > Royaume- Uni > Sénégal > Slovénie > 
Slovaquie > Suisse > Tunisie…

Statisticiens 
Sociologues 

Économistes 
Historiens

Gestionnaires

Démographes
Juristes
Économètres
Politistes
...

Partenariats européens 
d’études et de recherche 
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[Le Céreq]
Une expertise au service de la certification

En charge
>

Une expertise complète pour outiller les acteurs

> Exploitation ad hoc des grands dispositifs d’enquêtes du Céreq 
   (Génération, PSB, Reflet, Defis)

> Contribution aux études d’opportunité de création, et rénovation des diplômes

> Présentation en CPC de synthèses thématiques

> Participation à des groupes de travail de rénovation des certifications

> Intervention à des manifestations, colloques et séminaires

> Diffusion et valorisation des résultats des études et des recherches du Céreq

> Organisation de journées de travail et d’échanges sur l’offre de certifications 
    et l’évolution des métiers (transport-logistique, sécurité, tourisme…)

Comparaisons internationales  
des systèmes de certification

Reconnaissance 
des certifications

Évolution des métiers et des 
qualifications en lien avec l’offre

Politiques publiques 
de certification et de formation 

Ingénierie des certifications 
et organisation des formations

Commissions professionnelles consultatives (CPC) 
Commissions consultatives nationales des IUT (CCN-IUT)
Commission pédagogique nationale des IUT (CPN)

+ de 30 chargés d’études experts du Céreq et de son réseau de 
centres associés impliqués dans les instances :

de l’élaboration et de la rénovation 
des diplômes et titres professionnels

et de leur régulation,
participation au Conseil scientifique
de la commission de la certification professionnelle de 
France compétences chargé d’identifier 
les métiers émergents ou en fortes évolutions.

Une présence active dans les instances consultatives

Tous les travaux à explorer sur www.cereq.fr
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Des partenariats durables dans l’écosystème 
de la formation professionnelle

 Conventions 
de coopérations

Partages de 
méthodologies 
et de données

Expertises stratégiques

Interventions thématiques

>Ministères 
>Partenaires sociaux
>OPCO
>Institutions 
  publiques
>Observatoires
>Branches 
  professionnelles 
>Entreprises

>Dispositifs
>Études
>Recherches

Expertise de 
 l’établissement et des 

chargés d’études

Institutions et acteurs  
de la formation 
professionnelle

[Le Céreq]
Au service de la formation professionnelle

[Le Céreq]
Une expertise au service de la certification

Présence dans les commissions professionnelles consultatives 
(CPC)

En vigueur au 1er septembre 2019

CPC 
interministérielles

dans lesquelles 
le Céreq est présent

Ministères 
concernés

Suivi gestion 
administrative Céreq

Agriculture, 
agroalimentaire 

et aménagement 
des espaces

Agriculture
Éducation nationale
Formation professionnelle
Mer

Agriculture
Françoise KOGUT-KUBIAK
Suppléant : 
Stéphane MICHUN

Art, spectacles 
et médias

Éducation nationale
Culture
Formation professionnelle
Armées

Éducation 
nationale

Alexandra d’AGOSTINO
Suppléant : 
Emmanuel SULZER

Commerce
Éducation nationale
Agriculture
Formation professionnelle

Formation 
professionnelle

 Jean-Paul CADET
Suppléante : 
Françoise KOGUT-KUBIAK

Construction
Éducation nationale
Formation professionnelle
Armées

Formation 
professionnelle

Marie-Hélène TOUTIN-TRELCAT
Suppléant : 
Olivier JOSEPH

Industrie
Éducation nationale
Formation professionnelle
Agriculture
Armées

Éducation 
nationale 

 Josiane PADDEU
Suppléant : 
Patrick VENEAU

Mobilité et logistique
Éducation nationale
Formation professionnelle
Armées

Éducation 
nationale

Claudine ROMANI
Suppléant : 
Matteo SGARZI

Services 
aux entreprises 

Armées
Formation professionnelle
Éducation nationale

Formation 
professionnelle

Valérie GOSSEAUME
Suppléant : 
Jean Frédéric VERGNIES

Services et produits 
de consommation

Éducation nationale
Armées
Formation professionnelle
Agriculture

Éducation 
nationale

 Aline VALETTE
Suppléant :
Michaël SEGON

Sport et animation

Sport
Jeunesse
Éducation nationale
Armées
Justice

Sport
Mickaële MOLINARI-PERRIER
Suppléant : 
Christophe GUITTON
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De l’école à l’emploi
Le dispositif Génération rend compte de la multitude de facteurs qui peuvent 
influencer l’insertion professionnelle. Il concerne les jeunes :
> ayant quitté pour la première fois le système éducatif français ou ayant déjà 
  interrompu leurs études pendant une durée maximale de 16 mois,
> sortis en cours ou à la fin d’une année scolaire,
> avec ou sans diplôme,
> résidant en France ou à l’étranger.

Génération collecte également d’autres informations :
Inégalités
Genre
Apprentissage
Reprise d’études 
Origines socio-culturelles

Chaque génération interrogée à 2 reprises
À 3 ans puis à 6 ans, après la sortie du système éducatif.

Diplômes 
obtenus

Mobilités 
résidentielles

Environnement 
familial

Caractéristiques 
individuelles

Reconstituer les parcours

3 
ans

6 
ans2021

2017 2025

2029...

3 
ans

6 
ans

3 
ans

6 
ans

 Pour chaque génération : 
  Sortie du système éducatif
 Interrogations

Les parcours professionnels 

L’organisation du travail

Les outils de gestion

La politique RH

Les pratiques de formation

Les relations professionnelles

Pour les petites entreprises : 
profil du dirigeant

… auprès des entreprises      
Les parcours d’emplois et de 
chômage

Les changements dans le 
travail

Toutes les formations suivies

Les projets, besoins de 
formations et contraintes

Les apprentissages dans 
le travail

L’information sur la formation

… auprès des salariés

Contextualiser

4 500 entreprises 
enquêtées

Suivre sur 5 ans

16 000 salariés 
interrogés

Portraits 
Statistiques 
de Branches

Sur les secteurs d’activité

Base REFLET
Accès libre 

http://mimosa.cereq.fr/reflet/
Sur les certifications 

techniques et professionnelles

[Les dispositifs d’enquête]
Mieux connaître l’insertion des jeunes

[Les dispositifs d’enquête]
Mieux connaître la formation professionnelle 

et les parcours

Defis observe...

Autres dispositifs
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+ de 600 publications accessibles librement

+ de 40 000 téléchargements* 

+ de 160 000 visites*

*Période : du 31/08/2018 au 31/08/2019 // Source : Piwik 

14 Céreq Brefs 

Penser ensemble les métiers au futur
Le cas des filières transformation et valoristion 
des déchets

BREF381
2019

Bulletin de Recherches Emploi Formation

2 Céreq Échanges

ÉCHANGES
CÉREQ 10

2019

Effet du parcours à diplôme
donné sur l’insertion

professionnelle

4 Formation Emploi

N°146 
2/2019

Revue française 
de sciences sociales

L'apprentissage en 
Allemagne face à ses défis

Et de nombreuses co-éditions

Les mondes sociaux
des TPE et PME 
Modèles et logiques d’action

6 infographies Focus

7 Céreq Training & Employment

Training in small companies: 
a reflection of their strategic 
positioning

TRAINING &142
2019

French Centre for Research on Education, Training and Employment

EMPLOYMENT

6 Céreq Calificaciones Y Empleo

Y las mujeres pasaron a tener más 
diplomas que los hombres...*

CALIFICACIONES
109

2019

Centro de Estudios e Investigaciones sobre las Calificaciones

Y EMPLEO

S'abonner aux publications Entrez votre adresse email

À explorer sur www.cereq.fr

Publications > Collections 2018 > 2019

Menu

Elles intégrent des cadres désireux 
de séloigner de la grande 
entreprise.

18 vidéos

www.cereq.fr/abonnement

6 Céreq Études

ÉTUDES
CÉREQ 25

2019

Bilan méthodologique 
Enquête Génération 2010 

Des débuts de carrière plus chaotiques pour une 
génération plus diplomée

Emmanuel Sulzer
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«L’année 2019 aura été la première année de mise 
en œuvre du Contrat d’Objectifs et de Performance 
fixant les grandes lignes et les étapes de l’activité et 
de la gouvernance du Céreq jusqu’en 2022. Cette 

mise en œuvre aura été permise par l’arrivée d’un nouveau secrétaire 
général, Vincent Kornprobst, et d’une nouvelle directrice scientifique, 
Céline Gasquet, qui s’est attelée dès son arrivée à la conception des 
Orientations à Moyen Terme 2019-2022. Sans infléchir radicalement 
le cap scientifique de l’établissement, ces dernières proposent 
d’approfondir et parfois de renouveler l’analyse des évolutions en 
cours de la formation initiale et continue, du travail et de l’emploi à 
partir de trois focales : celle des parcours individuels vus à travers 
leurs principaux déterminants mais aussi dans leur complexité et leur 
diversification ; celle des transformations du travail et des métiers, 
et des fameux « besoins en compétences » dans le contexte de 
transitions démographique, numérique et écologique déjà largement 
engagées ; enfin, celle des nouvelles régulations, des nouveaux leviers 
et nouvelles normes de l’action publique assises sur un ensemble de 
réformes dont il s’agira d’apprécier les effets. Pour chacune de ces 
focales, le programme 2020 présente ainsi un ensemble conséquent 
de travaux déjà engagés ou sur le point de l’être qui s’appuient dans 
leurs ambitions sur trois atouts majeurs de l’établissement. 

La production de données solides et originales constitue le 
premier de ces atouts. Ainsi, l’enquête Génération 2017 rénovée 
est en place pour procéder à l’interrogation, au printemps 
2020, des jeunes sortis depuis trois ans du système éducatif. 

Le Céreq, 
éclaireur des changements 

« Le Céreq, éclaireur des changements dans le 

champ de la formation, du travail et de l’emploi. » 

Florence LEFRESNE
Directrice  générale
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De nouveaux modules permettront des éclairages inédits : sur les 
conditions de mobilité géographique et d’accès au logement des 
jeunes ; sur l’attractivité de la fonction publique ; sur la place de la 
prévention des risques physico-chimiques dans l’enseignement 
et la formation professionnels ; sur le service civique   ; sur les 
mobilités à l’étranger. Les résultats ne seront toutefois pas 
livrés avant 2021 et c’est l’exploitation de Génération 2010 à  
7 ans qui viendra pour beaucoup alimenter en 2020 l’analyse des 
parcours d’insertion. D’autre part, l’enquête Defis croisant les 
formations suivies par les salariés avec les évolutions du travail dans 
l’entreprise et les parcours dans et hors de l’entreprise s’est achevée 
en 2019 par une cinquième interrogation du panel de salariés. A la 
richesse des résultats déjà produits ou encore en gestation viendront 
s’ajouter les données issues de l’enquête européenne CVTS menée 
auprès des entreprises, ou encore les nouveaux portraits de branches 
réalisés en lien avec la Dares.

La diversité et la complémentarité des méthodes d’analyse 
mobilisées représentent le deuxième atout de l’établissement, qu’il 
s’agisse des méthodes quantitatives, articulées aux grandes enquêtes 
du Céreq, à la constitution d’enquêtes ad hoc, ou mobilisant de nouvelles 
techniques telles que celles fondées sur l’usage de big data ou du web 
scraping, ou bien qu’il s’agisse de méthodes qualitatives fondées sur 
l’entretien individuel ou collectif, ou encore sur l’observation fine du 
travail. La richesse de ces méthodes est largement alimentée par 
la diversité de l’origine disciplinaire des chargés d’études du Céreq 
Marseille et de ses douze centres associés : statisticiens, économistes, 
sociologues, historiens, gestionnaires, démographes… La centaine de 
projets présentés dans les pages qui suivent mobilisent des approches 
qui empruntent à ces différentes disciplines et qui souvent se fécondent 
entre elles. 

Expertise reconnue de l’établissement et multiplicité des 
partenariats fondent le troisième atout du Céreq. Ainsi, des chargés 
d’études siègent au titre d’experts dans neuf des onze nouvelles 
Commissions paritaires certificatives à dimension interministérielle. 
A la demande de France compétences, le Céreq participe au comité 
scientifique chargé d’identifier les métiers émergents ou en forte 
évolution. De nombreux partenariats sont à l’œuvre avec nos ministères 
de tutelle.

Ils permettront d’alimenter, de faire évoluer nos dispositifs statistiques, 
et de mettre en place de nouveaux outils : sur la reconfiguration de 
l’offre et des organismes de formation, sur l’analyse des Observatoires 
prospectifs des métiers et des qualifications ou encore sur le suivi des 
missions des Opérateurs de compétences. Par ailleurs, les partenariats 
multiples avec l’ensemble des acteurs du champ connaissent une 
impulsion nouvelle sous l’effet de la mise en œuvre des réformes. 
Leur dimension internationale n’est pas en reste, qu’il s’agisse de 
coopération internationale portée par nos relations fécondes avec 
l’Agence Française de Développement, de projets européens sur 
l’emploi non qualifié ou encore de projets bilatéraux comme celui 
engagé avec le BIBB. 

L’année 2020 sera celle de la 6ème Biennale du Céreq qui se tiendra 
le 19 mars à Paris autour d’une question volontairement provocatrice 
« L’entreprise rend-elle compétent.e ? ». En effet, si un consensus 
existe pour faire de la construction, du développement et de la 
reconnaissance des compétences un objectif majeur de politique 
publique au cœur de la sécurisation des parcours des salariés, la place 
qu’occupe l’entreprise dans ce processus revêt des enjeux essentiels. 
Les travaux de l’établissement seront mobilisés pour expliciter et 
analyser ces enjeux.  

On le voit : plus que jamais, le Céreq tient sa position d’éclaireur des 
changements dans le champ de la formation, du travail et de l’emploi. » 

Marseille,
Le 24 octobre 2019

Florence LEFRESNE
Directrice générale
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[Programme de travail]
2019 > 2020
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QUELQUES EVENEMENTS DE L’ANNEE 2019 > 2020

6èmes rencontres 
RCO x Céreq

à Lyon, 
« Les défis territoriaux

de  l’observation 
des  compétences », 

en partenariat 
avec le réseau 

des Carif-OREF.

GTES, lancement d’un nouveau 
cycle de travaux 

sur les transformations dans 
l’enseignement supérieur articulés 

autour de trois thèmes :
le genre, 

les nouvelles formes de sélection, 
les nouvelles formes d’emploi. 

Séminaire
Grand
Ouest
à Lille.

Journée du réseau 
des centres associés. 

Les réformes dans le champ 
de l’éducation, de la formation 
professionnelle et de l’emploi  :  

contexte, état des lieux et 
perspectives. 

22 
novembre 

2019

12 & 13 
décembre 

2019

19
mars 
2020

06 
décembre 

2019

du 17 au 19 
décembre 

2019

10èmes Rencontres Jeunes 
et Société au Mucem,

à Marseille, 
« [ Probable / Improbable  ] 
Transfuges, Transclasses, 

Transgenre, Transnational ».

21,22 & 23 
octobre 

2020

4 & 5 
juin 

2020

d’avril 
à juillet 

2020

La Biennale
2020

«L’entreprise 
rend-elle compétent.e ?»

Paris > Jussieu 
19 mars 2020

 50ans

des liens
formation-emploi-travail

de
connaissance

Première interrogation auprès 
de la Génération 2017, 
suite à la rénovation du 

dispositif concernant le mode 
de collecte, le champ, 

la périodicité et le questionnaire.

26èmes Journées du 
longitudinal, 

« Sélections, du système 
éducatif au marché du 
travail  » par le centre 
associé de Toulouse.

Lancement d’un 
nouveau groupe 
d’exploitation de 
Defis : parcours 
professionnels, 

rôle des dispositifs, 
responsabilisation 

individuelle, bénéfices 
de la formation.

janvier
2020

À explorer sur www.cereq.fr
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Les nouvelles orientations à moyen terme (OMT) définies 
pour la période 2019-2022 viennent cette année directement 
structurer l’activité du Céreq. Ces OMT font le choix de privilégier 
des approches les plus « ouvertes » possible, prendre en compte 
le temps et les processus dans les analyses des faits observés, 
profiter de l’expertise accumulée pour prendre du recul par 
rapport aux discours, s’autoriser à déconstruire ou réinterroger 
les concepts et s’intéresser à l’effectivité de changements 
annoncés. La cohérence d’ensemble de ces nouvelles OMT 
s’articule autour de trois grands questionnements jugés 
comme prioritaires et stratégiques pour les années à venir qui 
représentent les grands enjeux, tant sociaux que scientifiques, 
que le Céreq ambitionne d’éclairer.
• Entre brouillage des frontières et enjeux de mobilité, comment 
se construisent les parcours des individus ?
• Des transformations des métiers aux « besoins en compétences  » 
des entreprises, comment les changements de notre société 
façonnent le travail de demain ?
• Vers de nouveaux modes de régulation et d’organisation de 
l’action publique en matière de formation ?
Les travaux veilleront également à prendre en compte trois 
dimensions plus transversales, relatives aux enjeux en termes 
de compétences, d’inégalités et de territoires.
Dans ce cadre, près d’une centaine de projets seront conduits par 
le Céreq et l’ensemble de ses centres associés, mêlant analyses 
de terrain et enquêtes quantitatives, approches sociologiques, 
économiques et statistiques, travaux de recherche au long 
court et production d’études pour des commanditaires divers, 
donnant lieu à différentes formes de publications mises en ligne 
sur notre site internet www.cereq.fr.

AXE 1 

Comment appréhender les parcours ?

L’appréhension des parcours des individus se fera tout d’abord en s’intéressant 
spécifiquement à une population ou un diplôme : bacheliers scientifiques  ; jeunes 
ayant suivi une formation dans le BTP ; sortants d’un BTS ; docteurs ayant un double 
parcours de docteur-ingénieur ; jeunes bacheliers de la voie professionnelle.

L’apprentissage continuera de faire l’objet de travaux quantitatifs issus de Génération 
sur l’insertion des apprentis versus jeunes formés par la voie scolaire, mais aussi plus 
qualitatifs sur l’acquisition de compétences ainsi que sur le rapport au travail et à la 
formation. Le développement de l’apprentissage dans le supérieur sera également 
traité, en termes d’inégalités d’accès ou encore via une étude qualitative ciblant 
les diplômés de master en alternance, pour éclairer les éléments de socialisation 
professionnelle, l’évolution du projet étudiant ainsi que les avantages et limites de 
l’alternance perçus par les entreprises et les responsables de master. Enfin, des travaux 
concerneront aussi les jeunes Neet (« Not in employment, education or training »), afin 
d’identifier les déterminants individuels et institutionnels de leur parcours.

L’influence de la formation initiale se limite-t-elle au diplôme ?

Plusieurs travaux seront consacrés aux parcours au sein de l’enseignement scolaire 
et supérieur et à leur influence sur l’insertion professionnelle. Une étude portera sur 
l’effet des redoublements en primaire, de leur évolution depuis 20 ans, et de leurs 
conséquences sur le devenir scolaire et professionnel des jeunes. D’autres travaux 
porteront sur les variables associées à la réussite dans l’enseignement supérieur 
et sur les parcours professionnels qui en sont issus, ainsi que sur les variables qui 
sont associées à l’échec (abandon/absences de diplômes) et à ses incidences sur 
l’entrée dans la vie active. Les enjeux liés aux phénomènes de sélection à l’entrée et 
au cours du supérieur feront l’objet d’une attention particulière. Dans cette logique, 
un projet de comparaison internationale est envisagé. Il portera, à partir de l’analyse 
des trajectoires des jeunes, sur le caractère plus ou moins inclusif des systèmes de 
formation initiale et d’insertion en Allemagne, au Canada, en France et au Royaume-
Uni.

Entre brouillage des frontières et enjeux de mobilité, 
comment se construisent les parcours des individus ?

Le premier axe des nouvelles orientations de moyen terme du Céreq concerne 
la façon dont se construisent les parcours de tous les individus : 

parcours de formation, parcours professionnels et parcours de vie.  
Cet axe de questionnement est au cœur de l’activité du Céreq et regroupe 

donc cette année, comme habituellement, de nombreux chantiers.
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L’orientation joue-t-elle un rôle accru dans les parcours de formation et d’insertion ?

Dans le cadre du GTES et grâce aux données mises à disposition par le SIES, l’analyse 
des vœux d’orientation saisis dans l’application APB sera poursuivie en s’intéressant en 
particulier aux liens entre lieux de résidence des familles et nature des vœux formulés. 
Une exploitation du panel des bacheliers 2014 du SIES permettra d’examiner les 
logiques à l’œuvre au croisement de l’engagement sportif et du processus d’orientation 
dans le cas de jeunes bacheliers professionnels. Un projet en lien avec l’université 
de Lorraine, Ineqsup, portera spécifiquement sur les inégalités territoriales dans 
l’enseignement supérieur en région Lorraine et leur impact sur les choix d’orientation 
des étudiants et sur leur réussite. Enfin, des travaux sur le supérieur se centreront sur 
ces enjeux d’orientation et de sélection.

L’évolution des formes d’emploi, les pratiques RH des entreprises et le fonctionnement 
du marché du travail peuvent-ils contribuer à l’inclusion de toutes et tous ?

Plusieurs travaux se centreront directement sur des formes d’emploi et des contextes/
stratégies d’entreprise exerçant une influence sur les parcours des individus. Ils reposent 
notamment sur les données de Defis et sur les données des enquêtes Génération. 
Seront ainsi analysées dans leur diversité, les trajectoires des individus dits en « emploi 
éclaté » i.e. qui ne disposent pas d’un contrat avec un employeur unique et durable, 
ainsi que les moyens qu’ont ces individus pour se former, apprendre et développer leurs 
compétences. Dans le cadre du nouveau groupe d’exploitation portant sur l’enquête 
Génération 2010 à 7 ans, seront étudiés les parcours des jeunes démissionnant 
d’un CDI en début de vie active, afin de mesurer l’ampleur de ce phénomène et son 
évolution ainsi que les conséquences de ces ruptures précoces. Enfin, l’exploitation 
d’un module ad hoc de l’enquête Génération 2013 sur l’entrepreneuriat permettra de 
s’intéresser aux jeunes qui s’installent professionnellement comme indépendants, 
en se concentrant sur ceux résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la 
ville. En matière de caractérisation des contextes d’entreprise, les données de Defis 
permettront d’analyser les mobilités des salariés travaillant dans des PME.

D’autres travaux concerneront les jeunes entrant dans la fonction publique, via les 
données des enquêtes Génération ; la question de l’attractivité de la fonction publique 
faisant l’objet d’un module thématique dans l’enquête Génération 2017 (jeunes 
interrogés en 2020). 

Quelle influence du travail et de la formation continue sur les parcours ?

Les données de l’enquête Defis permettront de poursuivre des travaux déjà engagés 
sur les dynamiques de formation des salariés et d’apprécier les relations entre 
parcours de formation continue et évolutions professionnelles des salariés, qu’ils 
soient restés dans l’entreprise ou non, ou encore de s’intéresser aux parcours des 
salariés dans des entreprises en restructuration et à la façon dont ce contexte leur 
permet ou non de recourir à la formation et ses effets.

Et au-delà, quel croisement avec les parcours de vie ?

Les enquêtes Génération permettent d’appréhender les parcours de formation et les 
parcours professionnels des jeunes et plus largement de prendre en compte différentes 
dimensions de leurs parcours de vie. En comparant les données de plusieurs enquêtes 
Génération et en mobilisant les ré-interrogations permettant d’avoir un regard à 
moyen terme, une étude visera ainsi à observer les évolutions des modes d’habitat 
des jeunes et d’étudier le lien entre le départ du domicile parental pour un logement 
indépendant et la situation des jeunes sur le marché du travail, ainsi que l’évolution de 
ce lien d’une Génération à l’autre. Un travail de comparaison entre plusieurs enquêtes 
Génération, dans le cadre du groupe d’exploitation, permettra également d’observer 
si certaines réformes récentes, concernant par exemple le congé paternité ou la loi 
sur l’égalité professionnelle de 2014, ont pu alimenter une inflexion des pratiques de 
conciliation entre vie familiale et vie professionnelle (par le biais notamment d’une 
possible redistribution de la répartition des tâches ménagères). Toujours dans le cadre 
de ce groupe d’exploitation, une réflexion sera menée sur la façon dont ont évolué les 
représentations des jeunes conjointement à leur situation professionnelle, conjugale, 
familiale… et cherchera à mettre au jour la façon dont l’inscription dans certaines 
configurations conjugales/familiales modifient le rapport au travail engagé dans la 
première partie de vie active, en particulier selon le genre. Cette question des parcours 
de vie est également au cœur de l’ANR WO.MAN qui étudie les mécanismes à l’œuvre 
dans l’accès, l’exercice et l’avancement des femmes dans les métiers d’encadrement 
en première partie de carrière ; autrement dit dans une période où coexistent intensité 
de l’investissement professionnel et constitution d’une famille. Enfin, l’enquête Defis 
sera également mobilisée pour appréhender les parcours de vie en s’intéressant 
aux aspirations des jeunes en début de vie active, aspirations professionnelles liées 
aux conditions d’emploi, mais aussi à l’appréciation portée sur la qualité du travail 
exercé, tant du point de vue de sa réalisation que des articulations qu’il permet avec 
les sphères extra-professionnelles.

Comment se traduit le mouvement de personnalisation /responsabilisation 
accrue des individus sur les parcours ?

Dans un contexte où l’individu est de plus en plus sollicité pour être acteur de son 
propre parcours, plusieurs projets permettront d’apprécier la portée effective de 
ce processus. Le Céreq est tout d’abord engagé dans l’ANR SQUAPIN, centrée sur 
cette problématique avec comme point d’entrée, les salariés occupant des emplois 
non qualifiés, concernés, comme les autres, par cet appel à «  l’agir individuel ». Le 
projet repose sur une articulation de trois approches, l’approche par les capacités, 
l’approche socio-clinique du travail et l’approche par les instruments de gestion. Il 
combine trois niveaux d’analyse  : le niveau institutionnel, le niveau des pratiques 
organisationnelles et gestionnaires et le niveau des comportements et des stratégies 
individuels. Il permettra de mieux cerner sous quelles conditions et avec quelles 
marges de manœuvre cet objectif peut devenir réalité. La réflexion sur le pouvoir 
d’agir des individus sera également au centre d’une étude envisagée sur les emplois 
d’aide à domicile, emplois souvent associés à l’identité féminine des intervenantes 
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et à des compétences qui seraient par nature « féminines », catégorie que l’étude 
cherchera à déconstruire. Un regard complémentaire sur ces enjeux sera enfin 
porté par une étude qualitative visant à analyser les discours sur la nécessité de 
se former et à saisir la façon dont les acteurs, selon les contextes, s’approprient ou 
rejettent cette injonction à se former. 

Assiste-t-on à un creusement des inégalités au sein des parcours ?

La formation tout au long de la vie peut-elle contribuer à réduire les inégalités de 
parcours ?

Cette question sera avant tout traitée par des travaux sur les reprises d’études, 
mobilisant différentes enquêtes Génération. Dans le cadre du groupe d’exploitation 
de l’enquête Génération 2010 à 7 ans, une étude se centrera ainsi à la fois sur les 
déterminants de la reprise d’étude et sur ses impacts sur les parcours professionnels 
des jeunes. Cette question sera également traitée dans le cadre du GTES via une 
comparaison des Générations 1998, 2004 et 2010 afin d’observer comment les 
reprises d’étude ont évolué dans le temps. Enfin, toujours dans le cadre du GTES et via 
la mobilisation des enquêtes Génération, un travail spécifique sur le DAEU (diplôme 
d’accès aux études universitaires) se prolongera par une réflexion plus large sur les 
motivations des adultes en reprise d’étude et sur les conditions dans lesquelles ils 
effectuent ce retour. 

Les inégalités de genre se réduisent-elles réellement ?

Les données des enquêtes Génération seront particulièrement mobilisées pour 
étudier les inégalités de genre. Des travaux s’intéresseront ainsi aux jeunes hommes 
suivant une formation aux métiers de sage-femme et d’assistant de service social : 
quelles spécificités ressortent de l’analyse de leurs parcours professionnels ? Dans la 
même logique, des travaux concerneront les débuts de carrière des femmes dans la 
filière informatique. Les analyses porteront aussi sur les motivations et les parcours 
professionnels des femmes issues des filières scientifiques, filières traditionnellement 
masculines : vont-elles dans les mêmes segments du marché du travail que les 
hommes ? Quelles sont leurs conditions d’emploi ? Une comparaison entre plusieurs 
enquêtes Génération permettra une prise de recul sur ces orientations et ces parcours 
et une meilleure connaissance de la façon dont les représentations sociales de ces 
parcours ont évolué dans le temps. Cette approche par les représentations sera 
aussi développée de façon plus large, dans le cadre d’une analyse qualitative des 
représentations sociales des professions et de leurs variations notamment selon 
le genre, dans le but de mieux comprendre les facteurs de choix de formation des 
individus. Une analyse sexuée de la représentation du monde du travail sera aussi 
proposée afin d’étudier jusqu’à quel point les projections sur l’avenir sont genrées. 
Une autre façon de traiter de ces inégalités de genre sera aussi développée via une 
analyse pluridisciplinaire des pratiques de négociation sur l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes dans les entreprises. Ce projet, nommé CAGE, visera 

non seulement à mettre en lumière le terrain mal connu de ce champ des négociations 
collectives mais aussi à vérifier en quoi les changements législatifs de ces dernières 
années ont pu contribuer à réduire ces inégalités. Un projet visera également à 
étudier la mise en œuvre de l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes, à partir d’une série de monographies d’entreprises. Enfin, les enjeux 
d’inégalités de genre seront abordés au prisme d’une comparaison internationale 
portant sur les fonctions d’encadrement (ANR WO.MAN, cf. supra), et de l’analyse de 
la répartition des tâches domestiques au sein des couples (cf. supra).

Que fait le territoire aux parcours ?

La question du territoire sera abordée via les enjeux de mobilité géographique, qu’il 
s’agisse de mobilité en cours d’étude ou de mobilité lors des premières années de 
vie active. Dans le cadre du groupe d’exploitation de l’enquête Génération 2010 à 7 
ans sera conduite une analyse de l’influence du contexte territorial des premiers pas 
dans l’emploi sur la suite du parcours ; de même, sera menée une étude de la mobilité 
spatiale dans les débuts de cheminement professionnel en fonction du territoire 
d’origine du jeune et de l’éloignement de celui-ci par rapport aux grands centres 
urbains. Les données de Génération seront aussi exploitées pour étudier les mobilités 
infranationales des diplômés du supérieur, pendant leurs études et dans leurs 
premières années sur le marché du travail. Seront également mobilisées les données du 
Panel bacheliers 2014 du SIES pour analyser les déterminants des mobilités en cours 
d’étude lors de l’entrée dans l’enseignement supérieur, ainsi que les conditions dans 
lesquelles cette mobilité s’effectue. Les travaux concernant l’analyse territoriale – y 
compris à l’échelle cantonale, communale et infracommunale – du décrochage scolaire 
et des ruptures de formation se poursuivront grâce à l’apport de la cartographie et 
des données géolocalisées  ; ils traiteront les problématiques spécifiques liées aux 
territoires ruraux. Enfin, le croisement territoire et orientation vers le supérieur fera 
l’objet de plusieurs investigations  : via une étude sur l’influence du territoire mais 
aussi du capital culturel, social, économique sur les choix d’orientation des jeunes 
bacheliers entrant dans le supérieur  ; via une recherche-action sur des dispositifs 
territoriaux pour l’orientation vers les études supérieures dans la métropole lilloise.

Faire évoluer les outils pour mieux observer ces parcours

Au cœur du programme d’activité de cette année figure une actualité riche pour 
les enquêtes Génération. En effet, d’une part la première interrogation auprès de 
la Génération 2017 aura lieu entre avril et juillet 2020. Cette nouvelle enquête 
concrétise un processus de rénovation important du dispositif concernant le mode de 
collecte (multimode internet et téléphone), le champ de l’enquête, sa périodicité et le 
questionnaire lui-même. D’autre part, une réflexion à moyen terme sur l’évolution de 
l’enquête sera également lancée afin de tenir compte des perspectives offertes par les 
appariements en cours de fichiers administratifs entre les bases scolaires et celles de 
l’emploi, ainsi que des questionnements encore à défricher dans le champ formation-
emploi.
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AXE 1

COMMENT APPRÉHENDER LES PARCOURS ?
Qu’est-ce qui fait sens ?

Que deviennent les bachelières 
et bacheliers des filières scientifiques ?

Les travaux sur les bacheliers et bachelières 
des filières scientifiques se poursuivront 
par des analyses dans le cadre du groupe 
d’exploitation du panel des bacheliers 
2014 coordonné par le SIES. L’intérêt de 
cette base est de concerner l’ensemble 
des bacheliers, y compris hors procédure 
APB, avec davantage d’éléments sur les 
formations privées, d’interroger les jeunes 
sur leurs aspirations et de permettre un 
suivi du devenir des étudiants sur quatre 
années. 

Étude sur les parcours de formation 
et d’insertion dans le BTP 

En réponse à un appel à projet de 
l’observatoire des métiers du BTP 
(Constructys), l’étude a trois objectifs  : 
qualifier la dynamique des diplômes 
via une cartographie des formations du 
BTP ; retracer les parcours de formation 
et d’insertion des sortants des filières 
de formation aux métiers du bâtiment  ; 
identifier les enjeux du développement 
des formations en alternance dans 
l’enseignement supérieur dans deux 
régions. Cette étude innove en termes 
de méthodologie par une exploitation 
statistique coordonnée des données sur 
les cohortes d’élèves dans le secondaire 
et le supérieur (données DEPP et SIES) 
et les cohortes de sortants des filières du 
BTP (données Génération).La valorisation professionnelle 

du brevet de technicien supérieur
Les STS ont fait face à des évolutions 
majeures ces dernières décennies : arrivée 
massive des bacheliers professionnels, 
développement des poursuites d’études, 
accroissement considérable du nombre 
d’apprentis mais aussi stabilité d’un taux 
de sorties sans diplôme toujours élevé. 
Dans ce contexte, cette étude cherchera 
à savoir si le BTS, qui apparaît toujours 
comme un vecteur de promotion sociale 
en matière d’accès à l’éducation, continue 
de jouer ce rôle une fois que ces diplômés 
se présentent sur le marché du travail. 
Dans le cadre d’un groupe d’exploitation 
de Génération 2010 à 7 ans, deux études 
seront conduites, l’une sur les débuts de 
carrière des diplômés de BTS et l’autre sur 
l’insertion des sortants de BTS privés.

La mobilité de carrière des docteurs 
dans les entreprises, un avantage 

pour les docteurs-ingénieurs ? 
Dans un contexte où l’intégration des 
docteurs dans la R&D relevant des 
entreprises du secteur privé est privilégiée 
par les politiques d’innovation nationales 
et supranationales, les docteurs-
ingénieurs auraient un double avantage. 
Ce projet, conduit dans le cadre du groupe 
d’exploitation de Génération 2010 à 7 ans, 
propose donc de questionner la rentabilité 
du doctorat sur le marché du travail, en 
regardant les parcours des docteurs, ceux 
des ingénieurs et ceux des individus ayant 
fait le double cursus.

PROJETS

  DEEVA | CAR TOULOUSE  FIN 2020

  DTEP | DEEVA | CAR Lille  FIN 2020

  DEEVA  FIN 2021   DEEVA   FIN 2020
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 Déterminants individuels et institutionnels des jeunes NEET 

Cette recherche interroge la catégorie statistique des Neet qui s’impose actuellement comme 
une catégorie cible de l’action publique dans de nombreux pays. Elle permet de tenir compte 
des contextes sociaux, institutionnels, politiques liés à la formation et au marché du travail, 
plus ou moins spécifiques de 5 pays (Allemagne, France, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni). La 
mobilisation des différentes enquêtes quantitatives permet d’identifier des évolutions dans 
la composition de cette catégorie, mais également de mieux appréhender la situation de ces 
jeunes concernant leur employabilité ou leur bien-être. 

La barrière, le niveau et ses effets sur 
l’insertion : la marque de la sélection 

dans l’enseignement supérieur 
sur les parcours des jeunes

La naissance de Parcoursup en 2018 a 
ravivé la question sociale de la sélection 
des jeunes à l’entrée de l’enseignement 
supérieur. Dans ce contexte, le chantier 
d’études ouvert sur ce thème vise en 
premier lieu à identifier les différentes 
formes de sélection et les profils des 
jeunes la subissant. Seront ainsi distingués 
les jeunes « recalés » dès l’entrée ou 
aux différents paliers de sélection dans 
l’enseignement supérieur, des jeunes ayant 
vécu des orientations « contrariées  ». Ce 
chantier se focalise en second lieu sur les 
conséquences, dans les parcours scolaires 
et professionnels, de ces différentes 
formes de la sélection. Seront mobilisés 
les données de Génération 2013 et le 
Panel des bacheliers 2014 du SIES.

Transition secondaire-supérieur : orientation et réussite en premier 
cycle supérieur et effets sur l’insertion professionnelle

L’échec en premier cycle d’études universitaires apparaît comme un problème public et cen-
tral. Pourtant, cette notion d’échec est contestée par différents travaux qui ne voient pas for-
cément d’échec dans les pratiques telles que la réorientation, le redoublement ou la sortie 
temporaire au cours du cursus. Ce chantier analyse donc les parcours professionnels qui font 
suite à une sortie sans diplôme de l’enseignement supérieur et en particulier : les trajectoires 
typiques des sortants non diplômés de l’enseignement supérieur ; les conséquences de la 
sortie non diplômée du supérieur sur l’insertion professionnelle, selon qu’elle a eu lieu à l’uni-
versité ou en STS ; l’accès des bacheliers professionnels au BTS ; les conséquences du pas-
sage d’APB à Parcoursup sur l’accès des bacheliers professionnels à l’enseignement supérieur. 
Enquêtes Génération, Panel des bacheliers 2014 du SIES et bases APB et Parcoursup seront 
mobilisés.

Devenir des sortants de la voie professionnelle rénovée

L’enquête Génération 2013 permet de caractériser les parcours 
des jeunes issus de l’enseignement secondaire professionnel 
rénové en 2009. Des premiers travaux ont notamment mis 
en évidence les effets de cette rénovation en termes de 
diversification des profils d’élèves. Cette étude, mobilisant les 
enquêtes Génération et des données de la DEPP, cherchera 
alors à caractériser la manière dont le marché du travail s’ouvre 
à ces nouveaux profils de diplômés et les parcours qu’ils y 
accomplissent.

 Insertion des jeunes dans la vie 
active - Acquisition de compétences

En lien avec l’Injep et le conseil régional 
de la région Bourgogne-Franche-Comté, 
une recherche quantitative et qualitative 
va être menée sur les parcours des jeunes 
en formation (lycée et CFA). L’objectif est 
d’évaluer l’acquisition de compétences 
tout au long de l’année scolaire ainsi que 
leur rapport à la formation, leur rapport 
au travail et l’évolution de leur projet 
professionnel lors de leur passage en 
entreprise.

Parcours de formation et insertion des 
diplômés de master en alternance 

L’objectif de cette étude qualitative est de 
comprendre le processus de réalisation 
du parcours de formation, d’éclairer 
les éléments relatifs à la socialisation 
professionnelle, à l’évolution du projet 
de l’étudiant, à ses conditions d’accueil 
et de travail en entreprise ainsi qu’aux 
atouts et limites de l’alternance pour 
les responsables de master et pour les 
entreprises.

L’influence de la formation initiale se limite-t-elle au diplôme ?

Apprentissage et voie professionnelle scolaire : 
peut-on expliquer les différences d’insertion ?

Des premiers travaux sur les CAP-BEP identifiaient, dans le mode de fonctionnement de 
l’apprentissage, des mécanismes susceptibles d’expliquer leur meilleure insertion à la sortie 
de formation : lien plus fort tissé entre l’apprenti et son entreprise formatrice, aboutissant plus 
fréquemment à son maintien à l’issue de sa formation et des compétences spécifiques liées 
au métier préparé donnant à l’apprenti un avantage comparatif sur le segment professionnel 
visé par la formation. Dans le prolongement, et toujours à partir des données des enquêtes 
Génération, il s’agira d’interroger l’existence et la pérennité de tels mécanismes aux niveaux 
supérieurs de la formation professionnelle, en s’intéressant aux sortants des formations, des 
CAP aux licences professionnelles.

Redoublement dans le primaire : 
quelle destinée pour ces élèves 

à 20 ans d’écart ?
Alors même que diverses études 
internationales pointent la médiocrité et 
la baisse des performances des élèves 
français en littératie, le redoublement 
en primaire a baissé de 10 points entre 
la cohorte de sortants de formation 
initiale en 1992 et celle de 2010. Ces 
constats soulèvent plusieurs questions, 
auxquelles l’étude tâchera d’apporter des 
éléments de réponse à partir des enquêtes 
Génération : les élèves qui redoublent 
sont-ils les mêmes aujourd’hui qu’hier ? 
Le devenir des redoublants du primaire, 
dans l’enseignement secondaire, dans 
l’accès au supérieur, s’est-il détérioré en 
20 ans ? A diplôme de sortie donné, le 
redoublement constitue-t-il un stigmate 
durable pour l’accès à l’emploi et la 
position professionnelle occupée ? 

  DEEVA   FIN 2019

  DEEVA   FIN 2020

  CAR RENNES   FIN 2021  CAR DIJON   FIN 2020

  DEEVA | CAR DIJON   FIN 2020

  DEEVA   FIN 2020   DEEVA   FIN 2020

  DEEVA   FIN 2020
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Analyse des vœux d’orientation dans le 
supérieur à partir de la base APB

Cette étude s’appuie sur des données 
originales mises à disposition des 
membres du GTES par le SIES. Elles 
permettent d’analyser les vœux 
d’orientation dans l’application APB et 
d’étudier les relations qu’entretiennent 
les vœux d’orientation formulés avec à 
la fois les territoires de résidence des 
futurs bacheliers et leur désir de mobilité. 
Différentes questions sont ainsi abordées 
comme par exemple : les vœux varient-ils 
selon la localisation des familles ? Quelles 
sont les caractéristiques des jeunes qui 
privilégient la proximité et de ceux qui 
se retrouvent contraints de s’éloigner de 
chez eux, selon les propositions qu’ils 
reçoivent  ? 

Quand le sport déjoue les orientations 
des jeunes bacheliers

Cette recherche apporte une contribution 
pour une meilleure connaissance de la 
transition lycée-enseignement supérieur 
au prisme des engagements sportifs 
ou d’un capital sportif. La diversité des 
parcours vécus dans le secondaire permet 
de comprendre les rapports pluriels 
aux études, notamment des bacheliers 
professionnels. Elle s’intéresse aussi 
aux déterminants de l’orientation des 
bacheliers professionnels qui bravent les 
probabilités statistiques en s’aventurant 
vers des formations longues, sélectives 
et risquées pour eux (université, classe 
préparatoire aux grandes écoles …). Ces 
travaux mobilisent notamment le Panel 
des bacheliers 2014 du SIES.

L’orientation joue-t-elle un rôle accru 
dans les parcours de formation et d’insertion ?

Inégalités territoriales, choix d’orientation 
et réussite en licence à l’université  

Le projet INEQSUP, mené en lien avec la région Grand 
Est, a pour objectif d’étudier les éventuelles disparités 
territoriales d’enseignement supérieur en région 
Lorraine et leur impact sur les choix d’orientation des 
étudiants et sur leur réussite.

Les démissions de CDI en début de vie 
active : des transitions risquées ?

Comment comprendre les ruptures 
d’emploi à l’initiative des jeunes en CDI, 
dans un contexte économique défavorable 
où l’accès au CDI se complexifie ? En 
effet, la stabilité de l’emploi en début de 
vie active contribue à l’autonomisation 
ou à la mise en couple et facilite sur le 
plan professionnel le développement 
de l’expérience et l’acquisition de 
compétences. Il s’agira donc ici, dans 
le cadre du groupe d’exploitation de 
Génération 2010 à 7 ans : de quantifier 
le phénomène et d’analyser les 
caractéristiques des emplois concernés  ; 
d’analyser l’impact d’une démission 
précoce sur la situation ultérieure des 
individus ; d’étudier les évolutions de 
ce type de comportements et de leurs 
conséquences avant et après la crise de 
2008. 

L’évolution des formes d’emploi, les pratiques RH des entreprises et le fonctionnement 
du marché du travail peuvent-ils contribuer à l’inclusion de toutes et tous ?

Emploi « éclaté » : parcours, 
professionnalités, qualifications et 

formation tout au long de la vie 
Le Céreq va prolonger ses travaux sur 
l’« emploi éclaté », c’est-à-dire sur les 
individus ne répondant pas à la norme de 
l’employeur unique et de l’emploi continu. 
Après des exploitations de Defis, il s’agira 
de réaliser des entretiens biographiques 
auprès de salariés appartenant aux 
configurations mises en évidence à partir 
de l’analyse statistique. Ces entretiens 
visent notamment à identifier les 
modalités d’acquisition des compétences 
dans des emplois de courte durée ou 
considérés comme secondaires. 

Trajectoires des salariés 
des petites entreprises

L’étude exploite les données de Defis 
pour étudier la mobilité professionnelle 
des salariés des petites entreprises, 
les caractéristiques et pratiques de ces 
entreprises pouvant influencer cette 
mobilité et les parcours salariés. Ces 
entreprises (ou certaines d’entre elles) 
sont-elles un lieu d’insertion des jeunes 
dans le monde du travail ? Ou peuvent-
elles être considérées comme un segment 
secondaire au sein duquel les salariés, 
précarisés, changent fréquemment 
d’emploi ? Dans un deuxième temps, la 
question de la formation de ces salariés 
sera explorée.

Jeunes résidant en QPV 
et création d’activité

La situation sur le marché du travail 
des jeunes résidant dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville 
(QPV) reste problématique. Entre 
autres constats, ils sont un peu moins 
souvent indépendants, alors que l’on 
pourrait envisager ce statut comme une 
alternative à l’emploi salarié pour ces 
jeunes. Cette étude, conduite en lien 
avec l’Injep, s’appuie sur les possibilités 
offertes par l’enquête réalisée en 2016 
auprès de la Génération 2013 qui offre 
un éclairage original sur l’accès au statut 
d’indépendant et à l’entrepreneuriat 
(module ad hoc). Elle analysera donc la 
création d’activité chez les jeunes résidant 
en QPV, et visera à mettre en évidence 
les éventuelles spécificités, dans les 
motivations et les freins rencontrés pour 
devenir indépendant. 

Politiques éducatives et trajectoires d’étude des diplômés 
du supérieur : incidences sur les inégalités dans les systèmes 

éducatifs et sur le marché du travail dans 4 pays
Le Céreq a déposé un projet dans le cadre de l’appel d’offre ORA qui vise à 
proposer une analyse comparative des inégalités sociales et de genre pour 
les diplômés du supérieur en Allemagne, en Angleterre, au Canada et en 
France. Ce projet propose d’analyser les trajectoires étudiantes par type 
de diplôme du supérieur, et la façon dont ces diplômes sont valorisés sur 
le marché du travail selon le parcours d’études. Il devrait s’intéresser à la 
production des hiérarchies sociales et de genre par les systèmes éducatifs 
ainsi qu’aux prolongations des ségrégations dans le système éducatif sur 
le marché du travail.
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Les processus de stabilisation 
professionnelle dans la fonction 

publique
Comme dans le secteur privé, une part 
de plus en plus importante de jeunes 
connaissent leurs premières expériences 
professionnelles dans la fonction publique 
à l’aide d’une forme particulière d’emploi, 
avant d’éventuellement accéder à un statut 
d’emploi pérenne. Cette étude conduite 
dans le cadre du groupe d’exploitation 
de Génération 2010 à 7 ans, regardera 
si les jeunes ayant eu une expérience 
d’emploi dans la fonction publique sont 
porteurs de caractéristiques spécifiques 
et s’intéressera à la diversité de leurs 
parcours professionnels. 

Quelle influence du travail et de la formation continue sur les parcours ?

Les dynamiques 
de formation des salariés 

Les travaux sur les dynamiques de 
formation des salariés, étudiées sur 
près de 4 ans à partir de Defis, seront 
poursuivis. La codification des intitulés 
de formation et l’analyse de la typologie 
des parcours de formation, caractérisés 
par leur intensité et leur diversité, seront 
tout d’abord consolidées et approfondies. 
Les parcours de formation seront aussi 
mis en relation, d’une part avec les 
évolutions professionnelles des salariés 
restés dans l’entreprise (promotion, 
stabilité, descendant) ; et d’autre part avec 
les parcours sur le marché du travail des 
salariés sortis de l’entreprise (retour à 
l’emploi, chômage …).

Restructurations d’entreprise : parcours 
des salariés et rôle de la formation

Réalisés à partir de Defis en 2018-2019, 
ces travaux sur le devenir des salariés 
lorsque les entreprises connaissent des 
restructurations et le rôle que la formation 
y joue, donneront lieu à de nouvelles 
valorisations. Ils mettent en évidence la 
fragilisation des populations concernées 
par ces restructurations et le rôle limité de 
la formation.

Et au-delà, quel croisement avec les parcours de vie ?

S’installer chez soi : 
avec quel emploi et quel salaire ?

L’objectif de cette étude est d’observer 
les évolutions des modes d’habitat des 
jeunes et d’étudier le lien entre le départ 
du domicile parental pour un logement 
indépendant et leur situation sur le 
marché du travail, ainsi que l’évolution de 
ce lien d’une génération à l’autre. À partir 
des données des enquêtes Génération 
cette étude cherchera à : estimer les 
déterminants de la primo-décohabitation 
en lien avec des indicateurs du parcours 
professionnel antérieur ; estimer leurs 
effets sur les probabilités de décohabiter 
pour s’installer soit seul, soit en couple   ; 
analyser les évolutions des pratiques 
d’habitat et de leurs liens avec les 
situations professionnelles sur un 
intervalle de plus de 10 ans. 

Des jeunes à l’épreuve de l’emploi, 
du travail : quelles transitions 

vers l’âge adulte ?
Différents travaux pointent une 
dissociation croissante des étapes de 
passage de l’état de jeune à celui d’adulte, 
ainsi que leur réversibilité. Par ailleurs, 
l’étude de l’évolution du rapport au travail 
des jeunes à près de 20 ans d’intervalle a 
révélé que les conditions d’emploi se sont 
dégradées au moment de l’insertion. En 
revanche, les opinions des jeunes à propos 
de leur situation, de leur parcours ou de 
leur avenir se sont améliorées. Cette étude, 
dans le cadre du groupe d’exploitation de 
Génération 2010 à 7 ans, souhaite donc 
analyser la façon dont ont évolué les 
représentations des jeunes conjointement 
à leur situation professionnelle, conjugale, 
familiale, etc. 

Diplôme, famille et aspirateur : 
évolution du partage des tâches 

domestiques au sein des jeunes couples
Pour les jeunes entrés sur le marché 
du travail en 1998, les réorganisations 
engagées à la suite d’une mise en couple, 
puis de la naissance d’un enfant, induisaient 
des évolutions professionnelles différentes 
pour les femmes et les hommes. L’analyse, 
dans le cadre du groupe d’exploitation 
de Génération 2010 à 7 ans, cherchera 
à voir si depuis, en lien avec un certain 
nombre de réformes ayant eu lieu, ces 
(dé)équilibres ont évolué. Elle intégrera 
également l’impact des différents univers, 
scolaires et professionnels, investis par les 
hommes et les femmes et fera un zoom sur 
les postes de cadres. 

Qualité du travail, aspirations 
professionnelles  et souhaits 

de mobilité des moins de 30 ans
Cette étude s’intéresse aux aspirations 
professionnelles des jeunes salariés qui 
ne répondent pas à un modèle unique. 
A partir des données de Defis, elle vise à 
montrer que ces aspirations peuvent être 
principalement orientées par un projet 
de promotion ou de meilleure adéquation 
formation-emploi, répondre à des projets 
visant à mieux concilier vies personnelle et 
professionnelle, ou à desserrer le lien de 
subordination pour gagner en autonomie. 
Les projets formulés en début de vie active 
tiennent aux conditions d’emploi, mais 
aussi largement à l’appréciation portée 
sur la qualité du travail exercé, tant du 
point de vue de sa réalisation que des 
articulations qu’il permet avec les sphères 
extra-professionnelles.
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INFORMA : 
L’Injonction à se FORmer et à s’Adapter.
La formation continue tend de plus en 
plus à une injonction à se former. Ce projet 
ambitionne de l’étudier en analysant les 
discours qui justifient la nécessité de se 
former. Cette recherche pluridisciplinaire 
menée en lien avec la région Pays de la 
Loire cherche à saisir la manière dont 
les acteurs s’approprient ou rejettent 
cette injonction à se former en étudiant 
différentes populations (chômeurs de 
longue durée, décrocheurs scolaires, 
salariés en emploi fractionné, salariés en 
situation d’inaptitude professionnelle…).

Comment se traduit le mouvement de personnalisation / responsabilisation 
accrue des individus sur les parcours ?

SQUAPIN

Les salariés qui occupent les emplois  
« non qualifiés » sont concernés au-
jourd’hui, comme les autres catégories de 
salariés, par l’appel à l’« agir individuel  », 
c’est-à-dire par l’injonction qui leur est 
adressée de devenir les principaux ac-
teurs de leur mobilisation au travail et de 
leur parcours professionnel. Dans quelle 
mesure cet appel à l’agir individuel se tra-
duit-il par un développement effectif de 
leur pouvoir d’agir et de leurs marges de 
manœuvre au travail ? A quelles conditions 
individuelles, collectives, organisation-
nelles, institutionnelles cette traduction 
est-elle possible ? Ce projet s’inscrit dans 
le cadre d’une ANR pilotée par le Céreq et 
qui se déroulera jusqu’en 2023.

ASSISTE-T-ON À UN CREUSEMENT DES INÉGALITÉS 
AU SEIN DES PARCOURS ?

La formation tout au long de la vie peut-elle contribuer à réduire 
les inégalités de parcours ?

Déterminants et impacts des reprises 
d’études en début de vie active 

pour des jeunes diplômés au minimum 
d’un baccalauréat

Cette étude vise à explorer les temporalités 
des débuts de vie professionnelle, en 
s’intéressant aux jeunes reprenant des 
études au cours de leurs premières années 
de vie active. L’objectif est d’analyser les 
déterminants de cette reprise d’études 
et son impact sur les parcours, tant dans 
des aspects objectifs (amélioration de la 
situation professionnelle avant/après la 
reprise d’études) que dans des aspects 
subjectifs (satisfaction dans l’emploi et 
perception de l’avenir professionnel). 
Ce travail sera conduit dans le cadre du 
groupe d’exploitation de Génération 2010 
à 7 ans.

Évolution du phénomène de reprise 
d’études entre les Générations 1998, 

2004 et 2010
L’objet de ce travail est d’éclairer les 
ressorts et les enjeux qui ont accompagné 
la montée en charge des chassés-croisés 
entre formation et marché du travail pour 
les jeunes générations de bacheliers et 
de diplômés de l’enseignement supérieur. 
Les circonstances et les conditions de 
leur retour en formation ont-elles évolué 
au cours des 20 dernières années ? Plus 
particulièrement, l’étude, conduite dans le 
cadre du GTES et mobilisant les enquêtes 
Génération, se focalise sur la place du 
développement de l’alternance dans la 
montée en charge de ces retours. 

Les adultes à l’université : 
motivations et conditions d’études

Dans la continuité des travaux réalisés sur 
le DAEU, et toujours dans le cadre du GTES, 
cette étude vise à analyser les motivations 
des retours en formation à l’université et 
les conditions d’études des adultes, en lien 
avec leur place sur le marché du travail et 
leur situation personnelle. Elle s’intéresse 
aux reprises d’études en licence générale, 
licence professionnelle et master, afin 
d’appréhender la signification de ces 
différents diplômes dans les parcours, 
les projets associés et d’analyser les 
différences de conditions d’études entre 
ces niveaux de formation. 

Les inégalités de genre se réduisent-elles réellement ?

Les hommes engagés dans des 
formations de sage-femme et 

d’assistant de service social : quels 
profils, quelles conditions d’insertion ?

Cette étude a pour objectif d’étudier le 
devenir professionnel des hommes qui 
ont fait des choix non conventionnels de 
formation. Elle se focalise sur les hommes 
ayant préparé deux diplômes au public 
très féminisé : les diplômes d’État de sage-
femme et d’assistant de service social. À 
partir des données des enquêtes Généra-
tion, il s’agira d’une part d’étudier le profil 
sociodémographique de ces hommes et 
d’autre part leurs parcours professionnels. 
Accèdent-ils aussi facilement à l’emploi 
que leurs consœurs ? Pérennisent-ils de la 
même façon leur orientation en formation 
dans les métiers préparés ? 

Diplômé.es en informatique et sexes 
des informaticien.es : une (inad)

équation à plusieurs inconnues
Cette étude explore les débuts de carrière 
professionnelle des femmes dans la filière 
informatique. Ces jeunes femmes font-
elles, dès le début de leur carrière, les 
frais de leur appartenance à leur catégorie 
de genre ? Ont-elles investi, autant 
que leurs confrères, les segments du 
marché du travail auxquels leur formation 
les préparait ? Connaissent-elles des 
conditions d’emplois et de rémunérations 
comparables ? L’analyse mobilisera les 
données des enquêtes Génération et 
s’intéressera aux critères objectifs et 
subjectifs des situations professionnelles. 
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Représentations sexuées des professions et opinions tronquées des filles 
scientifiques sur leurs parcours de formation : 1992 et 2013 en comparaison

À partir des bases de données des enquêtes Génération 1992 et 2013, ce projet, 
inscrit dans le cadre du GTES, étudiera comment ont évolué les représentations 
sociales des parcours de formation et des parcours professionnels des filles 
scientifiques. Il cherchera à savoir si la mise en place des mesures visant à lutter 
contre les inégalités de genre a permis une amélioration de l’opinion des filles sur 
leurs parcours. 

Insertion des jeunes 
dans la vie active - place du travail

Ce projet s’intéresse à la place du travail 
dans la vie des jeunes femmes et des 
jeunes hommes, à partir de l’étude de leur 
représentation du monde du travail. Derrière 
une apparente homogénéité des discours, 
se glissent des socialisations différenciées 
selon le sexe ainsi que des projections 
genrées sur l’avenir, qui modulent et (dés)
accordent les rapports au travail des jeunes 
femmes et des jeunes hommes. Cette étude, 
en lien avec l’Injep et le conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté repose sur des 
enquêtes qualitative et quantitative.

Collective Agreements for Gender Equality (CAGE) :  
des accords collectifs pour l’égalité femme/homme - 

Le projet CAGE propose une analyse multidisciplinaire des pratiques de négociation 
sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises. 
La recherche vise d’une part à contribuer à la connaissance et à la compréhension 
de ces négociations et d’autre part à vérifier si la dernière décennie de changements 
législatifs a contribué à réduire les inégalités.

Mise en œuvre de l’Index de l’égalité 
professionnelle femmes-hommes

L’Index est un outil récent (2019) qui 
formalise une mesure des inégalités 
en matière de rémunération et, le cas 
échéant, oblige les employeurs à mettre 
en place des mesures correctives dans les 
trois ans.  Le travail d’évaluation proposé et 
retenu par la Dares, se situe dans le temps 
court de la réception de ce nouvel outil et 
de ses premiers effets éventuels sur les 
entreprises. Il s’intéressera à l’ensemble 
de la chaîne allant de la réception de cette 
nouvelle contrainte légale à ses effets 
suite à la publication du résultat. 

WO.MAN

Ce projet étudie les mécanismes à l’œuvre dans l’accès, l’exercice et l’avancement dans 
les métiers d’encadrement des femmes en première partie de carrière. Cette période 
correspond au moment de la carrière où les femmes sont à la fois prises par l’intensité 
de leur investissement professionnel lié à l’exercice de ce type de responsabilités et 
éventuellement mobilisées dans la constitution d’une famille et l’engagement qui lui 
est inhérent. Quatre contextes sociétaux (France, Royaume-Uni, Suisse et Suède) sont 
ciblés dans le cadre de cette ANR. La confrontation des contextes sociétaux permet de 
mettre en évidence les interactions entre les dimensions éducatives, professionnelles, 
familiales et institutionnelles agissant sur la composition genrée de ces professions de 
managers.

En parallèle de ce projet, des analyses spécifiques seront réalisées sur les jeunes 
femmes qui accèdent, en France, aux fonctions d’encadrement.

Représentations et images sociales des professions : une analyse comparative

Ce projet propose d’étudier, au travers de questionnaires anonymes adaptés, les 
représentations sociales des professions selon deux critères, le caractère plus 
ou moins féminin et le plus ou moins grand prestige conféré à une profession, en 
faisant l’hypothèse que ces représentations varient selon l’âge, le genre et l’origine 
sociale des individus. Cette enquête devrait permettre de mieux comprendre les 
facteurs de choix de formation ainsi que la question des filières et des professions 
présentant un déséquilibre hommes/femmes persistant.
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Approches territoriales des ruptures 
de formation initiale 

Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une 
réflexion pérenne sur l’apport de la 
cartographie et des données géolocalisées 
dans l’analyse des dimensions territoriales 
de la relation formation-emploi-travail 
en appliquant plus particulièrement 
cette démarche à l’analyse des ruptures 
de formation initiale. La poursuite de 
l’analyse de la spatialisation des risques 
sociaux d’échec scolaire et de décrochage 
aux échelles cantonale, communale et 
infra communale s’inscrit également dans 
ce cadre. 

Jeunes collégiens en milieu rural : 
orientation, parcours, contexte 

et acteurs 
Ce projet vise à partager avec l’ensemble 
des acteurs les analyses liées à l’ambition 
scolaire et à la spécificité des territoires 
considérés (milieu rural, bourg) en 
considérant que cette implication aurait 
des effets sur la mobilisation des équipes et 
sur la réussite des élèves. Seront mobilisés 
la co-construction des problématiques 
avec les acteurs, des entretiens et des 
exploitations des enquêtes Génération.

FAIRE ÉVOLUER LES OUTILS POUR 
MIEUX OBSERVER CES PARCOURS ?

Génération 2017, interrogation de 2020

La première interrogation auprès de la Génération 2017 va avoir lieu entre 
avril et juillet 2020. Cette nouvelle enquête se caractérise par une rénovation 
importante concernant, entre autres éléments, le mode de collecte, le champ 
de l’enquête et une actualisation importante du questionnaire. La mise en 
production de cette enquête va donc constituer un temps fort de l’année : 
finalisation de la collecte et mise en forme de la base de sondage ; finalisation 
du plan de sondage et tirage de l’échantillon ; passage au comité du Label ; 
finalisation des appels d’offre pour les lots annexes ; passation des pilotes de 
l’enquête ; lancement de l’enquête, avec formation des enquêteurs et suivi du 
terrain ; documentation et bilan méthodologique de l’enquête.

A vous le Sup

L’université de Lille, associée à Sciences 
Po Lille et à la métropole européenne 
lilloise fait partie des huit lauréats de la 
1ère vague de l’appel à projets « dispositifs 
territoriaux pour l’orientation vers les 
études supérieures » du PIA 3. Dans 
ce cadre, le Céreq réalisera l’évaluation 
externe d’un dispositif visant à réduire les 
inégalités en accompagnant en priorité 
les lycéens et collégiens des quartiers en 
difficulté. 

Les profils de mobilité géographique 
au cours des premières années 

de vie professionnelle
Cette étude porte sur la mobilité spatiale 
dans les débuts de cheminement 
professionnel, à la fois en fonction du 
territoire d’origine des jeunes et de 
l’éloignement de celui-ci par rapport aux 
grands centres urbains. Dans le cadre 
du groupe d’exploitation de l’enquête 
Génération 2010 à 7 ans, l’étude mesurera 
l’intensité des flux, s’intéressera au coût 
de la non-mobilité et s’interrogera sur 
la mobilité géographique selon le genre, 
la situation familiale et les éventuels 
arbitrages qu’elle impose. 

Le contexte territorial des premiers  
pas dans l’emploi 

Cette étude se propose d’apprécier dans 
quelle mesure le contexte territorial des 
premiers pas dans l’emploi détermine la 
suite de la carrière. À partir d’analyses 
statistiques, économétriques et cartogra-
phiques, il s’agira dans le cadre du groupe 
d’exploitation de Génération 2010 à 7 ans 
de caractériser par une typologie les diffé-
rents espaces selon qu’ils accompagnent 
les carrières ou les freinent. 

Déterminants de la mobilité d’études, 
conditions de résidence et leurs effets 

sur la réussite dans l’enseignement 
supérieur

À partir du Panel bacheliers 2014 du SIES, 
cette étude analysera les déterminants 
de la mobilité en cours d’études. Un 
premier temps de la recherche vise 
à étudier les déterminants de cette 
mobilité et notamment les souhaits, 
parfois contradictoires des jeunes (ne 
pas rompre avec des attaches familiales 
et amicales en s’efforçant de rester « au 
pays » / ne pas sacrifier des aspirations 
d’études en se repliant sur l’établissement 
d’enseignement supérieur le plus proche). 
Dans un second temps, il s’agira d’apprécier 
les conditions dans lesquelles la mobilité 
géographique peut tantôt constituer un 
levier, tantôt représenter un frein pour la 
poursuite et la réussite des études dans 
lesquelles le jeune s’est engagé.

Mobilités interdépartementales 
d’études et d’insertion des diplômés 

du supérieur : géographie 
et effets sur l’insertion ?

Il s’agit dans cette étude, réalisée pour le 
CGET à partir des données de Génération, 
de s’intéresser aux conditions de mobilité 
géographique de jeunes diplômés du 
supérieur, à la fois pendant leurs études 
et au cours de leur insertion. La maille 
territoriale retenue est le département. 
Trois interrogations motivent cette 
contribution : comment se répartissent 
les départements selon les combinaisons 
possibles de mobilité ? Outre les 
caractéristiques socio-démographiques 
individuelles, existe-t-il des dimensions 
relatives au contexte départemental 
susceptibles d’impacter la décision de 
mobilité des jeunes ? Les départements se 
différencient-ils au regard de la qualité de 
l’insertion ?

Que fait le territoire aux parcours ?
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AXE 2 

Des transformations des métiers 
aux « besoins en compétences » des entreprises, 

comment les changements de notre société façonnent 
le travail de demain ?

Vieillissement actif de la population, transition écologique, transition numérique 
mais aussi transformations dans l’organisation du travail, dans les modes de gestion 

de la main-d’œuvre… autant d’évolutions qui viennent directement et indirectement 
transformer le travail, modifier les « besoins en compétences » des entreprises et la 

façon dont la professionnalité des individus se construit dans un tel contexte.

Quelle effectivité des transformations en cours ?

Plusieurs études alimentées par l’enquête Defis permettront d’éclairer l’articulation 
entre types d’entreprise, accès à la formation et développement des compétences. 
La question des firmes interdépendantes sera ainsi traitée, à partir de l’accès à la 
formation continue des salariés selon la place occupée par leur entreprise dans 
la chaîne de valeur et du rôle des entreprises donneuses d’ordres. Des analyses 
de certaines catégories d’entreprises comme les groupements d’employeurs, les 
entreprises à temps partagés, les coopératives seront poursuivies, ainsi que des 
analyses sectorielles, et notamment de la chimie.

Les travaux viseront par ailleurs à éclairer le processus de professionnalisation des 
individus. L’exploitation de l’enquête Conditions de travail du ministère en charge 
de l’emploi, dans le cadre d’une participation au groupe d’exploitation de l’enquête 
piloté par la Dares, permettra d’examiner les liens entre autonomie des salariés peu 
qualifiés et professionnalisation. La catégorie même de salariés non qualifiés, au cœur 
de l’action publique, sera interrogée. Dans ce sens, l’ANR Squapin (cf axe 1), ainsi 
qu’un travail comparatif avec un centre d’études italien, permettront, à partir des 
données de l’enquête Defis, d’identifier différents périmètres de salariés peu qualifiés, 
en confrontant les dimensions qui relèvent de l’emploi (statut, salaire, perspectives 
de carrière), des personnes (diplôme, accès à la formation) et du travail (activité et 
organisation). Des analyses porteront sur la transformation des professions. Ainsi, les 
professions intermédiaires, déjà objet d’un vaste projet de recherche au début des 
années 2010, seront observées du point de vue de leur évolution face à la transition 
numérique et aux transformations des contenus d’activité et des métiers exercés. Des 
travaux sur les cadres seront également poursuivis. 
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La confrontation de ces trois dimensions de la qualification renvoie à des 
questionnements sur les « normes de qualification ». L’évolution de ces normes fera 
spécifiquement l’objet d’une mise à plat et d’une réflexion à partir des données des 
portraits statistiques de branches et de l’enquête Emploi sur une période de plus de 
15 ans. L’ambition de ce travail est de démêler ce qui relève d’un effet offre (élévation 
du niveau de diplôme) d’un effet de demande (besoin en qualification) ou encore de la 
transformation de la structure des emplois. 

Au coeur des «  besoins en compétences  » des entreprises, figurent les enjeux des 
démarches de VPPEC conduites avec France Stratégie. Figure également l’enjeu 
des compétences générales ou soft skills qui seront examinées en ciblant certaines 
professions, comme les enseignants et les professions de la banque, à partir 
d’entretiens qualitatifs et de données quantitatives issues de l’enquête PIAAC de 
l’OCDE. Les besoins en renouvellement de compétences seront également observés, 
d’une part, dans le champ des professions scientifiques, à partir d’une analyse des 
trajectoires de jeunes docteurs et d’autre part, dans le champ des professionnels des 
missions locales. Enfin, seront aussi abordés tous les enjeux liés au renouvellement 
des pratiques managériales

De quels effets sur le travail le vieillissement de la population est-il porteur ?

La question du vieillissement actif sera abordée sous l’angle des apprentissages et de 
la mise en évidence de disparités d’apprentissage selon les âges, enjeu en termes de 
perspective de maintien en emploi des seniors et de transmission intergénérationnelle. 
Ce travail mobilisera à la fois des données de l’enquête Defis et la réalisation 
d’entretiens biographiques et pourra faire l’objet de comparaisons internationales.

Cet enjeu du vieillissement de la population sera aussi abordé via les professions 
liées à l’accompagnement des personnes âgées. Dans un contexte à la fois de besoins 
croissants en la matière et de réduction des budgets affectés aux politiques sociales, 
cette étude analysera la qualité de ces emplois.

Quelles transformations du travail et quels besoins en compétences pour répondre aux 
enjeux de la transition écologique ?

Pour le Céreq, appréhender les enjeux liés à la transition écologique c’est en 
comprendre les effets tant sur la formation que sur l’emploi et le travail. Ces différentes 
entrées seront prises en compte. D’une part via l’analyse des premières années de vie 
active de jeunes occupant des métiers dits verts ou verdissants. En partenariat avec 
l’ONEMEV et dans le cadre du groupe d’exploitation de l’enquête Génération 2010 
à 7 ans, ce travail, grâce à l’analyse des libellés d’emploi, permettra de repérer les 
occurrences et caractéristiques des emplois verts dans les parcours des jeunes. Ce 
faisant, il cherchera à identifier tant les compétences mobilisées que les segments du 
marché du travail plus spécifiquement concernés par ces métiers verts et verdissants. 
Cette approche des effets de la transition écologique sur l’emploi et la formation se 
fera, d’autre part, en mobilisant des données en ligne sur les offres d’emploi et les 
compétences recherchées. À partir du travail réalisé sur la refonte des PCS et des 
libellés d’emploi des enquêtes Génération, cette étude permettra d’expérimenter, avec 

la Dares, la méthode du webscraping. Les données collectées serviront alors à identifier 
les intitulés d’emploi, les secteurs d’activité, les compétences et à les comparer aux 
profils de postes recherchés. Enfin, du côté de la formation, ce sont les volontés de 
développement d’une éducation pro-environnementale qui seront étudiées, grâce à 
l’exploitation du module développement durable de l’enquête Génération 2013.

Pourquoi s’intéresser à la transition numérique ?

Face aux multiples facettes de la transition numérique, trois entrées spécifiques sont 
retenues cette année. 

La première porte sur les entreprises relevant du secteur du numérique. Les entreprises 
de ce secteur se caractérisent par leur degré fort d’innovation, interrogeant l’importance 
de la place et du rôle de la formation pour les salariés. Pour traiter cette question, 
des analyses statistiques et économétriques à partir des données de l’enquête Defis 
seront réalisées. 

Une deuxième entrée se fera par les outils numériques et leur (potentielle) capacité 
à favoriser le développement et la valorisation d’apprentissages. Les données de 
l’enquête Defis permettront de poursuivre les travaux d’ores et déjà engagés sur le 
sujet. Il s’agira, d’une part, d’étudier l’impact de l’introduction d’outils numériques 
sur le travail et son accompagnement par la formation et, d’autre part, d’analyser les 
formations au numérique pour les salariés vs les demandeurs d’emploi, et leurs liens 
avec les parcours professionnels. Cette question des outils numériques sera également 
traitée au travers d’une étude sur les effets des open-badges, destinés à reconnaître et 
valoriser les apprentissages informels.  

La troisième entrée est sectorielle. Elle concerne en particulier la logistique, qui va 
continuer d’être largement investie. À partir d’enquêtes de terrain et de monographies 
de sites, l’étude s’intéresse à la diffusion et à l’appropriation de la transition 
numérique dans les entrepôts de la logistique du commerce, à ses effets concrets sur 
les organisations et les activités de travail. Enfin, sur le territoire normand, la mise en 
place d’un observatoire permanent sur les impacts du numérique sur les entreprises 
permettra d’apprécier les évolutions des pratiques.

Quels outils pour observer ces transitions ?

Au-delà de l’enquête Defis, particulièrement utile pour traiter les enjeux de cet axe, et 
de l’enquête Génération, cette année verra aussi, en lien avec la Dares, l’exploitation 
de CVTS5 et la préparation de CVTS6 réalisée en 2021. Enquête quinquennale sur 
la formation professionnelle continue financée par les entreprises à destination 
de leurs personnels, cette enquête fait l’objet d’un règlement européen. Aux 
questions européennes renseignant des indicateurs comparables sur le financement 
de la formation professionnelle continue par les entreprises et leurs politiques 
de formation, le questionnaire français associe des questions complémentaires 
permettant d’observer des pratiques de formation des entreprises dans le cadre 
institutionnel français. Toujours en lien avec la Dares et dans un contexte où les 
données de branches et de secteurs font l’objet de multiples attentions – pour outiller 
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les OPCO notamment  –, l’enjeu de cette année sera d’engager un processus de 
rénovation des portraits statistiques de branche (PSB). Enfin, une enquête exploratoire 
visant à observer comment les mutations du travail influencent les processus de 
professionnalisation des salariés sera lancée, centrée sur les enjeux liés à la transition 
écologique. Le choix méthodologique fait ici articule l’utilisation de données issues 
d’enquêtes quantitatives (enquêtes Génération et Defis du Céreq, autres dispositifs de 
la statistique publique) et enquêtes de terrain auprès des entreprises et des salariés. 
Cette enquête a pour ambition de répondre à des questions sur les compétences 
dont ont besoin les entreprises et sur la façon de former les individus pour pouvoir y 
répondre. Elle interroge aussi les processus de professionnalisation résultant à la fois 
de l’ensemble des choix organisationnels et gestionnaires des entreprises d’une part, 
et de l’acquisition par les salariés d’une professionnalité reconnue, d’autre part.

PROJETS

QUELLE EFFECTIVITÉ DES TRANSFORMATIONS EN COURS ?

Dépendance inter-firmes 
et participation des salariés à la FPC

L’étude examine les répercussions de 
la dépendance interentreprises sur la 
participation des salariés à la formation 
professionnelle continue. En exploitant 
les données de Defis, elle s’appuie sur 
l’approche par les capacités pour étudier 
l’effet des positionnements des entreprises 
dans la chaine de production sur les 
opportunités, processus et résultats de 
formation des salariés qu’elles emploient. 
La responsabilité de l’entreprise donneuse 
d’ordre dans les inégalités de participation 
des salariés à la formation est interrogée. 

Quoi de neuf pour 
les professions intermédiaires ?

L’étude interroge le devenir des 
professions intermédiaires dont les enjeux 
en termes de professionnalité sont de 
nouveau questionnés par la transition 
numérique et ses conséquences sur les 
contenus d’activité. Le travail propose de 
revisiter les matériaux de l’enquête sur 
les professions intermédiaires pilotée par 
le Céreq au début de la décennie 2010 et 
d’exploiter l’enquête Emploi.

AXE 2

Approche statistique de la gestion 
des parcours dans la chimie

Ce travail propose un panorama statistique 
des pratiques de gestion et de construction 
des parcours, des évolutions de l’activité 
de travail et des modes de formation 
et de transmission des connaissances. 
Différente sources statistiques seront 
mobilisées (PSB, Enquête Defis, CVTS, 
Enquête conditions de travail de la Dares…)

Les liens entre conditions de travail et 
modalités de professionnalisation, 

via l’exploitation de l’enquête 
Conditions de travail

Quels sont les liens entre les processus 
de professionnalisation des salariés en 
entreprise et les conditions de travail 
qui les caractérisent ? Plus précisément 
comment analyser le rôle du niveau 
d’autonomie des salariés dans leur 
travail et des conditions éthiques qu’ils 
rencontrent dans la construction des 
processus de professionnalisation ? 
L’étude utilise l’enquête Conditions de 
travail du ministère en charge de l’emploi, 
dans le cadre d’un groupe d’exploitation 
dédié pour apprécier où en est l’autonomie 
pour les travailleurs occupant des emplois 
non-qualifiés et comment elle tend à 
évoluer. 

  DFC   FIN 2020

  DTEP | DEEVA   FIN 2020

  DFC | DTEP   FIN 2020

  DTEP | CAR AIX   FIN 2019
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De quels effets sur le travail est porteur le vieillissement de la population ?

Quelles transformations du travail et quels besoins 
en compétencespour répondreaux enjeux de la transition écologique ?

Travail peu qualifiant versus 
salariés « peu qualifiés »

A l’heure où les politiques publiques 
visent particulièrement la population des 
individus peu ou non qualifiés, l’objectif, 
à partir des données du dispositif Defis, 
est d’identifier les différents périmètres 
relatifs aux salariés dits peu qualifiés 
en confrontant ce qui relève de l’emploi 
(statut, salaire, perspectives), des 
personnes (diplôme, accès à la formation) 
et du travail (activité et organisation).

  DFC   FIN 2020

Les transformations 
des normes de qualification

L’objectif est de mettre à jour les 
correspondances entre niveaux de 
qualification de la main-d’œuvre salariée 
et niveaux de qualification des emplois 
en confrontant l’évolution de la norme 
statistique obtenue à partir des données 
de l’enquête Emploi entre 1994 et 2017, à 
la norme conventionnelle édictée au début 
des années 80. A partir des données des 
PSB, ce travail interroge la déformation de 
cette norme de qualification. 

  DTEP | CAR AIX   FIN 2020

Gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences dans la branche des 

missions locales et PAIO 
L’objectif de cette étude est de fournir 
des repères (informations sur les évolu-
tions démographiques, technologiques, 
sociologiques...) mais aussi de mesurer 
les besoins en qualifications et en com-
pétences. Dans un contexte de réforme 
de la formation professionnelle, il s’agira 
pour la branche des missions locales de 
construire une offre de formation capable 
de répondre aux enjeux des acteurs 
concernés. 

  CAR LILLE   FIN 2020

 Le marché de l’emploi 
et des carrières scientifiques

Ce projet porte sur les parcours 
professionnels des jeunes après un 
doctorat, via l’exploitation des enquêtes 
Génération et la réalisation d’entretiens. 
Son ambition est de comprendre comment 
les parcours durant la thèse et après se 
transforment du fait des évolutions de la 
formation doctorale ces dernières années, 
mais également des politiques publiques 
sur le marché de l’emploi. Il interroge 
le renouvellement en compétences des 
professions scientifiques dans le privé et 
le public.

  DEEVA | CAR DIJON   FIN 2020

  Production de compétences générales, 
trajectoires scolaires et professionnelles 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du 
renouvellement des approches de la 
relation formation-emploi à partir de 
la notion de compétences et de ses 
mesures dans les parcours scolaires et 
professionnels. Les travaux empiriques 
porteront notamment sur les exploitations 
de l’enquête PIAAC concernant le rôle des 
compétences de base sur le marché du 
travail. 

  DEEVA | CAR LILLE   FIN 2019

Groupements d’employeurs et 
entreprises de travail à temps partagé 

Les difficultés de recrutement sont fré-
quemment pensées comme la résultante 
de dysfonctionnements affectant le sys-
tème d’emploi et appelant des réformes 
« structurelles   » et une responsabilisa-
tion accrue des travailleurs. Sans nier 
l’existence de tels dysfonctionnements, 
il convient de prêter également attention 
aux pratiques de recrutement, aux condi-
tions de travail ainsi qu’aux modalités 
d’évaluation, de formation et de promotion 
du personnel. Et notamment de s’intéres-
ser aux solutions potentielles que sont les 
groupements d’employeurs et les entre-
prises de travail à temps partagé.

  CAR MONTPELLIER  FIN 2020

Transmédia, les nouveaux modèles 
de l’économie du partage dans 

l’audiovisuel 
Il s’agit d’analyser le modèle économique 
d’une coopérative dans le domaine audio-
visuel. Ce cas est illustratif de l’économie 
de partage et interroge notamment la 
gestion des ressources humaines et plus 
particulièrement la reconnaissance et la 
valorisation de ces dernières.

Management des compétences et GRH au 
prisme de la société de la connaissance

Trois questions sont directement soulevées 
dans le cadre de cette recherche : quelles 
sont les nouvelles règles du jeu managérial 
liées à la logique d’innovation ? Quels sont 
les modes de gouvernance qui favorisent 
l’engagement des salariés et la coopération 
dans le travail en cohérence avec le contexte 
économique contemporain ? Quels sont les 
nouveaux chantiers de la GRH ?

  CAR MONTPELLIER   FIN 2020
  CAR CLERMONT-FERRAND   FIN 2020

Apprendre selon les âges de la vie 

En prolongement d’un premier chantier sur 
les apprentissages au travail des jeunes 
salariés, mené en 2017-2018, l’analyse 
prendra pour objet les relations des 
différentes générations à l’apprentissage 
au travail dans une approche comparative, 
mais en portant une attention particulière 
aux plus âgés. Elle mobilisera les données 
de Defis et des entretiens biographiques à 
visée illustrative.

  DFC   FIN 2020

  CAR NANTES

PROFAM entre profession et famille, 
les « cadres du travail » 

d’aide aux personnes âgées 
PROFAM analyse les transformations du 
travail d’aide aux personnes âgées en 
perte d’autonomie dans un contexte où 
deux facteurs décisifs jouent des rôles 
contradictoires, le vieillissement d’une 
part, les restrictions budgétaires d’autre 
part. Il s’agit de comprendre comment 
ces transformations affectent la qualité 
des emplois de celles et ceux qui aident, 
comment elles s’intègrent dans les 
logiques familiales des personnes aidées.

  FIN 2020

Compétences et transition écologique : 
une analyse des données en ligne

A partir du travail réalisé sur les libellés 
d’emploi des enquêtes Génération visant à 
identifier les métiers verts et verdissants, 
l’objectif de cette étude, réalisée en 
collaboration avec la Dares, est double. 
D’une part expérimenter la méthodologie 
du webscraping appliquée aux offres et 
demandes d’emploi sur les jobs boards 
pour collecter des données sur longue 
période. D’autre part identifier les intitulés 
d’emploi, secteurs d’activité, compétences 
liés aux métiers de la transition écologique 
et les comparer à des profils de postes 
proches.

  DTEP - DFC   FIN 2020

TRANSéCO : analyser les compétences 
en jeu dans les transitions 

professionnelles des salariés 
de la transition écologique

Dans le cadre du groupe d’exploitation 
de l’enquête Génération 2010 à 7 ans, ce 
projet s’appuie, en partenariat avec l’ONE-
MEV, sur un travail de repérage des libellés 
d’emploi. Il s’agit de produire une analyse 
des trajectoires des jeunes pour repérer 
les occurrences et caractéristiques des 
emplois «verts» au long des parcours. 
Ce travail fait l’hypothèse que la transi-
tion écologique portée par les « métiers 
verts  » s’inscrit dans les trajectoires des 
jeunes lors de leur entrée dans l’emploi. 

  DTEP - DEEVA   FIN 2021
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Pourquoi s’intéresser à la transition numérique ?

QUELS OUTILS POUR OBSERVER CES MUTATIONS DU TRAVAIL ?

Rénovation et valorisation des portraits 
statistiques de branche (PSB)

L’enjeu est d’engager une rénovation 
du dispositif PSB sur la base d’une 
collaboration avec les services statistiques 
ministériels et en particulier la Dares. 
Cette rénovation doit accompagner les 
transformations des cadres de l’action 
publique en matière de formation et 
d’emploi. Ce projet porte également sur 
les modalités de mise à disposition et de 
mise en visibilité des productions de ce 
dispositif, tant en interne pour les chargés 
d’étude du Céreq qu’en externe pour les 
partenaires de l’établissement, y compris 
une représentation accessible sous forme 
de datavisualisation sur le site interne du 
Céreq. 

Enquête CVTS

CVTS est une enquête européenne sur 
la formation continue financée par les 
entreprises. La mise en œuvre de l’enquête 
en France et la production des données 
françaises sont assurées par le Céreq, 
en concertation avec la Dares et après 
consultation des partenaires sociaux. 
Cette année sera consacrée d’une part à 
l’exploitation de la cinquième vague de 
l’enquête qui interroge les entreprises 
sur la formation professionnelle continue 
qu’elles ont financée partiellement ou en 
totalité pour leur personnel sur l’année 
2015. Cette année verra aussi le lancement 
de la prochaine enquête, CVTS6, qui sera 
réalisée en 2021.

  DFC   FIN 2022   DTEP   FIN 2021

Quelles professionnalisations des salariés et des entreprises 
pour la transition écologique ? Enquête exploratoire

Il s’agit d’un projet qui vise à élaborer un dispositif d’enquête en entreprises permettant de 
saisir comment les mutations du travail influencent les processus de professionnalisation 
des salariés. Le choix méthodologique s’appuie sur une articulation entre utilisation de 
données issues d’enquêtes quantitatives (enquêtes Génération et Defis du Céreq, autres 
dispositifs de la statistique publique) et enquêtes de terrain auprès des entreprises et des 
salariés. L’expérimentation de cette démarche se fera sur la question des mutations du travail 
au regard des enjeux formation/emploi liées à la transition écologique et énergétique  :  de 
quelles compétences les entreprises ont-elles réellement besoin et comment former à ces 
compétences ? Quels impacts sur les processus de professionnalisation des salariés ?

  DTEP   FIN 2021

Éducation et comportement 
pro-environnemental 

Les programmes d’éducation relatifs à l’environnement et au 
développement durable se sont multipliés au sein du système 
éducatif, l’éducation apparaissant comme une piste d’action 
efficace en étant une sorte de catalyseur intergénérationnel de 
comportement pro-environnemental. A partir de l’exploitation du 
module «  développement durable » de l’enquête Génération 2013, les 
travaux chercheront donc à appréhender ce que pourrait être le rôle 
de l’éducation et de la formation et à en identifier les effets potentiels.

  CAR STRASBOURG   FIN 2019

Observatoire des transformations 
numériques - Région Normandie 

Il s’agit de la mise en œuvre d’un 
observatoire permanent sur les impacts du 
numérique dans les entreprises. Dans ce 
cadre, des études quantitatives régulières 
sont conduites pour mesurer l’évolution 
des pratiques des entreprises et des 
études sectorielles d’approfondissement. 
Cet observatoire concerne le territoire 
normand.

  CAR CAEN   FIN 2029

Quelles transformations de l’emploi, 
du travail et des organisations dans les 

entrepôts de la logistique du commerce ?
L’étude propose d’analyser les modalités 
de diffusion et d’appropriation de la 
transition numérique dans le secteur de 
la logistique. Elle s’intéresse aux effets 
concrets sur les organisations et sur les 
activités de travail et interroge l’intensité 
et le rythme des transformations en cours. 

L’étude met en évidence les différentes 
polarisations entre entreprises et au sein 
de la main-d’oeuvre dans le secteur.

  DTEP   FIN 2020

Outils numériques, formations au 
numérique et parcours professionnels

Les travaux sur l’usage des outils 
numériques et les apprentissages au 
travail seront poursuivis selon deux axes  :  
l’étude de l’impact de l’introduction 
d’outils numériques sur le travail et son 
accompagnement par la formation ; 
l’analyse des formations au numérique 
pour les salariés, versus pour les 
demandeurs d’emploi, et des liens avec 
les parcours professionnels. Ces travaux 
mobiliseront les données de Defis.

  DFC   FIN 2020

Quels effets des open-badges 
comme outil de valorisation des 

apprentissages informels ? 
La reconnaissance et la valorisation des 
apprentissages informels dans le parcours 
des jeunes apparaissent comme des 
enjeux importants et les expérimentations 
de nouveaux outils comme les open-
badges visent à y contribuer. La recherche 
portera sur les effets réels des open- 
badges. Elle s’interrogera sur les effets de 
la reconnaissance par open-badges des 
compétences non académiques acquises 
au cours de la formation universitaire 
mai aussi par le biais d’expériences non 
universitaires. 

  CAR DIJON   FIN 2022

La gestion des savoirs 
dans les entreprises innovantes  

Dans la continuité des travaux menés en 2017-2018 sur le rôle de 
la formation et du recrutement dans les entreprises du secteur 
numérique, l’étude cherche à mettre en évidence les pratiques 
spécifiques de formation, de recrutement ou d’intégration des entrants 
et de faire le lien avec l’innovation. Ce travail, qui mobilise l’enquête 
Defis, cherche également à confronter les objectifs de l’entreprise à 
ceux des salariés, et à éclairer la dimension territoriale de la gestion 
des ressources humaines dans ces entreprises innovantes.

  DFC   FIN 2020
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AXE 3 

Vers de nouveaux modes de régulation 
et d’organisation de l’action publique en matière de formation ?

Les enjeux concernent ici l’analyse des politiques publiques et des conditions 
de leur mise en œuvre, la construction de la professionnalité des acteurs de terrain, 

en matière de politiques de formation, de certification mais aussi d’accompagnement. 
Dans un paysage nécessairement modifié par les récentes lois dans le domaine, 

les travaux conduits dans cet axe s’attacheront en particulier à en analyser les effets.

Quelle réalité des changements annoncés ?

La question générique des transformations des pratiques des acteurs de la formation 
professionnelle post-scolaire face aux réformes sera au cœur d’un cycle de séminaires, 
2 par an pendant 3 ans, que le Céreq va organiser dans le cadre d’une convention avec 
la DGEFP. Ces séminaires seront l’occasion de présenter des études réalisées par le 
Céreq ainsi que par d’autres chercheurs, notamment étrangers, et s’adresseront avant 
tout aux professionnels du ministère chargé de l’emploi et aux acteurs de la relation 
formation-emploi.

Va-t-on vers une nouvelle structuration du marché de la formation ? 

Dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences et en partenariat avec 
la Dares, le Céreq devrait engager cette année un vaste projet sur les organismes 
de formation. Dans la continuité de son expertise sur le sujet, il s’agira d’analyser la 
façon dont les prestataires de formation se saisissent de l’enjeu de qualité et, plus 
généralement, comment ils font face aux changements introduits par la loi pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel de 2018. Ce projet reposera à la fois sur 
l’exploitation de données administratives (les bilans pédagogiques et financiers), des 
investigations qualitatives et une enquête statistique en lien avec la Dares.

Vers quelle régulation s’oriente la politique de certification ?

La politique de certification et ses évolutions seront éclairées à partir des pratiques de 
ses acteurs. Ainsi, au moment où France compétences se voit confier l’inscription des 
certifications dans les répertoires, les résultats d’un travail combinant observations 
de terrain au sein de la CNCP et analyse documentaire permettront de tirer des 
enseignements, que ce soit sur les critères mobilisés, les motivations des demandeurs 
ou encore sur les démarches entreprises. Du côté des titres du ministère chargé de 
l’Emploi, c’est l’analyse des pratiques des professionnels en charge de l’évaluation qui 
permettra de comprendre comment un référentiel est approprié par les entreprises.
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Toujours sur cette question des pratiques des acteurs, une comparaison 
internationale dans le cadre d’une convention avec le BIBB s’intéressera à la 
place qu’occupent les professionnels dans les politiques de certification des pays 
européens. Le projet européen Track-Vet, portant sur la façon dont les compétences 
clés définies par les recommandations européennes sont développées et évaluées 
dans différents pays européens, sera poursuivi. Enfin, la présence du Céreq dans 
9 des 11 nouvelles commissions paritaires consultatives (CPC) mises en place 
par le décret de décembre 2018 permettra à l’institution de poursuivre son travail 
d’expertise et d’analyse au cœur des instances de certification.

L’impératif de l’acquisition de compétences vient-il remettre en cause le diplôme ? 

Plusieurs travaux sur la professionnalisation dans l’enseignement supérieur seront 
développés, dans la continuité de réflexions déjà engagées ces dernières années. 
Il s’agira ainsi de s’intéresser aux stages proposés en 3ème année de licence, à leur 
difficulté d’accès, à leur contenu formatif, à leurs effets sur la suite du parcours 
universitaire des étudiants. Il s’agira également de prendre en compte les modules de 
formation à l’entrepreneuriat qui connaissent un développement important au sein des 
universités afin de voir en quoi ils contribuent effectivement à la professionnalisation 
des individus. Enfin, plus largement, une exploitation des données de l’enquête 
Génération examinera la question du «  retard  » initial dans les parcours des jeunes 
sortis de l’enseignement supérieur des filières les moins professionnalisées. Les 
enjeux d’acquisition des compétences seront également traités dans le cadre d’une 
convention de partenariat avec l’Agence française pour le développement, l’AFD. Le 
Céreq apportera sa contribution sur les conditions d’accès des jeunes adultes aux 
compétences, depuis la formation initiale jusqu’à l’exercice du travail.

Comment prendre en compte les jeux d’échelle ?

Les questions de l’articulation entre les différents niveaux de déploiement des 
politiques publiques et de l’outillage des acteurs à ces différents niveaux seront au 
cœur d’une étude sur les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications 
(OPMQ) relevant de l’industrie. La loi du 5 septembre 2018 confère un rôle accru aux 
branches professionnelles dont les OPMQ jouent un rôle-clé pour accompagner les 
entreprises dans la définition de leurs politiques de formation et les salariés dans leur 
projet professionnel. À partir d’une enquête en ligne et d’entretiens auprès des acteurs 
de la branche, l’étude permettra d’identifier les pratiques de ces observatoires, et 
ainsi de définir différentes configurations stratégiques de branches professionnelles 
en matière de formation et de gestion de la main-d’œuvre et le cas échéant leur 
déclinaison territoriale. Conduite dans le cadre d’une convention avec la DGEFP, 
l’analyse sera ensuite, en lien avec France compétences, étendue à l’ensemble des 
OPMQ. Une étude ciblée sur la région Bourgogne-Franche- Comté s’intéressera elle 
aussi aux jeux d’échelle qui se jouent sur les territoires, dans le cadre cette fois d’une 
enquête sur l’accès à la qualification des personnes éloignées de l’emploi. Il s’agira 

notamment de s’intéresser aux facteurs de maintien de ces personnes dans des parcours 
d’accompagnement et de formation.

Au-delà de l’observation, quelle évaluation de cette action publique ?

Plusieurs travaux d’évaluation seront conduits cette année, mettant en œuvre des 
approches et des méthodes évaluatives de différentes natures.

Le Céreq va ainsi évaluer une expérimentation dans le cadre du FEJ proposant à des 
collégiens scolarisés en REP un travail collectif portant sur leur vision du monde du 
travail et leur champ des possibles. Une évaluation des effets du passage des jeunes 
par la Grande école du numérique sera également conduite. En collaboration avec 
l’observatoire régional de l’emploi et de la formation de la région Provence-Alpes-
Côte-d’Azur, sera réalisée une évaluation d’impact (avec recours à des échantillons 
témoins) concernant le devenir des bénéficiaires de formations financées par le 
conseil régional de la région et le FSE. Un projet similaire devrait également être 
monté dans la région Hauts-de-France. Le Céreq contribuera par ailleurs à l’évaluation 
d’un dispositif d’orientation, Acorda, destiné à aider les lycéens à mieux se projeter 
et à mieux comprendre les modalités d’apprentissage dans le supérieur. Dans une 
tout autre logique évaluative, le Céreq a proposé d’évaluer, dans le cadre d’un appel 
à projet du Pacte régional d’investissement dans les compétences (PRIC) en région 
Normandie, un dispositif destiné à favoriser l’accès des personnes handicapées aux 
formations qualifiantes. Fondée sur des entretiens et des observations de terrain, la 
démarche a pour ambition de prendre en compte l’ensemble des étapes, orientation 
vers le dispositif, construction du projet, mise en œuvre de la formation, effets, 
afin d’objectiver les conditions et les conséquences du déploiement de ce nouveau 
dispositif. Toujours dans le cadre d’un PRIC mais cette fois dans la région des Pays de 
la Loire, le Céreq a proposé d’évaluer un programme destiné à accroître la qualification 
des demandeurs d’emploi les moins diplômés. Il s’agit dans ce cas également d’une 
évaluation qualitative, prenant en compte tant l’élaboration du dispositif que ses effets. 
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QUELLE RÉALITÉ DES CHANGEMENTS ANNONCÉS ?

Enquête sur les organismes de 
formation face à la réforme de la 

formation professionnelle  
Le PIC incite les acteurs de l’offre de 
formation en direction des demandeurs 
d’emploi à opérer des transformations en 
profondeur afin d’améliorer la qualité et 
l’efficacité pédagogique des parcours de 
formation. Comment les prestataires de 
formation se saisissent-ils de cet enjeu de 
qualité et, plus généralement, comment 
font-ils face aux changements introduits 
par la loi de 2018 ? Le Céreq propose de 
documenter ces questions en lançant 
une enquête auprès des organismes 
de formation. Cette enquête associe 
l’exploitation de données administratives 
(BPF), des investigations qualitatives, et 
une enquête statistique en lien avec la 
Dares. 

Va-t-on vers une nouvelle structuration du marché de la formation ? 

L’inscription des certifications 
au RNCP et à l’Inventaire

Jusqu’en décembre 2018, le Céreq a 
observé les débats au sein de la CNCP lors 
de l’examen des demandes d’inscription 
des certifications au RNCP et à l’Inventaire. 
Alors que l’inscription des certifications 
dans les répertoires est désormais confiée 
à une Commission de France compétences, 
l’analyse de ces débats, des critères 
mobilisés lors de l’examen des demandes, 
des motivations des demandeurs et 
des démarches qu’ils entreprennent, 
apparaît rétrospectivement riche en 
enseignements.    

Vers quelle régulation s’oriente la 
politique de certification ?

L’évaluation des épreuves pour l’obten-
tion de titres du ministère de l’Emploi

Les titres du ministère de l’Emploi, réputés 
en phase avec le profil et les attentes des 
demandeurs d’emploi, sont une dimension 
importante des politiques de formation 
en direction de ce public. L’étude explore 
la question des pratiques d’évaluation 
et de formation par les professionnels, 
au regard notamment des pratiques des 
enseignants dans le cas des diplômes de 
l’Éducation nationale. Si elles sont à diffé-
rents égards distinctes (prise en compte 
d’autres enjeux…), elles se rejoignent dans 
l’idée que ce sont des potentiels qui sont 
évalués, plutôt que des résultats réelle-
ment efficaces, comme prévus dans les 
référentiels.   

PROJETS

AXE 3

Cycle de séminaires 
sur les transformations 

des pratiques des acteurs
Dans le cadre d’un conventionnement 
avec la DGEFP, le Céreq lance un cycle 
de 6 séminaires sur 3 ans destinés à 
diffuser les travaux sur les évolutions 
des pratiques d’acteurs en lien avec 
les réformes récentes. Ces séminaires 
devraient concerner pour la première 
année d’une part les enjeux d’accès à 
la formation continue et les difficultés 
spécifiques  rencontrées par les popula-
tions les moins qualifiées, et d’autre part 
la question de la jeunesse et de l’arrivée 
sur le marché du travail.

  DFC | CAR BORDEAUX   FIN 2021

  DEEVA | DFC | DTEP   FIN 2022

  DFC | MIS. CERTIFICATION   FIN 2020  DFC   FIN 2020
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La professionnalisation des formations 
de l’enseignement supérieur : quels 

effets au-delà des trois premières 
années de vie active ?

Différents travaux ont mis en évidence 
que les jeunes aux parcours les plus 
professionnalisés connaissent, à diplôme 
égal, une insertion professionnelle 
meilleure que les autres. Cette étude, 
conduite dans le cadre du groupe 
d’exploitation de l’enquête Génération 
2010 à 7 ans, interroge alors le retard 
initial, en termes d’insertion sur le marché 
du travail, des jeunes de l’enseignement 
supérieur au parcours les moins 
professionnalisés. Au final, après sept 
années de vie active, les effets de la 
professionnalisation des formations de 
l’enseignement supérieur peuvent-ils être 
remis en cause ?

Partenariat avec l’Agence 
France Développement (AFD) 

Le Céreq apportera son expertise à l’AFD 
pour alimenter son action d’accompa-
gnement aux gouvernements de pays 
partenaires pour le développement de 
systèmes de formation professionnelle 
durables, performants et de qualité. Dans 
le prolongement d’un partenariat initié 
en 2019, une deuxième convention por-
tera sur les effets de la massification de 
l’enseignement secondaire : quels savoirs 
de base acquérir dans le cadre scolaire ? 
Quelles compétences professionnelles 
spécifiques ? Quelles compétences trans-
versales dans le cadre du travail ?

Diversité des configurations 
des OPMQ dans l’industrie

Dans le cadre d’une convention avec 
la DGEFP, le Céreq réalise un état des 
lieux des configurations des observa-
toires prospectifs des métiers et des 
qualifications dans l’industrie avec 
trois objectifs  : identifier leurs fonction-
nements ; caractériser les relations entre 
les observatoires et les différents acteurs 
du champ  ; diagnostiquer les configu-
rations de ces relations en lien avec les 
stratégies des branches professionnelles 
en matière de formation et de gestion de 
la main-d’œuvre. Les résultats de ce tra-
vail seront utilisés dans le cadre d’une 
concertation conduite par la DGEFP avec 
la section Compétences Emploi du Conseil 
national de l’lndustrie. Cette étude sera 
ensuite élargie à l’ensemble des obser-
vatoires, dans le cadre d’une convention 
avec France compétences.

Analyse d’un dispositif 
d’accompagnement des non-qualifiés  

Ce projet concerne les effets d’un 
dispositif d’accompagnement des jeunes 
non qualifiés au niveau de la région 
Bourgogne-Franche-Comté. À partir 
d’une base de données originale, il 
s’intéresse aux conditions d’accès et aux 
facteurs de maintien au sein des parcours 
d’accompagnement et de formation pour 
ce type de public dans un programme 
financé par le conseil régional. 

COMMENT PRENDRE EN COMPTE LES JEUX D’ÉCHELLE ?

La place et le rôle des professionnels 
dans la gouvernance des systèmes 

nationaux de certification 
professionnelle : comparaison France-
Allemagne (et autres pays européens)

Dans le cadre de la convention de 
partenariat avec le BIBB, des travaux 
sont entrepris sur la question de la 
place et du rôle des professionnels dans 
la gouvernance du système français 
de certification professionnelle, en 
comparaison avec le système allemand et 
celui d’autres pays européens : production 
d’une note de synthèse sur la situation 
française, observation de groupes de 
travail sur la rénovation de diplômes, 
entretiens avec les acteurs.

Développer, évaluer et valider 
les compétences clés transversales 

dans l’apprentissage formel initial 
et continu de la formation 

professionnelle (Projet TRACK-VET) 
TRACK-VET rassemble 7 institutions de 6 
pays (France, Pologne, Norvège, Slovaquie, 
Lettonie, Autriche) pour interroger la 
manière dont les compétences clés 
définies par les recommandations 
européennes sont développées et 
évaluées dans les différents contextes 
nationaux. Dans le prolongement du 
rapport national français, remis en juin 
2019, le Céreq alimentera les travaux de 
comparaison entre pays.

Concertation nationale sur les certifications

Le décret n° 2018-1230 du 24 décembre 2018 a instauré un nouveau cadre d’organisation 
des commissions professionnelles consultatives qui sont dorénavant au nombre de 11. 
Le Céreq siègera dans 9 d’entre elles en qualité de membre associé. Le Céreq remplit 
dans ces instances des missions de représentation et d’expertise étroitement articulées 
à des programmes d’études et de recherche portant sur l’évolution des métiers et des 
qualifications, de l’insertion des formés ou des contenus de formation, en lien avec 
l’élaboration ou la rénovation des certifications (titres professionnels, diplômes…). 

Le stage en licence : 
un outil de réussite pour les étudiants ? 

Face à la montée en puissance de la 
professionnalisation liée aux enjeux 
d’orientation et d’insertion professionnelle 
des étudiants, les équipes pédagogiques 
sont incitées à intégrer les stages dans 
leurs parcours. Ce projet, croisant 
analyses quantitatives et travaux 
qualitatifs de didactique professionnelle, 
interroge la place des stages dans les 
cursus pédagogiques de 3ème année de 
licence. Se posent plusieurs questions 
sur les difficultés d’accès aux stages, 
mais également sur la qualité du contenu 
formatif des stages et leurs effets sur 
la suite du parcours universitaire de 
l’étudiant.

L’impératif de l’acquisition de compétences vient-il remettre en cause le diplôme ? 
Sensibilisation à l’entrepreneuriat et 

impact sur l’insertion professionnelle
Les modules de formations à l’entrepre-
neuriat au sein des universités connaissent 
un développement rapide, fortement sou-
tenu par les pouvoirs publics. L’enjeu de 
ces formations est triple : former dans 
une perspective de professionnalisation et 
d’employabilité des étudiants, accompa-
gner les étudiants qui souhaitent s’enga-
ger dans l’entrepreneuriat et valider les 
compétences ainsi acquises. À partir des 
données des enquêtes Génération, ce 
chantier cherchera à montrer en quoi ces 
modules de formation participent de la 
professionnalisation des étudiants et - de 
ce fait  - modifient les compétences avec 
lesquelles ils se présentent sur le marché 
du travail.

   DFC | MIS. INTERNATIONALE   FIN 2020   DFC | MIS. INTERNATIONALE   FIN 2020

   MISSION CERTIFICATION | DEEVA | DFC | DTEP | CAR AIX, MONTPELLIER, NANTES   FIN 2020

   CAR DIJON   FIN 2020    DEEVA   FIN 2020

   DEEVA   FIN 2020

   CAR DIJON   FIN 2019

   DTEP   FIN 2020

  FIN 2020   DFC | MIS. INTERNATIONALE
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Évaluation des dispositifs pour 
la transition du secondaire au supérieur 

en Midi Pyrénées (PIA3) 
Le Céreq réalisera l’évaluation externe du 
dispositif ACORDA (Pour une Ambition 
Commune vers une ORientation co-
construite à Dimension Académique). Ce 
projet est financé dans le cadre de l’appel 
à projets « Dispositifs territoriaux pour 
l’orientation vers les études supérieures   » 
dans le cadre du PIA3. ACORDA vise la 
construction d’un programme d’actions 
pour aider le lycéen à se projeter et à mieux 
comprendre les modalités d’apprentissage 
dans le supérieur. L’évaluation externe 
repose principalement sur des 
investigations statistiques à partir 
des données universitaires et sur des 
démarches qualitatives par entretiens. 

Évaluation qualitative d’une 
expérimentation du PACTE Normandie : 

« Formation Accompagnée »
Le Céreq devrait évaluer le dispositif 
Formation accompagnée proposé par la 
région Normandie dans le cadre de son 
pacte régional du Plan d’Investissement 
dans les Compétences, dispositif destiné 
à favoriser l’accès à une formation 
qualifiante des personnes reconnues 
handicapées. L’évaluation proposée par 
le Céreq repose sur l’articulation de 4 
axes afin d’appréhender le processus 
global du déploiement de ce dispositif. Les 
investigations porteront sur l’ensemble 
des étapes traversées ainsi que sur les 
organisations et acteurs impliqués. Elles 
permettront d’objectiver les conditions et 
les conséquences du déploiement de ce 
nouveau dispositif.

Évaluation du dispositif « prépa avenir en parcours intégré »

Dans le cadre d’une réponse à un appel à projet de la Dares, le Céreq 
a proposé une évaluation qualitative du programme « prépa avenir en 
parcours intégré » de la région Pays de la Loire en cherchant à appréhender 
comment ce nouveau dispositif intégré parvient à accroître la qualification 
des personnes en recherche d’emploi les moins diplômées. 

Le stage et le rapport au monde du 
travail pour les élèves de 3ème 

en éducation prioritaire 
Ce projet, financé par le FEJ, concerne 
l’évaluation d’une expérimentation qui 
propose aux élèves collégiens scolarisés 
en REP un accompagnement collectif 
visant à agir sur leur représentation 
du monde du travail, à renforcer leurs 
compétences non académiques, à lutter 
contre l’autocensure sur leurs ambitions 
scolaires et professionnelles. L’objectif de 
l’évaluation est d’essayer d’appréhender 
les effets de l’accompagnement auprès de 
collégiens en REP, notamment en ce qui 
concerne l’augmentation de leur champ 
des possibles en matière d’orientation.

Enquête sur le devenir des sortants 
des formations labellisées 

Grande École du Numérique (GEN)
Le Céreq a établi une convention avec 
la GEN dans l’objectif de préfigurer une 
enquête sur le devenir des sortants des 
formations labellisées GEN (expertise de 
modes de recueil d’informations auprès 
d’apprenants à travers une ou plusieurs 
enquêtes quantitatives, élaboration de 
différents scénarios), et, le cas échéant, 
de collaborer à la mise en place de cette 
enquête et aux travaux d’étude à partir de 
2020.

AU-DELÀ DE L’OBSERVATION, QUELLE ÉVALUATION 
DE CETTE ACTION PUBLIQUE ?

Enquête sur l’insertion des demandeurs 
d’emploi sortants de formation en PACA 

En collaboration avec l’ORM, le Céreq 
a remporté un appel d’offre du conseil 
régional de PACA portant sur le suivi et 
l’évaluation des actions de formation qu’il 
cofinance avec le FSE. Il s’agira de calculer 
des indicateurs de résultat, portant sur 
la situation sur le marché du travail 6 
mois après la sortie de formation, et de 
conduire une évaluation d’impact portant 
sur l’insertion professionnelle, 6 et 18 
mois après la sortie de formation. Pour ce 
faire, le Céreq utilisera un contrefactuel 
de demandeurs d’emploi n’ayant pas 
participé à ces formations et en comparant 
les résultats des évolutions sur le marché 
du travail des formés et du contrefactuel.

Évaluation de l’insertion professionnelle 
des sortants de formations financées 

par le conseil régional Hauts-de-France 
dans le cadre du PRF

En réponse à une sollicitation de la 
région Hauts-de-France, le Céreq devrait 
réaliser une évaluation de l’insertion 
professionnelle des bénéficiaires du PRF. 
En plus de la production d’indicateurs 
d’évaluation, il s’agirait également de 
produire un guide méthodologique 
d’évaluation en vue d’une reproductibilité 
par les services de la Région pour les 
campagnes suivantes.

   DFC   FIN 2019

   CAR DIJON   FIN 2021

   DFC   FIN 2021

   DTEP | DFC | CAR BORDEAUX   FIN 2022
   CAR TOULOUSE   2030

   CAR NANTES   FIN 2021

  CAR LILLE   FIN 2020
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[Bilan d’activité]
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Et tout au long de l’année...

Finalisation du cycle du GTES,
dédié aux questions de reprises 

d’étude, de vulnérabilité et d’effets 
des parcours de formation sur les 

trajectoires professionnelles.

Finalisation des travaux 
du groupe d’exploitation des 

données des premières 
vagues de Defis,  et lancement 

d’un 2ème  appel à projet.

Poursuite de la rénovation 
du dispositif Génération, 

marquée par la préparation 
de l’enquête 2020 auprès 

de la Génération 2017.

QUELQUES EVENEMENTS DE L’ANNEE 2018 > 2019

Journée d’études 
« réseaux d’établissement, 

territoire et valorisation de la 
voie professionnelle », 

en présence de représentants 
de la DGESCO, des inspections, 

des académies de Grenoble 
et de Normandie.

Élaboration des nouvelles Orientations 
de Moyen Terme (2019-2022) autour de 3 axes :  
1> Entre brouillage des frontières et enjeux de mobilité, 
comment se construisent les parcours des individus ?
2> Des transformations des métiers aux « besoins en com-
pétences » des entreprises, comment les changements de 
notre société façonnent le travail de demain ?
3> Vers de nouveaux modes de régulation et d’organisation 
de l’action  publique en matière de formation ?

Lancement du projet 
« Squapin » (ANR pilotée 

par le Céreq),

Salariés en emploi peu qualifié  :  
quelles perspectives face à 

l’injonction de devenir acteur de 
leur parcours professionnel ?

www.cereq.fr 
Lancement du nouveau site 
internet de l’établissement,

permettant 
l’accès à toutes les 

publications 
du Céreq.

Colloque CNEFP-Céreq, 
« Parcours professionnels et formation, 

des liens renouvelés »,
au CESE à Paris avec plus 

de 350 participants.

25èmes Journées du longitudinal,
« Qualifications et parcours – 
Qualification des parcours » 

par le centre associé de Nantes.

5 
décembre 

2018

7 
décembre 

2018

Mars
2019

Avril 
2019

Juin 
2019

21 &22 
juin 

2019

Septembre 
2019

Partenariat 
avec le BIBB,

finalisation d’un 
programme de travail 

conjoint et pluriannuel. 

Vers un nouveau dispositif 
d’observation des mutations 
du travail, réflexion au sein 

du DTEP autour d’un possible 
dispositif à l’heure des grandes 

transitions.

Lancement d’un nouveau
groupe d’exploitation

de Génération,
« Génération 2010 à 7 ans ».
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Coordonner les dispositifs de production des connaissances 
et d’animation scientifique

Élaboration des nouvelles Orientations de Moyen Terme (2019-2022), en associant 
l’ensemble des équipes et les instances, comité des tutelles, conseil d’administration 
et conseil scientifique. Pour rappel, ces orientations sont articulées autour de trois 
grandes problématiques : 
« Entre brouillage des frontières et enjeux de mobilité, comment se construisent les parcours 
professionnels ? » ; 
«  Des transformations des métiers aux « besoins en compétences » des entreprises, comment 
les changements de notre société façonnent le travail de demain ? » ; 
« Vers de nouveaux modes de régulation et d’organisation de l’action publique en matière de 
formation ? ». 

Poursuite et finalisation des travaux des Groupes de Réflexion & Production (GRP) 

• Les travaux du GRP « Organisation, travail et formes de mobilisation de la main 
d’œuvre  » ont abouti, d’une part, au projet Squapin qui bénéficie d’un financement 
par l’ANR, d’autre part à la publication d’un ouvrage aux éditions Octarès Les mondes 
sociaux des TPE-PME : Modèles et logiques d’action. Ils ont également alimenté un 
dossier paru dans le numéro 2019|1 de la revue Socio-économie du travail.
• Le GRP «Apprentissage et alternance» a donné lieu à un ouvrage provisoirement 
intitulé « La mosaïque des apprentis »  (Octarès), en cours de finalisation.
• Le GRP « Dimensions territoriales de la relation formation - emploi - travail » a donné 
lieu à la publication d’un article dans la revue Formation Emploi.
• Le GRP « Certifications, construction et évaluation des compétences » a poursuivi son 
séminaire avec une séance sur les référentiels de compétences. Un appel à articles est 
en préparation.
• Le Séminaire méthodologique d’analyse du travail (SEMAT) a organisé 3 séances : 
une séance sur « Les compétences au service de l’employabilité » et deux séances 
dédiées à des ouvrages récents.
• Finalisation du cycle du GTES dédié aux questions de reprises d’étude, de vulnérabi-
lité et d’effets des parcours de formation sur les trajectoires professionnelles.
• Finalisation des travaux du groupe d’exploitation des données des premières vagues 
de Defis et lancement d’un 2ème appel à projet.
• Lancement d’un nouveau groupe d’exploitation « Génération 2010 à 7 ans ».

Direction scientifique
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Département entrées et évolutions 
dans la vie active (DEEVA)

[Mieux connaitre l’insertion professionnelle des jeunes]

INSERTION PROFESSIONNELLE ET DIPLÔMES

La rénovation du dispositif Génération s’est poursuivie, marquée par la préparation 
de l’enquête 2020 auprès de la Génération 2017. Cette préparation a mobilisé tout le 
département et plus particulièrement l’équipe ingénierie et gestion d’enquête.

Collecte de la base de sondage auprès des ministères formateurs ou directement 
auprès des établissements.
Finalisation de la révision du questionnaire en profondeur.  
Lancement des premiers marchés de sous-traitance. 
Réalisation du pilote de l’enquête. 
Élaboration en cours du protocole d’échantillonnage et du dossier de labellisation 
de l’enquête.

Mise en place des partenariats d’extension de questionnaires et/ou de 
questionnements avec différentes institutions : Agence du service civique (passages 
par un service civique), Office franco-québécois pour la Jeunesse, INJEP, la DGESIP 
et agence Erasmus + (séjours à l’étranger en cours d’études), CGDD (les formations 
initiales à l’environnement), DARES (les risques physico-chimiques), DGAFP 
(l’attractivité de la fonction publique), DGESCO, INJEP et SDES-DHUP (le logement), 
DGESIP (les formations de l’enseignement supérieur), CGET (les résidents des 
Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville au moment du bac), ministère des 
Sports et INJEP (les formations du sport et de l’animation), conseils régionaux de 
Bretagne et des Pays de la Loire (extensions régionales).

Rédactions et publications des bilans méthodologiques sur les différentes 
interrogations de la Génération 2010. 

  Barret C., Dzikowski C., Mazari Z., Rouaud P., Ryk F., Volle N. (2019) Bilan méthodologique.  Enquête 
Génération 2010, 1ère interrogation – printemps 2013. Marseille, Céreq Études 25.

  Olaria M. (coord.), Barret C., Dzikowski C., Gaubert E., Mazari Z., Ryk F. (2019) Bilan méthodologique.  
Enquête Génération 2010, 2ème interrogation – printemps 2015. Marseille, Céreq Études. Marseille, Céreq 
Études 26.

  Olaria M. (coord.), Cissé M., Gaubert E., Mazari Z. (2019) Bilan méthodologique. Enquête Génération 
2010, 3ème interrogation – automne 2017. Marseille, Céreq Études 27.

  Cissé M., Note sur l’attrition et la déformation de l’échantillon des enquêtes auprès de la Génération 
2010, Marseille, Céreq Études 28.

Publier la revue Formation Emploi pour renforcer 
la dimension académique du Céreq

La revue Formation Emploi traite de l’ensemble des relations entre les systèmes de 
formation et le système productif. Ouverte à des approches multiples telles que la 
sociologie, l’économie, la gestion, les sciences de l’éducation et la psychologie, la 
revue s’adresse à toutes les personnes intéressées par les rapports entre formation 
et emploi. 

Quatre numéros ont été diffusés entre octobre 2018 et juillet 2019, un varia et trois 
dossiers, sur le décrochage scolaire, sur les retours en formation et sur l’apprentissage 
en Allemagne (numéro publié également en version anglaise). 

4 numéros 
de Formation Emploi 

N°146 
2/2019

Revue française 
de sciences sociales

L'apprentissage en 
Allemagne face à ses défis

L’apprentissage en Allemagne face à ses défis

Varia

Le décrochage scolaire à l’aune des inégalités 
territoriales : nouvelles perspectives
Le retour en formation : une vraie chance ?

#146 

#145 

#144             

#143 

2600 nouvelles références et 260 nouveaux ouvrages. 

• Veille sur les thèmes de travail du Céreq. 
• Revue hebdomadaire des sommaires et liste mensuelle des nouveautés.
• Alimentation de deux carnets de veille sur la plateforme Hypothèses.
• Implication dans les groupes de travail et les études.
• Gestion et alimentation d’une base de données documentaires.
• Participation à des réseaux professionnels.
• Contribution à l’élaboration du nouveau site internet.

Accompagner le pôle documentation, 
véritable ressource pour les agents

Assurer la validation scientifique des publications du Céreq

Céreq Bref,
Céreq Études,
Céreq Échanges,
Céreq Enquêtes, 
Essentiels,
Working Paper,
Formation Emploi.
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Les travaux de valorisation sur 20 années de transformations et de permanences 
dans l’insertion professionnelle des jeunes se sont poursuivis :

 Dupray A. & Barret C. (2019) Que gagne-t-on à se former ? Zoom sur 20 ans d’évolution des salaires 
en début de vie active. Marseille, Céreq Bref 372.

 Dupray A. & Barret C. (2019), What is the gain from education? A close-up look at the evolution of 
wages over 20 years at the start of the working life. Marseille, Céreq Training and employment 138.

 Couppié T. & Epiphane D. (2019), Et les femmes devinrent plus diplômées que les hommes... 
Marseille, Céreq Bref 373.

 Danner, Guégnard C. & Joseph O. (4 & 5 octobre 2018), Les jeunes NEET : des évolutions contrastées 
sur 20 ans aux 9e Rencontres Jeunes et Sociétés à Lausanne.

 Dupray A. & Epiphane D. (7 nov. 2018), Présentation au CESE du Céreq Essentiels n°1.

Les premières exploitations autour de l’enquête Génération 2010 à 7 ans ont donné 
lieu à des contributions :

 Merlin F. Thème 24 in L’état de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’innovation en 
France, 12ème édition. 

 Henrard V. & Robert A. (2018), L’insertion professionnelle des jeunes,   
in L’état de l’école 2018 / France. Ministère de l’Éducation nationale. Direction de l’évaluation, de la 
prospective et de la performance, DEPP pp. 64-65.

 Actualisation 2019 de fiches du Bilan Formation Emploi piloté par l’Insee [Joseph O.]. 

 Epiphane D., Mazari Z., Olaria M. & Sulzer E. (2019) Des débuts de carrière plus chaotiques pour une 
génération plus diplômée, Marseille, Céreq Bref 382.

 Lancé en avril 2019 un groupe d’exploitation de l’enquête Génération 2010 à 7 ans, rassemblant 
25 projets [coordination : Couppié T. & Dupray A.]. Les différents projets d’études proposés alimentent, 
de manière transversale, les axes qui structurent ce bilan, autour d’une thématique sur les dynamiques 
temporelles et spatiales des débuts de vie professionnelle (échéance fin 2020).

Des focus sur l’insertion professionnelle à différents niveaux de sortie et filières 
de formation ont concerné :
Le devenir des sortants de la voie professionnelle rénovée 

 Joseph O. & Sulzer E. (18 octobre 2018) Communication aux jeudis de la DEPP.

Le rapport au travail et à l’emploi de ces jeunes issus de la voie professionnelle 
(BEP, CAP, Bac Pro) 

 Bonnet E., Mazari Z. & Verley E., Évolutions des normes d’emploi et rapport au travail des jeunes : 
parcours d’insertion et de réussite des diplômé.e.s de la voie professionnelle aux 9e Rencontres Jeunes et 
Sociétés.

Les parcours des jeunes n’ayant pu accéder à l’enseignement supérieur 
 Calmand J. & Merlin F (7 & 8 février 2019), Quand sélection rime avec abandon  : les parcours 

d’insertion des recalés du supérieur aux journées d’études sur la sélection dans l’enseignement supérieur, 
Paris-Dauphine.

Les sorties sans diplôme de l’enseignement supérieur et leurs conséquences sur 
l’insertion 

  Merlin F. & Mora V. (2018) Leaving university without a diploma : who will get opportunities anyway? 
31e annual conference CHER, Moscou.

 Merlin F. (2018) Le « décrochage » en STS : l’autre échec dans l’enseignement supérieur. Marseille, 
Céreq Bref 366. 

 Merlin F. (2018) Sortir sans diplôme de STS : l’autre échec de l’enseignement supérieur in Formation 
Emploi. 

L’insertion professionnelle des étudiants
 Calmand J. & Ménard B. (2019) L’apport des enquêtes générations à l’étude de l’insertion 

professionnelle des étudiants in Parcours d’étudiants pp. 95-112, Cordazzo P. Paris  : Ined (Grandes 
enquêtes).

Les docteurs et leurs possibilités d’insertion dans la recherche académique, au 
prisme du genre : Étude « La professionnalisation de l’enseignement supérieur et du 
doctorat, quels effets sur les parcours scolaires et les perspectives professionnelles 
des docteurs ? » [Calmand J.] dans le cadre du GTES.

 Calmand J. (décembre 2018) Les épreuves d’entrée dans les carrières universitaires. Un chemin 
défavorable aux femmes ? in Education et formations n° 98 pp. 113-133.

 Calmand J. (2019) La professionnalisation du doctorat et des docteurs in Professionnalisation des 
formations pp. 91-114. Ghouati A. Clermont-Ferrand : Presses universitaires Blaise Pascal (Management 
durable). 

Les filières apprentissage et voie scolaire  : étude sur l’identification de différents 
types de transitions formation initiale-emploi en début de vie active, pouvant expliquer 
des parcours professionnels ultérieurs plus favorables pour les apprentis, analysés 
selon le niveau de formation atteint – du CAP aux licences professionnelles.

  Couppié T. & Gasquet C. (4 & 5 octobre 2018), L’apprentissage comme mode de formation 
facilitant l’insertion professionnelle  : des mécanismes qui se répètent à tous les niveaux  ? 
aux 9e Rencontres Jeunes et Sociétés à Lausanne.

PARCOURS SCOLAIRES ET PROFESSIONNELS, FORMES DES CHEMINEMENTS ET 
RETOURS EN FORMATION. 

Différents travaux se sont focalisés sur la diversité croissante des parcours de forma-
tion et son lien avec les conditions de l’insertion professionnelle. Certains se sont pen-
chés sur les éventuels retours en formation, éclairant par là-même la porosité entre le 
temps des études et celui de l’insertion professionnelle. 

Sur les parcours de formation
 Merlin F. & Lemistre P. : animation du sous-groupe du GTES « Effet du parcours à diplôme donné sur 

l’insertion professionnelle » et travaux sur « Influence du parcours d’études sur l’insertion des sortants 
de l’université ».
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Un rapport pour le CNESCO porte sur la massification de l’enseignement supérieur 
et son ouverture croissante aux différents baccalauréats, la multiplication des 
parcours possibles accompagnant l’allongement des études, notamment du fait 
de poursuites d’études facilitées après un bac+2 technologique ou professionnel. 
Il mesure l’impact de ces transformations en termes d’insertion.

 Lemistre P. & Merlin F. (dir) Parcours d’études et insertion des diplômés du supérieur  : 
le rôle des baccalauréats et des formations Bac+2, Paris, Cnesco.

Sur les retours en formation : Étude de Mora V. & Robert A. Qui obtient un nouveau 
diplôme professionnel après la formation initiale ? Sociographie des reprises d’études 
professionnelles en France depuis la fin des années 1990. 

 Robert A. Thème 25 in L’état de l’enseignement supérieur et de la recherche, 12ème édition. 

 Un sous-groupe du GTES s’est spécifiquement intéressé aux «  Reprise d’études à l’université  : 
           quels publics, quelles finalités ? »

 Mora V. & Robert A. (4 & 5 octobre 2018), aux 9e Rencontres Jeunes et Sociétés à Lausanne.

MOBILITES GEOGRAPHIQUES

Étude des typologies de séjours à l’étranger effectués durant les études et 
des caractéristiques des jeunes qui y ont accès, en relation avec leur insertion 
professionnelle. 

 Calmand J. & Robert A. (2019), Séjours des jeunes à l’étranger : des objectifs européens partiellement 
atteints, mais un accès encore inégal à la mobilité, Marseille, Céreq Bref 371.

 Calmand J. & Robert A. (2019), Young people spending time abroad: European targets partially 
achieved, but access remains unequal. Marseille, Céreq Training and employment 136.

 Calmand J. & Robert A. (août 2019), Effets des séjours à l’étranger sur l’insertion des jeunes. Des 
bénéfices inégaux selon l’origine sociale in Injep analyses & synthèses n° 25.

Étude sur les disparités territoriales en matière d’orientation post-bac  ; dans le 
cadre du GTES, sous-groupe cherchant à exploiter la base APB.

 Dupray A., Frouillou L. & Vignale M. (2019) Vœux d’orientation dans le supérieur : l’orientation post-
bac au prisme de l’origine géographique des élèves in Parcours d’études et insertion des diplômés du 
supérieur : le rôle des baccalauréats et des formations bac +2, Paris, CNESCO.

Les conditions de mobilité géographique des jeunes diplômés de l’enseignement 
supérieur, à la fois pendant leurs études et au cours de leur insertion, ont également 
fait l’objet de travaux d’études. 

 Dupray A. & Vignale M. (2019) Les bacheliers et leur territoire d’origine : des stratégies différentes à 
l’heure des vœux d’orientation dans le supérieur ? Presses Universitaires d’Aix-Marseille.

 Dupray A. & Vignale M. (janvier 2019) Déménager pour accéder aux études supérieures et à un 
premier emploi : des parcours façonnés par les ressources territoriales et sociales in Rapport 2018 de 
l’observatoire des territoires, CGET.

INEGALITES ET INSERTION PROFESSIONNELLE

Concernant les inégalités de genre : 

Les différences dans les parcours d’accès au statut de cadre selon le sexe font 
l’objet d’analyses qui s’inscrivent dans un projet d’ANR sur la féminisation de la 
catégorie cadre, portant sur quatre pays (France, Suède, Suisse et Royaume-Uni). 
Une centaine d’entretiens ont été réalisés durant l’année écoulée et des premières 
analyses ont donné lieu à une communication aux journées de l’Association française 
de sociologie à Aix-en-Provence (27-30 août 2019) sur le thème du poids des 
contextes institutionnels dans les possibilités de conciliation entre vie familiale et vie 
professionnelle.

 Dupray A., Epiphane D., Jönsson A. (2019) « Les effets «  induits  » des cadres institutionnels de 
conciliation : le vécu de managers du secteur CIB en France, Suède, Suisse et Royaume-Uni. », AFS, Aix-
en-Provence.

 Di Paola V. , Dupray A., Epiphane D. & Moullet S. (décembre 2018) L’accès des femmes à des fonctions 
d’encadrement en Europe. Entre légitimité éducative et contraintes maternelles in Chroniques du Travail 
n°8.

Une étude mettant en évidence le lien entre régimes d’État providence et 
répartition sexuée du travail domestique à partir d‘une enquête sur les budgets-
temps des couples des classes moyennes et supérieures de trois métropoles (New 
York, Paris et Tokyo).

 Dupray A., Daune-Richard & Nohara (2018) Welfare-State regimes and gender division of housework 
time in three conurbations: New-York, Paris, Tokyo” in International Journal of Sociology and Social 
Policy, Vol. 38.

Les conditions de réussite des réformes en éducation,

 Epiphane D. (2019) Les politiques publiques en faveur des scolarités féminines en France  : entre 
mouvement de fond et résistances sociales, Colloque du CIEP à Sèvres, article publié dans la revue du 
CIEP.

Analyse de la discrimination statistique à laquelle s’exposent les femmes 
à l’embauche, partiellement compensée par un apprentissage informationnel 
subséquent plus profitable sur la productivité avec les années passées dans l’emploi.

 Dupray A. & Moullet S. (2018/4) Discrimination statistique à l’embauche des femmes et apprentissage 
des employeurs in Revue française d’économie vol. XXXIII, n° 4 - pp. 81-116.

Concernant les jeunes résidant dans des quartiers prioritaires de la politique de 
la ville (QPV) : une étude sur les jeunes sortant de l’enseignement supérieur a mis en 
évidence les difficultés tant dans la poursuite d’études qu’au moment de l’insertion 
que rencontrent les jeunes qui résidaient en QPV au moment du bac. 

 Couppié T., Dieusaert P. & Vignale M. (2019) Le Bac et après : des trajectoires d’études plus courtes, 
des conditions d’insertion plus erratiques pour les jeunes de quartiers prioritaires in Emploi et développe-
ment économique dans les quartiers prioritaires. Rapport 2018 pp. 64-90, Mas S. CGET, 2019.

Une étude sur la création d’activité chez les jeunes résidant dans un quartier 
prioritaire de la politique de la ville (QPV), sur leur appétence exprimée pour cette 
forme d’emploi et la réalisation effective de l’installation en tant qu’indépendant (étude 
prolongée jusqu’à l’automne 2019 menée par Couppié T., Henrard V. & Vignale M). 
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ANALYSER LE RÔLE DE LA FORMATION CONTINUE ET DES POLITIQUES 
DE FORMATION DES ENTREPRISES DANS LES PARCOURS DES SALARIÉS

Collecte de données
Collecte de la quatrième vague d’interrogation des salariés dans le cadre de Defis à 
l’automne 2018.
Enquête auprès de sortants des dispositifs : contrats de sécurisation professionnelle 
et contrats de professionnalisation financés par Constructys.

Études
Les parcours des salariés au sein de leur entreprise ou après l’avoir quitté
La diversité des relations entre les formations suivies par les salariés et les carrières – 
qui peuvent être ascendantes, stables, bloquées ou heurtées – est mise en évidence. 
Les salariés confrontés aux évolutions les plus défavorables sont les moins formés, 
alors que leurs situations professionnelles comme leurs aspirations impliqueraient au 
contraire un plus grand effort de formation.

 Melnik Olive E. & Stephanus C. (2019), La formation en entreprise accompagne les promotions mais 
fait défaut aux plus fragiles. Marseille, Céreq Bref 374.

 Melnik Olive E. & Stephanus C. (2019) Comment évoluent les salariés en entreprise ? 
in Parcours professionnels et formation : des liens renouvelés pp 45-46, Marseille, Céreq Échanges 9.

La mobilisation des technologies de l’information et la communication dans le 
travail des salariés, et l’influence de ces technologies sur les différentes manières 
de se former et d’apprendre au travail. Les salariés qui utilisent le plus d’outils 
connectés sont aussi les plus formés et ont en outre plus que les autres des occasions 
d’apprentissages informels. A contrario, les moins connectés profitent peu de 
formations  – ou alors principalement des formations réglementaires  – et évoluent 
dans des situations de travail peu propices aux apprentissages informels.

 Lambert M. (2019), La formation des salariés 2.0  : l’effet levier des TIC. 
Marseille, Céreq Bref 376.

 Lambert M. (2019), Employee training 2.0: the lever effect of ICTs. Marseille, Céreq Training & 
employment 139.

Les dynamiques de formation des salariés. Étudiés sur près de 4 ans, les parcours 
de formation sont caractérisés par l’intensité (nombre de formations suivies dans le 
temps et durée totale) et la diversité interne de ces formations.

Département formation et certification (DFC)

[Mieux connaître les pratiques en matière de formation 
professionnelle initiale et continue, et de certification]
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Une typologie de ces parcours permet de mettre en évidence des dynamiques 
différenciées  : inscription dans une démarche de construction de qualification, 
maintien régulier d’habilitations réglementaires, réalisation d’une action de formation 
ponctuelle, dans un objectif de reconversion ou d’adaptation à un changement, etc. 

 Delphine Béraud, Jean-Marie-dubois,Qualifications et parcours – Qualification des parcours 
(21-22 Juin 2019), 25èmes Journées du Longitudinal, Céreq, Nantes.

« L’emploi éclaté ». Les emplois ne répondant pas à la norme de l’employeur unique et de 
l’emploi continu représentent 18 % des salariés du champ Defis. Quatre configurations 
du point de vue des situations sur le marché du travail sont dégagées. Les situations 
deux ans plus tard sont contrastées. Deux types d’emploi éclaté présentent une forte 
inertie, les deux autres apparaissant plus comme des lieux de transit.

 Qualifications et parcours – Qualification des parcours (21-22 Juin 2019), 25èmes Journées du 
Longitudinal, Céreq, Nantes.

Travaux sur les restructurations d’entreprise, parcours des salariés et rôle de la 
formation. Les restructurations fragilisent les salariés dans leur entreprise et favorisent 
les mobilités externes contraintes. Les salariés concernés par ces départs « subis » ont 
été moins formés que ceux qui sont restés, et ils connaissent des parcours beaucoup 
plus éloignés de l’emploi que lorsque le départ est « choisi ». Les formations suivies 
dans l’entreprise d’origine ont peu d’effet sur les parcours ultérieurs, beaucoup plus 
influencés par des facteurs individuels ou le contexte d’entreprise ou local.   

 Melnik Olive E. & Stephanus C. (2019) Quels effets des restructurations sur les parcours ? 
in Parcours professionnels et formation : des liens renouvelés, Marseille. Céreq Échanges 9.

Séminaire CEET (Juin 2019), lors des 25èmes Journées du Longitudinal, Nantes.
 D’Agostino A. & Sulzer E. (septembre 2018) Génération technicienne  : féminiser et rajeunir 

pour accompagner les réorganisations d’entreprise in Regards Sociologiques n° 52 pp. 15-29.

Colloque CNEFP - Céreq, le 7 décembre 2018  : « Parcours professionnels et 
formation, des liens renouvelés ». Les études présentées par les équipes du Céreq et 
des chercheurs du groupe d’exploitation de Defis, discutées par des acteurs du champ, 
ont porté sur trois thématiques centrales de la réforme en cours : 
1/ L’importance des apprentissages au travail et de la transmission intergénérationnelle ;
2/ L’articulation entre les aspirations des salariés, exprimées par une demande de formation, 
et l’accès – ou le non-accès – aux actions de formation ;
3/ La multiplicité des rôles remplis par les formations (adaptation, promotion, réorientation…).

 Lefresne F. (2019) Ouverture : le dispositif d’enquêtes Defis in Parcours professionnels et formation : 
des liens renouvelés pp 7-8, Marseille, Céreq Échanges 9.

 Carloni P., dir., Lambert M., dir. & Marion-Vernoux I., dir. (2019). Parcours professionnels et formation : 
des liens renouvelés : Actes de la journée d’étude du 7 décembre 2018 organisée par le Conseil national 
d’évaluations de la formation professionnelle (CNEFP) et le Céreq, Marseille : Céreq ; Paris : CNEFP, Céreq 
Échanges 9.

ANALYSER LES PRATIQUES DES ENTREPRISES ET DES ACTEURS INSTITUTIONNELS 
À L’AUNE DES REFORMES DU SYSTÈME FRANÇAIS

Étude sur les formations obligatoires et réglementaires. Un article sur le sujet a 
permis d’achever un état des lieux très complet, précisant les conditions sociales et 
les usages particuliers de ces formations, et renouvelant ainsi l’approche classique 
des inégalités d’accès.

 Béraud D. (2018) Inégalités d’accès à la formation continue  : La double peine des formations 
obligatoires in Chroniques du travail n° 8 pp. 78-93.

Étude sur la formation continue dans les TPE, en relation avec les caractéristiques de 
ces entreprises et leurs dirigeants. L’étude dégage une pluralité des logiques formatives 
fondées sur leurs positionnements et stratégies économiques, qui représentent un défi 
pour les politiques publiques visant à encourager l’accès à la formation des salariés de 
ces entreprises.

 Béraud D. & Noack E. (2018) La formation dans les petites entreprises, reflet de leurs orientations 
stratégiques, Marseille, Céreq Bref n° 369.

Les mondes sociaux des TPE et PME : Ouvrage collectif issu de séminaires qui se sont 
déroulés au Céreq dans le cadre d’un atelier du GRP « Organisation, travail et formes 
de mobilisation de la main-d’oeuvre ». Co-coordination, introduction, et chapitre sur 
les petites entreprises familiales centenaires, les secrets de la longévité.

 Bentabet E., dir. & Gadille M., dir (2019), Les mondes sociaux des TPE et PME : modèles et logiques 
d’action. Toulouse, Octarès  : Le travail en débats. Série Centre d’études et de recherches sur les 
qualifications.

Travaux sur l’apprentissage en début de vie active 
  INJEP notes & rapports, « Apprendre en début de vie active », août 2018

Étude des modes d’adaptation des compétences dans les entreprises du numérique 
 Article dans Athens journal of technology and engineering, décembre 2018.

Étude sur l’information sur le compte personnel de formation - Avec la parution d’un 
article au sein d’un ouvrage collectif. L’article met en évidence le déficit d’information 
notamment pour les salariés sur les emplois non qualifiés.

 Berthet T. (dir.) & Valnus C. (dir.), Vers une flexisécurité à la française, Toulouse, Octarès. Le Travail 
en débat - Série LEST. 

CVTS. Évolution comparée des pratiques de formation des entreprises européennes 
sur la période 2000 à 2015.

 Qualifications et parcours – Qualification des parcours (21-22 Juin 2019), 25èmes Journées du 
Longitudinal, Céreq, Nantes.
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ANALYSER LES TRANSFORMATIONS EN COURS DE L’OFFRE DE FORMATION ET 
DE CERTIFICATION

Projet NQF-IN. Ce projet inscrit dans le programme Erasmus+ et associant 8 pays 
européens vise à analyser les modèles d’inclusion des certifications non formelles 
dans les cadres nationaux de certification. Le Céreq a réalisé l’analyse de cas pour la 
France. Les principaux éléments du système de certification et de l’intégration des 
certifications non formelles en son sein ont ainsi été détaillés. Le rapport, publié en 
anglais, explore notamment les arrangements institutionnels, l’assurance qualité pour 
les certifications non formelles et une analyse des évolutions récentes du système 
(diversification des certifications, création de l’Inventaire et du CPF…).

 Meliva A., Paddeu J., Veneau P. (2018) French national qualification framework: its genesis, working 
and new challenges. Marseille, Céreq, Études 19.

Projet TRACK-VET. Ce projet rassemble 7 institutions de 6 pays pour interroger la 
façon dont les compétences clés définies par les recommandations européennes 
(l’esprit d’initiative et d’entreprendre, les compétences civiques et sociales, apprendre 
à apprendre et l’expression culturelle et la créativité) sont développées et évaluées 
dans les différents contextes nationaux. 

Inscription des certifications au RNCP et à l’Inventaire. Jusqu’en décembre 
2018, avant l’installation de France compétences à la suite de la loi du 5 septembre 
2018, la CNCP examinait les demandes d’inscription des certifications au RNCP ou 
à l’Inventaire. Le Céreq, siégeant comme expert dans la commission, a pu observer 
les dossiers remis par les demandeurs et les critères mobilisés dans le cadre de cet 
examen.

Projet TITA (Team cooperation to fight early school leaving: Training, Innovation, 
Tools and Action) : poursuite des travaux de valorisation et dissémination. Le Céreq a 
été chargé de l’évaluation d’une expérimentation menée par la DGESCO et l’IFE, dont 
la finalité était de donner aux équipes pluri-catégorielles dans les lycées de 3 pays 
(Luxembourg, Espagne et France) des outils pour impulser et conduire des actions de 
prévention du décrochage scolaire.

 Maillard D., La catégorie de « prévention » du décrochage scolaire dans trois systèmes éducatifs 
différenciés : de la question de l’élève à la gestion des personnels (2019) in Les Sciences de l’éducation...
Pour l’ère nouvelle vol. 51, n° 3 (2018/3). - pp. 11-36.

ANALYSER LES MUTATIONS DU TRAVAIL, DES MÉTIERS ET DES COMPÉTENCES

Les transitions environnementales : L’ouvrage Emploi, travail, formation et éducation 
au temps des transitions environnementales se propose de lier les problématiques 
d’emploi, de travail, de formation et d’éducation dans une prise en compte commune 
des enjeux de transitions écologiques en croisant les regards entre spécialistes de 
l’emploi et du travail et chercheurs en sciences de l’éducation. 

Étude sur la transmission du savoir-faire de prudence et la professionalisation 
dans les industries chimiques. L’analyse de deux cas d’usine chimique permet de 
concevoir la professionnalisation comme un processus non linéaire, non institué et qui 
intègre une résistance à l’usure professionnelle. Du fait de contraintes normatives et 
temporelles accrues, les salariés se trouvent en difficulté pour réaliser la transmission du 
savoir nécessaire à l’exercice du métier. La reconnaissance de leur expertise technique 
est l’objet de confrontations avec l’encadrement mettant en jeu leur progression 
professionnelle mais aussi leur santé et leur sécurité. L’augmentation de la puissance 
d’agir apparaît alors comme un enjeu fondamental de la professionnalisation.

 Revue Socio-économie du travail, automne 2019.

Étude sur le conseil en évolution professionnelle. L’objectif de cette étude 
était d’éclairer les effets de la mise en place du CEP sur les structures et leur 
(re)positionnement respectif à l’égard du monde du conseil et de l’accompagnement. 
Les résultats s’inscrivent dans trois registres : l’évolution des activités de conseil, les 
appuis à la professionnalité des conseillers, et les coopérations entre acteurs au niveau 
territorial. Ils montrent que la mise en œuvre du CEP a eu des effets contrastés sur les 
organisations et font apparaître des configurations territoriales variées. Les résultats 
sur ces deux registres sont resitués dans le contexte plus vaste de l’instauration du 
Service Public Régional de l’Orientation (SPRO), en lien avec le rôle des instances de 
coordination, de gouvernance et de concertation au plan national et régional.

 D’Agostino A., Legay A., Valette-Wursthen A., Baghioni L. & Gayraud L., Professionnalités, systèmes 
d’acteurs et territoires : quels effets du conseil en évolution professionnelle ? Marseille, Céreq Études 22.

 D’Agostino A., Legay A., Valette-Wursthen A., Baghioni L. & Gayraud L. (2019), Le conseil en évolution 
professionnelle, un nouveau métier ? Marseille, Céreq Bref 377.

Département travail, emploi et professionnalisation 
(DTEP)

[Analyser les mutations du travail et leurs impacts 
sur la relation entre formation et emploi]
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Vision prospective partagée des emplois et des compétences (VPPEC). 
Trois publications sont issues du partenariat avec France Stratégie. Le rapport final 
de la VPPEC sur les métiers du sport met en exergue trois points clés : 
• Les métiers du sport se diffusent désormais dans différents secteurs économiques ; 
• Les compétences exigées par les employeurs sont multiples ; 
• Les compétences liées à l’activité sportive elle-même croisent de plus en plus des 
univers professionnels autres que ceux – déjà fortement balisés – de l’éducation à la 
pratique sportive ou du sport de haut niveau. 

 Aboubadra-Pauly Sandrine, Brochier Damien, Diagne Marième, Molinari-Perrier Mickaële (2019), 
Vision prospective partagée des emplois et des compétences. Les métiers du sport, Ouvrages en co-édition.

Dans la filière de la transformation et de la valorisation des déchets, l’étude a soulevé 
trois enjeux principaux : 
• À long terme  : créer les bases d’une filière économique élargie au service de 
l’économie circulaire. 
• À moyen terme  : réduire le décalage entre la place centrale de la filière pour la 
transition écologique et énergétique et une organisation du travail encore marquée 
par une faible qualité des emplois et des compétences. 
• À court terme : gérer la transformation des emplois des activités de tri des déchets 
ménagers. 

Sur la base des exercices de concertation prospective conduits, un rapport 
méthodologique présente les apports et les conditions de la mise en œuvre d’une 
VPPEC au sein d’une filière. 

 Aboubadra-Pauly S., Brochier D., Diagne M., Segon M. (2019), La filière transformation et valorisation 
des déchets. Paris, Rapport du Réseau Emplois Compétences.

 Aboubadra-Pauly S., Brochier D. (2019), Construire une vision prospective partagée des emplois et 
des compétences. Les apports méthodologiques d’une expérimentation. Paris, Rapport du Réseau Emplois 
Compétences. 

 Brochier D. (2019), Penser ensemble les métiers au futur, le cas de la filière transformation et 
valorisation des déchets. Marseille, Céreq Bref 381.

Étude sur le tutorat en baccalauréat professionnel. Les résultats de l’étude 
montrent les conditions d’un tutorat de qualité. Trouver des structures suffisamment 
formatrices, rendre effectives les formations en milieu de travail, s’accorder entre 
tuteurs et enseignants pour co-former et co-évaluer, constituent les principaux défis à 
relever pour assurer un tutorat de meilleure qualité, et répondre ainsi aux prérogatives 
actuelles des politiques publiques.

 Cadet J-P., Gosseaume V. & Mahlaoui S. (2019), Le tutorat en baccalauréat professionnel : objectif 
qualité. Marseille, Céreq Bref 375.

 Cadet, J-P., Gosseaume V., Mahlaoui S., Simonet P. & Ulmann A-L. (2018) Organiser le tutorat des 
jeunes en formation professionnelle initiale dans les petites structures. Marseille, Céreq Études 20.

Étude « Quoi de neuf, les professions intermédiaires ? ». Cette étude actualise des 
travaux conduits sur les professions intermédiaires par le Céreq dans le cadre du 
dispositif EPIE (ouvrage paru en 2013). Les résultats montrent que les professions 
intermédiaires des entreprises (agents de maîtrise, techniciens, PIACE) continuent 
à se caractériser par leur vitalité en termes d’effectifs. Constitutives de la strate la 
plus qualifiée de la population active, avec les ingénieurs et cadres, portées par la 
tertiarisation de l’économie, elles ont en effet été relativement épargnées jusqu’ici 
par les destructions d’emplois associées à la transition numérique et aux processus 
d’externalisation et de délocalisation. Le maintien de cette vitalité des professions 
intermédiaires s’accompagne toutefois de profondes évolutions au cours des 
dernières années (féminisation et montée en qualification). Au sein des organisations, 
elles apparaissent plus que jamais au cœur des transformations du travail et du 
management, soumises aux processus contemporains de rationalisation du travail 
et de managérialisation de l’activité qu’elles doivent non seulement intégrer mais 
également relayer auprès des catégories ouvrières et employées. Au-delà des 
agents de maîtrise, les techniciens et les PIACE exercent en effet de plus en plus 
fréquemment des fonctions de management de proximité et leurs emplois sont soumis 
à une polyvalence fonctionnelle accrue en raison de l’interpénétration croissante des 
dimensions managériale, technique, commerciale, administrative et gestionnaire. 

Étude sur les carrières des officiers du transport maritime. Les officiers de la marine 
marchande ne sont plus tout à fait ce qu’ils étaient. Si les aînés passaient souvent leur 
vie à naviguer, les nouvelles générations ont tendance à se reconvertir précocement 
dans des carrières terrestres. Ces nouveaux « marins éphémères », qui ont suscité la 
crainte d’une pénurie d’officiers chez les armateurs, obligent les formations maritimes 
à s’adapter et interrogent la régulation d’ensemble de la filière.

 Delanoë A.  & Podevin G. (2018) Carrières des officiers du transport maritime  : 
l’« effet mer » est de courte durée. Marseille, Céreq Bref n° 368.

 Delanoë A.  & Podevin G. (2018) The careers of merchant navy officers: the irresistible lure of the land. 
Marseille, Céreq Training &- employment n° 135

FAIRE ÉVOLUER LES OUTILS D’OBSERVATION ET D’ANALYSE

Vers un nouveau dispositif d’observation des mutations du travail  : au cours de 
l’année 2018/2019, le département a organisé six séances de séminaire afin de mettre 
en débat l’opportunité et la faisabilité d’un dispositif d’observation des mutations du 
travail à l’heure des grandes transitions. L’objectif était de positionner les transitions 
en cours (numérisation, transitions écologique et énergétique, vieillissement de la 
population) au regard des enjeux pour le travail et son organisation : degrés et ampleur 
d’une innovation annoncée, changement global et systémique, approche en termes 
de parcours pour les salariés. Une revue des dispositifs d’enquête en entreprise a 
également été produite afin d’examiner les conditions de mise en œuvre et les points 
de vigilance. Enfin, une maquette a été élaborée pour développer une approche 
multiniveaux qui croise des données de nature quantitative et des observations en 
entreprises pour analyser des dynamiques de travail. Cette élaboration est à poursuivre 
par une expérimentation en 2020.
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Projet NOMéVERT  : ce projet est un chantier d’appui au Commissariat général au 
développement durable (CGDD, ministère en charge de l’Écologie) et son observatoire 
des emplois et métiers de l’économie verte (ONEMEV, piloté par le CGDD) visant à fournir 
au service de la donnée et des études statistiques (SDES, CGDD), une liste de libellés 
d’emplois « verts » à partir d’une analyse textuelle automatisée des libellés d’emplois 
saisis en clair dans l’enquête Génération du Céreq. Cette première liste de libellés, 
analysée par le SDES, amendée et modifiée par l’ONEMEV, a outillé le groupe de travail 
« Rénovation de la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles 
(PCS, 2018-2019) » du Conseil national de l’information statistique (CNIS). La liste 
constituée de libellés d’emplois «  verts  » est venue nourrir une innovation de la 
rénovation 2018-2019 : la constitution d’agrégats ad hoc pour des domaines que la 
PCS identifiait mal (ce qui était le cas des métiers verts).

Partenariat ANACT  : formation à la méthode d’analyse des données sociales, outil 
développé par l’ANACT pour l’investigation quantitative à l’échelle d’une entreprise 
dans le cadre de monographies.

Partenariat CREAPT : réponse conjointe à un appel à projet sur la gestion des parcours 
et transmission des savoirs dans l’industrie chimique. La problématique s’inscrit dans 
le cadre d’une approche « conditionnelle » des relations entre âge, efficacité au travail 
et vieillissement. L’avancée en âge correspond à l’interaction tout au long d’une carrière 
avec des environnements de travail propices ou problématiques pour le maintien en 
emploi.

Partenariat IRFEDD. 

 Gay-Drouilleau F. (4 juin 2019) Webinaire sur les métiers de la transition écologique à destination des 
conseillers puis diffusé sur l’intranet de Pôle Emploi PACA.

• Aix-en-Provence
• Thématiques
Les déterminants de l’insertion professionnelle des jeunes (différences de genre  ; 
comparaison public-privé ; dimensions territoriales ; décrochage scolaire ; inégalités).
Interactions entre transformations du travail (changements organisationnels, 
technologiques, managériaux) et évolution des métiers et des compétences 
(individuelles et collectives).
Innovation technologique et dynamique des savoirs dans les territoires.

• Activités  
Finalisation des travaux relatifs au décrochage scolaire.
Poursuite des travaux sur les mécanismes à l’œuvre dans l’accès, l’exercice et 
l’avancement des métiers d’encadrement des femmes en première partie de carrière 
dans quatre contextes sociétaux (projet ANR WO.MAN), réalisés avec le centre associé 
de Lille.
Participation au GRP « Organisation, travail et formes de mobilisation de la main-
d’œuvre ».

• Projets
Participation à l’ANR SQUAPIN.

• Événements
Journée annuelle Céreq au Lest : Regards actualisés sur les relations formation-
emploi-travail (16 mai 2019).

• Publications
 Guitton C., Kornig C. & Verdier E. (2019) Prévenir le décrochage  : une comparaison entre lycées 

professionnels et CFA. Marseille, Céreq Bref 380.
 Dupray A., Epiphane, Di Paola V. & Moullet S. (2018) L’accès des femmes à des fonctions d’encadrement 

en Europe : entre légitimité éducative et formation de la famille in Chroniques du travail n° 8. pp. 36-57.
 Peyrin A. (septembre 2018) Contourner le statut, sélectionner les agents et les mettre à l’épreuve : 

Le recours au contrat dans la fonction publique in Cadres CFDT n° 478 pp. 49-56.
 Moullet S. & Di Paola V. (2018/4) Quel rôle pour le marché du travail local sur le risque de décrochage 

scolaire ? in Formation Emploi n° 144 pp. 95-116.

ANIMATION DU RÉSEAU DES CENTRES ASSOCIÉS 
(ARESCA)

[Animer un réseau de centres implantés 
dans les labortoires universitaires]

Les douze centres associés sont implantés 
dans des laboratoires universitaires (UMR, équipes d’accueil) 

et développent différentes thématiques autour 
de la relation formation-emploi-travail.
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• Bordeaux
• Thématiques
Analyse de l’action publique dans différents champs (handicap, décrochage scolaire, 
orientation tout au long de la vie, politique de la jeunesse, enseignement supérieur, 
décentralisation de la formation professionnelle). 
Territorialisation des politiques, individualisation des trajectoires et nouveaux risques 
sociaux liés aux ruptures scolaires et professionnelles.
Approche par les capabilités et développement d’une méthode participative (CCAPPA) 
et approche cognitive des politiques publiques.

• Activités
Finalisation de l’ANR « Territoires et décrochages scolaires », réalisée avec le centre 
associé de Caen porté par le CREN - université de Nantes et Centre Emile Durkheim - 
université de Bordeaux.
Finalisation du projet PERSEVAL (Persévérance scolaire dans l’académie de Lille), 
porté par le centre associé de Caen et réalisé avec le centre associé de Lille.
Participation à l’étude sur les effets du conseil en évolution professionnelle sur les 
professionnalités concernées, les systèmes d’acteurs impliqués et les territoires 
(portée par le Département travail, emploi et professionnalisation).
Animation et participation aux GRP « Dimensions territoriales de la relation formation 
- emploi - travail » et « Organisation, travail et formes de mobilisation de la main-
d’œuvre ».
Participation aux groupes d’exploitation de l’enquête Génération.
« Ce qu’évaluer veut dire » : une approche par les représentations sociales de 
l’évaluation et ses pratiques dans les services de la Région - Avril - Novembre 2018.

• Projets
Montage d’une proposition d’étude sur « la politique régionale d’orientation ».
Participation à la réponse portée par Osons Ici et Maintenant (AO 100 % inclusion) 
avec proposition de suivi de parcours.
Groupe de travail MATE SHS sur le test de plateformes de transcriptions automatiques 
(Fin des tests en décembre 2019).
Participation à la coordination du numéro spécial de la revue Emploi-Formation sur les 
personnes en situation de handicap.
Deux réponses à des appels d’offre :
1/ Instruction de l’ANR PIC : L’offre de formation en direction des demandeurs d’emploi. Quelles 
transformations face aux réformes ?
2/ Instruction de l’appel d’offre pour l’ASC : « Étude sur la mise en œuvre et les effets de l’accompagnement 
proposé aux volontaires en service civique en situation de décrochage scolaire ».

• Publications
 D’Agostino A., Legay A., Valette-Wursthen A., Baghioni L. & Gayraud L. (2019), Le conseil en évolution 

professionnelle, un nouveau métier ? Marseille, Céreq Bref 377.

 D’Agostino A., Legay A., Valette-Wursthen A., Baghioni L. & Gayraud L., Professionnalités, systèmes 
d’acteurs et territoires : quels effets du conseil en évolution professionnelle ? Marseille, Céreq Études 22, 
mai 2019.

 D’Agostino A., Baghioni L., Gayraud L., Legay A., Valette-Wursthen A. (2019), Pars… Cours… Deviens 
autonome, Céreq Échanges (XXVièmes JDL).

 Berthet T., Brizio A. & Simon, V. (2018/4) Quelle offre territoriale de remédiation au décrochage 
scolaire ? in Formation Emploi n° 144 pp. 55-72.

  Bernard, P-Y. & Berthet T. (2018/4) Introduction. Territoires et décrochages scolaires : leçons d’un 
programme de recherche exploratoire in Formation Emploi n° 144 pp. 7-13.

  Zaffran J. & Vollet J. (2018/3) Donner et saisir sa « deuxième chance » : les formes élémentaires du 
quasi-marché de la formation des jeunes sans diplôme.

  Zaffran J. (2018) L’emploi des jeunes sans diplôme : la prime au rural in Formation Emploi n°142 
p 99-117.

 (8 novembre 2018) Résultats partiels sur les coopérations entre acteurs, Séminaire CEP, 4 ans de 
mise en œuvre : ambitions, constats, perspectives organisé par le CNEFOP, CNFPT.

 D’Agostino A., Gayraud L. & Valette-Wursthen A. (22 et 23 janvier 2019) Se former : droits individuels, 
devoir collectif ? 2ème Journées Vincent Merle. Centre régional Vincent Merle à Pessac.

 Gayraud L. (30 novembre 2018)  Les espaces métiers Aquitains, des incubateurs de partenariats 
innovants aux Journée Réseau Centres associés à Marseille.

 (14 mai 2019) Les conseils en évolution professionnelle vecteurs de coopérations territoriales, 
Séminaire du LEST à Aix-en-Provence. 

• Caen
• Thématiques
La prise en compte « tout au long de la vie » des facteurs de bifurcation ou de rupture 
dans les parcours scolaires et sur le marché du travail.
Les contextes géographiques, économiques et sociaux de la scolarisation, et au-delà 
de la relation formation-emploi.
L’appropriation des mutations en cours dans les parcours scolaires et professionnels 
et les réponses apportées par les acteurs territoriaux.
Les politiques de formation des entreprises françaises et européennes.

• Activités
Finalisation de travaux portant sur le décrochage scolaire (mobilité résidentielle des 
décrocheurs, approches territoriales des ruptures de formation initiale).
Finalisation du projet PERSEVAL (Persévérance scolaire dans l’académie de Lille), 
réalisée avec les centres associés de Bordeaux et de Lille.
Finalisation du projet « Territoires et décrochages scolaires » (ANR).
Poursuite des contributions aux travaux d’évaluation du CNESCO et à l’élaboration d’un 
Atlas de l’agglomération caennaise.
Lancement d’études sur les politiques de formation des entreprises (exploitation des 
enquêtes CVTS).
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Participation au GRP « Dimensions territoriales de la relation formation - emploi - 
travail »
Finalisation d’une thèse sur l’insertion professionnelle des diplômés du supérieur au 
Vietnam.
Poursuite d’une thèse sur l’orientation scolaire et les «  ambitions sociales  » des 
collégiens en milieu rural. 

• Événements
Séminaire Grand Ouest  : «  Formation-Emploi  : trajectoires individuelles, 
institutionnelles et spatiales ».

• Publications

 Bernard, P-Y. & Berthet T. (2018) Introduction. Territoires et décrochages scolaires  : 
leçons d’un programme de recherche exploratoire in Formation Emploi n° 144 pp. 7-13

 Hardouin M., Keerle R., Thémines J.-F., Boudesseul G., Danic I., David O., Fontar B., Guibert C., 
Guillemot L., Le Mentec M., Plantard P. & Plouchart-Even L. (2018) Des fonctions d’un glossaire dans un 
programme de recherche pluridisciplinaire in EspacesTemps.net.

 R. Rouault et P. Caro (2018), Le lent repli de l’école primaire. Atlas de la Manche, OREP.

 R. Rouault et P. Caro (2018), Le niveau de diplôme des femmes et l’emploi. Atlas de la Manche, OREP.

 Boudesseul G. (2018), Le bien-être de l’élève sous condition d’équilibre provisoire face aux 
injonctions scolaires in Ferréol G. (dir.), Education et bien-être, Bruxelles, E.M.E, pp. 133-148.

 Toutin M-H. & Boudesseul G. (29 mars 2019) Présentation des résultats de l’étude Perseval pour le 
compte du Rectorat de Lille.

 Botton H. & Caro P. (18 avril 2019) Les inégalités scolaires d’origine territoriale en France et en Ile-de-
France. Séminaire national INSEE sur les inégalités à Montrouge.

 Caro P. (6 juin 2019)  L’éducation comme levier des enjeux de cohésion sociale  ». Rencontres 
territoriales nationales de l’action éducative. La contribution des politiques éducatives à la cohésion 
sociale dans les territoires. CNFPT - ministère de l’Éducation nationale - ministère de la Culture – ANDEV 
à Pantin.

Caro P. (16 et 17 mars 2019), Inégalités scolaires d’origine territoriale en France et en Ile-de-France. 
Colloque national « Le service public d’éducation, unité et diversité ». Association Education et devenir 
à Avignon.

 A. Checcaglini et P. Caro (4-6 juillet 2018), L’empreinte du territoire sur les parcours des jeunes 
décrocheurs. 55ème Colloque ASRDLF, session spéciale «  L’empreinte du territoire dans l’accès à la 
formation et à l’emploi » à Caen.

 Mons N. et Caro P. (17 octobre 2018), Les inégalités scolaires d’origine territoriale en France 
métropolitaine et d’Outre-mer.  Sénat, commission éducation et culture à Paris.

 Mons N. et Caro P. (20 mars 2019), Audition dans le cadre de la mission d’information sur les 
nouveaux territoires de l’éducation.   Sénat, commission éducation et culture, rapporteurs MM. L. Lafon 
et J-Y. Roux à Paris.

• Clermont-Ferrand
• Thématiques
Le management des compétences et la GRH au prisme de l’économie de la connaissance. 
Transitions individuelles et organisationnelles.
Transformations organisationnelles et managériales dans les PME.

• Activités

Poursuite de l’enquête initiée avec le CGDD sur la formation et la transition écologique.
Poursuite des travaux sur les innovations organisationnelles et managériales dans 
les PME  (conception du travail comme un espace autonome de création collective 
supposant engagements mutuels et recherche de compromis, voire comme un 
espace de développement professionnel), et dans le contexte du secteur bancaire (de 
l’économie de la connaissance à la « libération » de l’entreprise).
Participation à un programme de recherche autour de la notion de «  communauté 
épistémique  » (passage du management des compétences au management des 
connaissances dans le contexte de l’émergence d’une nouvelle norme ISO  ; mise 
en place d’un «  groupe de co-développement  » comme dispositif d’apprentissage  ; 
convergences et divergences autour des notions de communauté de pratique et de 
communauté épistémique…).
Participation au GRP « Organisation, travail et formes de mobilisation de la main-
d’œuvre ».

• Publications
 Bourgain M. (Juin 2019) Family transition and entrepreneurship  : A new generation of young 

entrepreneurs in France, Track Female Entrepreneur, Euram Lisbonne.

 Bourgain M. & Gilson A. (Avril 2019) PME : une approche inclusive dans l’accès au statut de cadre, 
Journées de recherche « Pour une approche inclusive du travail et de la formation » organisées par 
Vallorem.

 Bourgain M. & Vilette M-A. (29 mars 2019) Les petites entreprises et le marché du travail 
des cadres au Céreq, Marseille.

 Bourgain M. et al. (2019) Déconstruction de quelques idées reçues sur les cadres en pme 
(Colloque AGRH-BDX).
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• Dijon
• Thématiques
L’impact des parcours d’études sur les trajectoires professionnelles. 
L’acquisition, l’utilisation, l’évolution et la valorisation des compétences au sein du 
système éducatif puis sur le marché du travail.

• Activités
La transition de l’enseignement supérieur au marché du travail (situation française et 
comparaisons internationales).
Les formations et les emplois au féminin.
La transition lycée professionnel-enseignement supérieur axée sur l’effet du capital 
sportif sur l’orientation des jeunes bacheliers professionnels.
Les « déterminants individuels et institutionnels » des jeunes NEET (ni en emploi, ni en 
éducation, ni en formation).
La production des «  compétences générales  » au vu des trajectoires scolaires et 
professionnelles.
Les rapports au travail des jeunes.
Les carrières scientifiques.
La professionnalisation des futurs enseignants.

• Projets

Participations au groupe d’exploitation de l’enquête Génération 2010 à 7 ans et groupe 
d’exploitation national du panel bacheliers 2014.

• Publications

 Giret J-F. et al. (2018),  Professionnalisation et employabilité, une complémentarité nécessaire  ?, 
Marseille, Céreq Échanges n°8.

 Danner M. & Guégnard C. (2019/2) L’orientation des bacheliers professionnels en Staps et Art sous 
le prisme de la vocation in Sciences sociales et sport n° 14 - pp. 75-94

 Béduwé C., Berthaud J., Giret J-F. & Solaux (2018)   Les relations entre l’emploi salarié et les 
interruptions d’études à l’université  in Education et Sociétés, Revue internationale de sociologie de 
l’éducation, De Boeck Supérieur 2018, Vingt ans après : la sociologie de l’éducation et de la formation 
francophone dans un univers globalisé (2de partie).

 Giret J-F. & Guégnard C. (2018), La valorisation des langues étrangères sur le marché du travail 
français in Socio-Economie du travail, p.83-118.

 Albandea I. & Giret J-F. (2018), The effect of soft skills on French post-secondary graduates’ 
earnings in International Journal of Manpower, 39 (6), p.782-799.

 Giret J-F. & Morlaix S. (2019) Compétences non académiques et ambitions scolaires in L’orientation 
scolaire et professionnelle, 47(3), p.421-440. 

 Erard C. & Guégnard C. (2018) (In)fortunes professionnelles des femmes à la sortie d’une filière 
universitaire masculine, les STAPS in Formation Emploi p. 79-98.

 Guégnard C., Giret J-F., Louveau C. & Michot T. (2019/2) Conditions d’orientation et d’insertion 
professionnelle des jeunes en Staps in Sciences sociales et sport n° 14 - pp. 11-19

 Giret J-F. & Tenret E. (2019) Les ressources des étudiants : mesure, inégalités et vulnérabilités in 
Parcours d’étudiants pp. 129-141, Cordazzo P. Paris : Ined (Grandes enquêtes).

 Guégnard C. & Murdoch J. (2019) La population étudiante à l’épreuve des comparaisons internationales 
in Cordazzo P, Parcours d’étudiants pp. 113-125. Paris : Ined (Grandes enquêtes).

 Cordazzo P. & Murdoch J. (2019), L’autonomie résidentielle des étudiants européens, in P. Cordazzo, 
Parcours d’étudiants  : sources, enjeux et perspectives de recherche, Collection Grandes Enquêtes de 
l’INED, p.175-182.

 Berthaud J., Érard C., Giret J-F., Guégnard C., Morlaix S. & Perret C. (2019), Regards croisés sur les 
conditions de réussite dans l’enseignement supérieur français, Rapport pour le CNESCO.

 Bonnard C., Calmand J., Giret J-F. et al. (2018), Une évaluation des effets du Dispositif Jeunes 
Docteurs sur l’accès aux emplois de R&D, [Rapport de recherche] France Stratégie. 63 p.

 Béduwé C., Berthaud J., Giret J-F. & Solaux G. (2019) Salariat étudiant, parcours universitaires et 
conditions de vie. OVE - Observatoire de la vie étudiante. Paris  : La Documentation française, Études & 
recherche.

 Bernela B., Bonnal L., Bonnard C., Calmand J. & Giret, J-F. (2018) Une évaluation des effets du 
Dispositif Jeunes Docteurs sur l’accès aux emplois de R&D : Rapport pour France Stratégie - Dijon : IREDU ; 
Poitiers : Centre de recherche sur l›intégration économique et financière (CRIEF).

 Danner M., Guégnard C., Joseph O. (4 & 5 Octobre 2018) Les jeunes NEET : des évolutions contrastées 
sur 20 ans,  Rencontres Jeunes & Sociétés en Europe et autour de la Méditerranée à Lausanne.

 Giret J-F. (2019) Quality of Life of Neet Youth across Europe: The Perceived Welfare of the ‘out-of-
School Jobless’, auteurSASE à New-York.

 Giret J-F. (21 juin 2019) Classer, quantifier et qualifier les parcours : quelques enseignements issus 
des 25 journées du longitudinal, 25èmes Journées du Longitudinal, Céreq, Nantes.

 Murdoch J. (2019) Immigrants’ participation in higher education, international conference, University 
of Bern, the Institute of Education and Society, 23-28 juin, University of Luxembourg, Switzerland.

 Guégnard C. (Octobre 2018) Les rapports des jeunes au travail , Séminaire auprès des responsables 
des Missions Locales et directeurs de Pôle Emploi de BFC.

 Erard C. & Guégnard C. (Novembre 2018), Les femmes seraient-elles discriminées sur le marché de 
l’emploi sportif ?

 Murdoch J. (Mars 2019), Comparaison de l’accès à l’enseignement supérieur des jeunes d’origines 
populaires et de l’immigration dans trois pays. Séminaire DEEVA, Marseille.

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01882654
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01882654
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01878132
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01878132
https://hal-univ-bourgogne.archives-ouvertes.fr/hal-02063757
https://hal-univ-bourgogne.archives-ouvertes.fr/hal-02063757
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01890475
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01890475
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02187658
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02187658
https://hal-univ-bourgogne.archives-ouvertes.fr/hal-02187219
https://hal-univ-bourgogne.archives-ouvertes.fr/hal-02187219
http://www.edu.unibe.ch/abs
http://www.edu.unibe.ch/abs
https://wwwfr.uni.lu/recherche/flshase/education_culture_cognition_and_society_eccs/research_institutes/education_society_ines
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01946841
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01946841
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• Grenoble
• Thématiques
Les universités et la formation tout au long de la vie.
Régulation de l’offre de formation professionnelle et technologique. 
Territorialisation de l’action publique dans le champ de l’emploi et de la formation.
Entreprise et sécurisation des parcours professionnels.
• Activités
Poursuite des travaux sur la formation continue et les reprises d’études à l’université  : 
étude sur la place et le sens du DAEU dans les parcours, exploitation d’une enquête 
régionale auprès de 14  000 personnes en reprise d’études dans les 8 universités de 
Rhône-Alpes.
Poursuite des travaux sur la mise en réseau des établissements de formation 
professionnelle et technologique. Rapport remis au rectorat de Grenoble. 
Participation à un projet interdisciplinaire CIRCULAR (Université Grenoble Alpes). 
Encadrement d’un stage de master sur les enjeux pour l’emploi et la formation du 
déploiement d’un système industriel d’économie circulaire. 
Participation au GTES.
Participation et appui aux instances de consultation sur les diplômes (CPN GEII et R&T).
• Projets
Participation au lancement du projet ANR SQUAPIN.
Contribution dans le cadre du groupe d’exploitation Génération 2010 à 7 ans.
Animation d’un atelier dans le cadre des rencontres RCO / Céreq en novembre 2019.
Accueil du GTES en décembre 2019.

• Événements

« Réseaux d’établissements, espaces de médiation académiques et valorisation de la voie 
professionnelle : le cas d’une expérimentation déclinée dans deux académies », Journée 
d’études « réseaux d’établissement, territoire et valorisation de la voie professionnelle », 
Céreq, 5 décembre 2018.
• Publications

 Lamotte B. & Valette-Wursthen, A. (2018) Le dialogue social territorial à l’aune des contrats d’objectifs 
emploi-formation in Formation emploi n° 144, pp. 155-175.

 I. Borras & N. Bosse (2018) Les universités à l’heure de la Formation Tout au Long de la Vie  : l’ultime 
chance d’ouverture aux adultes ? Contribution aux Journées Réseaux des Centres associés. 

 Baraldi, L., Durieux, C. (2019) Entretiens professionnels : individualisation et sécurisation des parcours. 
Mises en œuvre et effets pour les salariés. 2es journées Vincent Merle « Se former : droits individuels, devoir 
collectif ? », Pessac : Centre régional Vincent Merle, 22-23 janvier.

 Borras I., Bosse N., & Zalkind M. (2019) Pour les lycées professionnels, l’avenir se joue en réseau. Marseille, 
Céreq Bref 379.

 Borras I., Bosse N., Zalkind M. & Fox H. (2019), Des réseaux d’établissements au cœur des transformations 
de la voie professionnelle : Retour sur deux expériences académiques de mise en réseau d’établissements de 
formation professionnelle et technologique. Marseille, Céreq Études 24.

 Borras, I., Bosse, N., Zalkind, M., « Réseaux d’établissements et valorisation de la voie professionnelle, le 
cas d’une expérimentation déclinée dans deux académies », Comité de pilotage des réseaux d’établissements 
de formation professionnelle et technologique, Rectorat de Grenoble, 01-07-2019.

• Lille
• Thématiques
L’analyse de l’activité de travail comme action formatrice et comme élément de 
construction de la qualification et de l’employabilité.
L’analyse des formations en alternance (sécurisation des parcours, effets sur l’insertion 
professionnelle  ; effets sur le fonctionnement du marché du travail  ; insertion dans 
l’offre de formation professionnelle initiale  ; intégration dans les logiques d’acteurs – 
organismes de formations/entreprises…).
L’analyse des inégalités de genre dans l’accès à la formation, dans le déroulement de 
carrière, dans la conciliation vie professionnelle et vie de famille. 

• Activités
Finalisation du projet PERSEVAL (Persévérance scolaire dans l’académie de Lille), porté 
par le centre associé de Caen et réalisé avec le centre associé de Bordeaux.
Poursuite de l’étude ANR Cage.
Poursuite des travaux sur les mécanismes à l’œuvre dans l’accès, l’exercice et l’avan-
cement des métiers d’encadrement des femmes en première partie de carrière dans 
quatre contextes sociétaux (projet ANR WO.MAN), portés par le centre associé d’Aix.
Poursuite de l’étude Constructys – État de l’offre de formation, portée par le DTEP et 
avec la participation du DEEVA.
Participation au GRP « Apprentissage et alternance ».
Participation aux groupes d’exploitation Génération 2010 à 7 ans et Defis.
Participation au GTES, animé par le centre associé de Toulouse.

• Projets
Réponse à l’appel à projet de recherche de la Dares en juin 2019 : « Étude de terrain qua-
litative sur la mise en œuvre de l’Index de l’égalité professionnelle femmes-hommes ».
Élaboration et proposition du projet « A vous le Sup » pour l’Université de Lille dans le 
cadre du PIA : réalisation d’une « évaluation externe » dans le cadre d’une démarche de 
recherche-action plus globale et d’un programme de recherche pluridisciplinaire (projet 
retenu).
Réponse à un appel à projet de la Caisse des dépôts et consignation : élaboration et pro-
position d’un projet relatif à la « mise en place d’un parcours d’insertion dans l’emploi 
innovant, expérimental et sans coupure pour les demandeurs d’emploi du territoire de 
la métropole Lille Sud » (réalisation d’une évaluation dans le cadre d’une recherche-ac-
tion plus globale) (réponse prévue pour décembre 2019).
Élaboration d’un projet visant à évaluer l’insertion professionnelle des sortants de 
formations financées par le Conseil Régional Hauts-de-France dans le cadre du PRF, 
pour répondre à la sollicitation de cette région (réponse prévue pour l’automne 2019).

https://www.cairn.info/revue-formation-emploi-2018-4-page-155.htm
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• Publications

 Khelfaoui Z. (2018) Capital humain et exigences du développement économique moderne : quelles 
innovations pour quelles actions en Afrique ? in Revue Critique Economique, n°57.

 Ferraton S., Khelfaoui Z. & Michun S. (2019). Les créateurs diplômés du supérieur. Document pour 
le réseau BGE.

 Djouldem M. (21 & 22 mars 2019) Les métamorphoses de la politique de formation professionnelle : 
configurations institutionnelles, luttes de sens et régimes d’action. Colloque international «  Capital 
humain, innovations et développement économique », organisé par ART-Dev, le LED et l’IUT de l’Oise à 
Marrakech.

 Khelfaoui Z. et Benslimane A. (27 & 28 mars 2019) Quand la violence du marché se substitue à la 
violence du contrat : réflexions d’économistes. Congrès international à Libreville.

 Khelfaoui Z. (21 & 22 mars 2019) « Le capital humain dans tous ses états : une approche réflexive sur 
le développement économique ». Colloque international « Capital humain, innovations et développement 
économique », organisé par ART-Dev, le LED et l’IUT de l’Oise à Marrakech.

 Ferraton C. (21 & 22 mars 2019) L’invisibilité du capital humain dans l’aide à domicile. Colloque 
international « Capital humain, innovations et développement économique », organisé par ART-Dev, le 
LED et l’IUT de l’Oise à Marrakech.

 Michun S. (16 novembre 2018) Quel espace de développement pour la formation en situation de 
travail ? 9ème Forum régional des métiers, de la formation et de l’accompagnement à Montpellier.

 Michun S. (30 novembre 2018) Transition écologique et développement industriel : quels enjeux ? 
Journée Réseaux des Centres associés à Marseille. 

 Michun S. (21 & 22 mars 2019) Vers une réorientation du système de formation professionnelle 
continue français ? Colloque international « Capital humain, innovations et développement économique », 
organisé par ART-Dev, le LED et l’IUT de l’Oise à Marrakech.

• Nantes
• Thématiques

Les certifications (relations entre certifications et habilitations, usage des certifications 
dans les branches professionnelles, impact de la mise en œuvre du compte personnel 
de formation).
Les branches professionnelles (impact de la réduction annoncée du nombre de 
branches sur l’organisation collective du monde salarié et sur la négociation collective 
en matière d’emploi et de formation).
Statuts particuliers de la fonction publique d’État (diplômes d’accès aux statuts, 
rémunérations, etc.).

• Activités
Finalisation de l’étude sur le tutorat des jeunes en formation professionnelle initiale, 
portée par le DTEP.
Participation à la recherche INFORMA (Injonction à se former et à s’adapter).
Participation au GRP « Certifications, construction et évolution des compétences ».

• Projets
PROFAM - Entre profession et famille, les « cadres du travail » d’aide aux personnes 
âgées, AAP Générique 2017 - Convention ANR-17-CE26-0019 (01, 02, 03).

• Publications

  Cart B., Léné A & Toutin M-H. (2018), A l’aube de la réforme de la formation professionnelle, retour 
sur 20 ans d’insertion des apprentis. Marseille, Céreq Bref n° 370.

  Léné A. (2019). Job satisfaction and bad jobs: Why are cleaners so happy at work? in Work, 
employment and society, vol.33, n°4, p.666-81, 

  Léné A. & Cart B. (2018). Apprenticeship, mobility and wages in International Journal of Manpower, 
vol.39, n°1, p.166-186.

 Cart B, Léné A. & Toutin M-H (2018). Présentation des derniers développements des travaux du 
Centre sur l’apprentissage et l’accès à l’âge adulte, Interventions aux journées du Clersé les 11 et 12 
septembre 2018.

 Cart B, Léné A. et Toutin M-H. La réforme de l’apprentissage : logique de marché et nouvelles formes 
de régulation ? AFEP, Colloque international - Lille, France (3-5 juillet), Penser l’économie de demain et le 
futur de l’économie politique.

 Cart B. & Toutin M-H. (2018). Interventions aux rencontres régionales PIVER-Oref Hauts de France, 
20 septembre.

 Toutin M-H. (2018). Intervention au colloque de l’Institut régional du travail sur la réforme de la 
formation professionnelle et de l’apprentissage, Strasbourg, 11 et 12 décembre.

 Toutin M-H. (2019). Communication aux journées AJT de Dunkerque. Présentation de l’état de 
l’insertion des jeunes, 28 mars.

 Boudesseul G. & Toutin M-H. (2019). Présentation des résultats de l’étude Perseval pour le compte 
du Rectorat de Lille le 29 mars.

• Montpellier
• Thématiques
Gouvernance du système de formation professionnelle continue et des petites 
entreprises.
Entrepreneuriat et création d’entreprise.
Injonction à l’agir individuel sur le marché du travail.
Transition énergétique, développement durable et emploi.

• Activités
Poursuite des travaux sur les petites entreprises dans le cadre de l’atelier « Les mondes 
sociaux des TPE-PME », de l’étude BGE sur les créateurs d’entreprise et de la mise 
en œuvre du programme de l’OIT « Connaissance de l’entreprise » à l’Université Paul 
Valéry
Valorisation de l’étude pour le CGDD sur la méthanisation dans le cadre d’un ouvrage 
collectif.

• Projets
Participation au lancement du projet ANR SQUAPIN.

• Événements
Organisation d’un colloque sur le capital humain.
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 Gosseaume V. & Cadet J-P. (30 novembre 2018) Mise en place et fonctionnement du tutorat en 
formation initiale, Journée Réseaux des Centres associés à Marseille. 

 Houdeville G., Perrier R & Suaud C. (21 juin 2019) Sous l’universalité du service civique les parcours 
des jeunes, 25èmes Journées du Longitudinal, Céreq, Nantes.

 Houdeville G. (21 mai 2019) Faire un service civique. Le sens de l’injonction à se former comme citoyen 
chez les décrocheurs scolaires, Intervention dans le cadre de la Matinale du programme « L’injonction à 
se former et à s’adapter » (INFORMA), Paris scientifiques régionaux Pays-de-la-Loire.

 Houdeville G. & Perrier R. (1er février 2019) Service civique et vulnérabilités des jeunesses, 
Conférence des partenaires de la plateforme d’observation sociale de la Direction Départementale et 
Régionale Jeunesse et Sports et Cohésion Sociale des Pays de la Loire, INSEE, Nantes.

 Roupnel-Fuentes, M. (21 juin 2019) La formation continue à l’épreuve de la désinsertion 
professionnelle et des parcours à risques, 25èmes Journées du Longitudinal, Céreq, Nantes.

 Roupnel-Fuentes, M. (22 mars 2019), Les chômeurs de Moulinex, Conférence Théâtre de la Chaise 
Rouge organisé avec la SFR Confluences d’Angers, La Haute Herberie, L’Herberie, Pouancé.

 Roupnel-Fuentes, M. (29 mars 2019), La formation professionnelle continue à l’épreuve des carrières 
dites « à risques », Groupe d’exploitation des données Defis, Marseille.

 Roupnel-Fuentes, M. (17 janvier 2019) La Formation Professionnelle Continue : quels défis à relever 
pour les salariés aux carrières à risque ?, Séminaire du CREN (Centre de recherche en éducation de 
Nantes), Université de Nantes, 17 janvier. 

 Roupnel-Fuentes, M. (14 août 2018), L’emploi contre la formation ?  Les raisons pour lesquelles les 
demandeurs d’emploi ne se forment pas, Direction Régionale de Pôle Emploi, Nantes, 14 août.

• Rennes
• Thématiques
Enseignement supérieur.
Compétences, certifications.
Validation des acquis de l’expérience.
Reprise d’études dans l’enseignement supérieur.
Les marchés et professions fermés.
Réforme de la formation professionnelle et intermédiaire sur le marché du travail.

• Activités
Finalisation du projet « Conditions d’études et de vie des étudiants des universités 
rennaises » et valorisation dans le cadre publications Céreq GTES.
Poursuite de l’étude sur les motivations des adultes en reprise d’études en DAEU à 
l’Université et les impacts de cette reprise sur leur parcours, portée par le Centre de 
Grenoble et valorisation dans le cadre des publications Céreq GTES.
Participation à l’étude sur l’Analyse de l’accès et de l’accompagnement des salariés du 
BTP vers la VAE pour l’OPCO Constructys, étude pilotée par la mission certification et 
politique éducative. 
Participation au GTES.

L’INjonction à se FORMer et à s’Adapter – INFORMA - Appel à projets « Paris 
scientifiques régionaux » 2016 - Région Pays-de-la-Loire.

• Événements
Qualifications et parcours – Qualification des parcours (21-22 Juin 2019), 25èmes 
Journées du Longitudinal, Céreq, Nantes. 

• Publications

 Cadet, J-P., Gosseaume V., Mahlaoui S., Simonet P. & Ulmann A-L. (2018) Organiser le tutorat des 
jeunes en formation professionnelle initiale dans les petites structures. Marseille, Céreq Études 20.

 Cadet J-P, Gosseaume V. & Mahlaoui S. (2019), Le tutorat en baccalauréat professionnel : objectif 
qualité. Marseille, Céreq Bref 375.

  Cadet J-P, Gosseaume V., Mahlaoui S. (2019), « le tutorat des jeunes en formation initiale au sein 
des petites organisations : quelques spécificités tendancielles », in Les mondes sociaux des TPE et PME. 
Modèles et logiques d’action, Céreq/Octarès.

 Mahlaoui S., Cadet J-P, Gosseaume V., Simonet P. avec la collab. De Ulmann A-L. (2018), sur 
«  Organiser et exercer le tutorat des jeunes en formation professionnelle intiale au sein des petites 
structures », CPC Études DGESCO.

 Houdeville G. et Suaud C. (2019), Des décrocheurs scolaires en service civique : des passagers 
clandestins  ? Lormont, Le bord de l’eau, mars.

 Bernard P.-Y. & Berthet T. (2018). Territoires et décrochages scolaires : leçons d’un programme de 
recherche exploratoire in Formation Emploi 144, 7-13.

 Bernard P.-Y. & Michaut C. (2018). Décrocher, et après ? Les effets de l’expérience scolaire sur la 
situation des jeunes en rupture scolaire in Formation Emploi 144, 15-34.

 Bernard P.-Y. (2018) in L’accompagnement des jeunes en situation de décrochage scolaire  : 
inégalités et non-recours in Formation emploi 143, 33-55.

 Caillaud P., Formation professionnelle in Répertoire de droit du travail, Dalloz.
 Caillaud P. (2018) La refonte du système des diplômes et des certifications professionnelles 

in Droit Social, n°12, p. 1016.
 Houdeville G. & Moulévrier P. (2018), Des permanences pour l’information sur la formation et 

l’emploi dans les quartiers : nouvelle chance, nouveau défi … pour les institutions ? in Formation Emploi, 
n°143, Vol. 3, p. 139-159.

 Houdeville G. & Denecheau B. (2018), Donner une deuxième chance  : de quoi parle-t-on ? 
Contextes, cadres et conditions des dispositifs d’accompagnements vers la qualification et l’emploi, 
Introduction au dossier « Le retour en formation : une vraie chance ? in Formation Emploi, n°143, Vol. 
3, p. 7-18.

 Bernard P.-Y. & Berthet, T. (dir.) (2018). Le décrochage scolaire à l’aune des inégalités territoriales 
in Formation Emploi n° 144, 4e trimestre.

  P. (4 octobre 2018) Entre confiance et défiance : un demi-siècle de paritarisme dans le droit de la 
formation professionnelle continue (1968-2018), Rencontres IRES – ISST.

 Caillaud P. (11 octobre 2018) La formation continue : Vers de nouvelles pratiques ? Les rencontres 
du travail : «Réforme du marché du travail Acte II», Institut du Travail - Université de Strasbourg.

 Caillaud P. (13 décembre 2018), La formation devient-elle un bien de consommation comme les 
autres  ? 3ème Université de l›AFREF : Où va la formation après la réforme ?

 Caillaud P. (22 janvier 2019), Droits individuels en actes, Table ronde, 2èmes journées Vincent Merle 
à Pessac.

 Caillaud P. (23 janvier 2019), Regards croisés sur les réformes des dispositifs de formation 
professionnelle, Table ronde finale, 2èmes journées Vincent Merle à Pessac.
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• Strasbourg
• Thématiques
Parcours de formation et insertion professionnelle des diplômés.
Égalité et mixité professionnelle.
Systèmes et politiques de formation-qualification-certification et développement des 
ressources humaines.
Politique d’éducation dans les pays riches en ressources naturelles.

• Activités
Poursuite des travaux sur les systèmes et politiques de formation-qualification-
certification et développement des ressources humaines, les choix d’orientation et 
les parcours dans l’enseignement supérieur, l’égalité et la mixité professionnelle, 
l’évolution des inégalités dans l’enseignement supérieur, et les politiques publiques 
d’éducation dans les pays « riches en ressources » (pays en développement).
Poursuite du projet « Hausse des niveaux d’éducation, déclassement et démocratisation 
ségrégative », porté par le centre de Toulouse.
Participation au GTES, animé par le centre de Toulouse.

• Projets
Élaboration d’un nouveau projet visant à analyser le rôle de l’éducation comme 
« catalyseur d’un comportement pro-environnemental ».
M. Jaoul-Grammare, « Les disparités territoriales de l’offre d’enseignement supérieur 
en Lorraine », Projet de recherche CPER Lorraine 2017-2020.
M. Forté : « Le droit à la déconnexion », convention entre la DIRECCTE Grand Est et 
l’Institut du travail, Université de Strasbourg (2018-2019, en cours).

• Publications

 11th BETA Workshop in Historical Economics (13-14 Mai 2019), Sessions “Human Capital” & 
“Inequalities”.

 Dif, M. : 2017-2020 : Conseil de Coordination du Réseau Européen de la Recherche sur la Formation 
professionnelle (VETNET co-convenor and reviewer) au sein de l’EERA (European Educational Research 
Association).

 Dif M. (2017-2020) Conseil de Coordination du Réseau Européen de la Recherche sur la Formation 
professionnelle (VETNET co-convenor and reviewer) au sein de l’EERA (European Educational Research 
Association).

 Jaoul-Grammare, M. & Gautier C. (U. Marne la Vallée)  Ingénieurs, docteurs  : des parcours et des 
insertions professionnelles différenciées selon le genre et l’origine, publication dans le cadre des travaux 
du GTES 2016-2019.

 Jaoul-Grammare M. (2019), Why Do Young People Make Atypical Gender-Related Study Choices ? 
An Analysis of French Master’s Graduates in Journal of Research in Gender Studies, 9(1), pp. 116–138

  Bucher A., Forté M., Garat T., Moizard N., Terraz I. & Tournadre F. (2018), « Égalité professionnelle : 
quels apports de la négociation « administrée » ?, Chroniques du travail n°8, Décembre.

• Projets
Exploitation de données sur les conditions d’étude et de vie des étudiants rennais 
pour aboutir à un travail exploratoire sur la situation des étudiants étrangers inscrits 
dans les deux universités rennaises, et réalisation d’une étude ad hoc dans le cadre 
du prochain cycle de travaux du GTES.
Nouvelle exploitation des enquêtes IP et du module apprentissage des diplômés 
de master de l’université Rennes 1 et enquête qualitative auprès des étudiants, des 
acteurs pédagogiques et des professionnels, dans le cadre du prochain cycle de 
travaux du GTES.
Participation à la réponse à l’APR de la DARES sur la formation des demandeurs 
d’emploi, projet piloté par le Département formation et certification.
Sous la forme de valorisations, des prolongements possibles ont été étudiés en 
lien avec de précédents travaux portant sur l’évolution des OPCA à travers les 
réformes depuis 2004  : l’équilibre entre services d’intérêt général et logique 
marchande ; l’intermédiation comme réducteur de complexité auprès des PME ; le 
rapport des OPCA/OPCO aux territoires entre politiques nationales descendantes et 
expérimentations locales.

• Publications
 Urasadettan J., Podevin G., Beaupère N. & Pinte G. (2018) Logiques d’appropriation d’une charte 

qualité portant sur l’accompagnement à la VAE in Formation Emploi n° 141

 Beaupère N., Blanchard M., Lemistre P. & Ménard B. (mars 2019) Diplômés de master et d’écoles : 
quand les compétences s’emmêlent in Education permanente n° 218 pp. 97-107

 Podevin G. (30 novembre 2018) Clusters et « complexe territorialisé de compétences » : l’exemple 
des EMR aux Journées Réseaux Centres associés à Marseille.

https://journals.openedition.org/formationemploi/5336
https://journals.openedition.org/formationemploi/5336
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 Diebolt C. & Jaoul-Grammare M. (2019), An Experimental Analysis of the Cliometric Model of  Glutting 
in Education Economics, 27, 5, pp. 546-556.

 Jaoul-Grammare M. (2019), Policy Reform, Gender Inequality and Human Capital Accumulation in 
French Higher Education: A Two-Generation Comparative Study in Journal of Women’s Studies, Vol.1, 
Issue 1, pp. 1-7.

 Jaoul-Grammare M., Ouvrad B. & Stenger A. (2019), Le rôle de l’économie dans la protection de 
l’environnement, Mondes Sociaux, Janvier.

 Jaoul-Grammare M., Toward an Endogenization of Incentives? The Role of Education », (2019) in: B. 
Ouvrard, A. Stenger (Eds)., Incentives and Environmental Policies. From Theory to Empirical Novelties, 
ISTE and Wiley Editions.

 Jaoul-Grammare M. & Le Chapelain Ch, « Human capital accumulation in France at the dawn of the 
XIXth century : Lessons from the Guizot Inquiry  » (2019), in : C. Diebolt, A. Rijpma, S. Carmichael, S. Dilli, 
C. Störmer (Eds)., Cliometrics of the family, Springer.

 Jaoul-Grammare M., « Vers une endogénéisation des incitations ? Le rôle de l’éducation » (2018), in : 
B. Ouvrard, A. Stenger (Eds)., Politiques environnementales et incitations. De la théorie à l’innovation 
empirique, ISTE Editions. 

• Toulouse
• Thématiques 

L’enseignement supérieur. 
L’apprentissage et l’alternance.

• Activités
Finalisation des travaux et valorisation sur les parcours des étudiants de l’université, 
appréhendés en termes de « files d’attente pour l’éducation et l’emploi à l’aune de Sen 
et Bourdieu » dans le cadre d’une thèse.
Finalisation d’un contrat sur l’usage des contrats courts (DARES).
Participation à l’ANR SQUAPIN.
Poursuite des travaux sur les hausses des niveaux d’éducation, le déclassement et la 
« démocratisation ségrégative », sur la formation des adultes à l’université (analysée 
sous l’angle d’une « approche sociétale de redéfinition du service public éducatif »), 
sur la professionnalisation de l’enseignement supérieur au prisme de l’apprentissage, 
sur le dispositif d’affectation post-bac APB, sur les aspirations des étudiants à la 
poursuite d’études en licence, sur le devenir formatif des bachelières et des bacheliers 
des filières scientifiques.
Animation au GRP « Apprentissage et alternance ».
Animation du groupe de travail « Enseignement supérieur » (GTES), avec notamment la 
participation des centres de Rennes, Grenoble, Bordeaux et Lille.

• Publications

 Béduwé, C., Soldano, C. & Croity-Belz S. (2018) La professionnalisation peut-elle ignorer 
l’employabilité ? Applications à l’enseignement supérieur et à la formation tout au long de la vie, Séminaire 
du réseau interdisciplinaire Evaluation-Formation-Emploi (EFE) Centre Associé du Céreq de Toulouse, 
Marseille, Céreq Échanges 8.

 Beaupère N., Blanchard M., Lemistre P. & Ménard B. (mars 2019) Diplômés de master et d’écoles : 
quand les compétences s’emmêlent in Education permanente n° 218 pp. 97-107.

 Kergoat Prisca, Jarty Julie (2018), Elèves et enseignant.es de lycées professionnels. Décryptage 
d’une relation au prisme des rapports sociaux in Revue française de pédagogie, n°198, pp. 35-48.

 Lemistre, P. (2018),  Ségrégations et parcours professionnalisés des sortants du supérieur  in 
Populations vulnérables, n°5, pp.115-135.

 Lemistre, P. et Ménard, B. (2018), Dispositifs de professionnalisation à l’université : quels effets à 
l’insertion, et pour quels étudiants ? in Orientation Scolaire et Professionnelle, pp.115-135.

 Ménard, B. (2018),  Le décrochage de l’enseignement supérieur à l’aune de l’approche par les 
capabilités in Formation Emploi, n°142, pp. 119-141.

 Soldano, C. (2018), Les IUT au prisme des territoires in Les Cahiers de la Recherche sur l’Éducation 
et les Savoirs, hors-série n°6, pp. 91-111.

 Blanchard M. (2018) L’enseignement commercial « prisonnier de la forme scolaire » (1870-1905) ?  
in Cahiers de Framespa (les) n° 28.

 Ouvrage du GTES en coédition Céreq et le SIES-DGESIP pour les travaux sur la base apb à la 
documentation française.

 Béduwé C., Berthaud, Giret J-F., Solaux (2019), Le salariat étudiant, La documentation Française.

 Kergoat, P., Capdevielle V. (2019) Discriminations et sentiments d’injustices. Processus de sélection 
des candidat.e.s  à l’apprentissage in James, S. & Kérivel, A. (eds.), Lutter contre les discriminations et les 
inégalités, La documentation française, Paris. 

 Kergoat P. (2018), De l’indocilité. Apprenti.e.s et élèves de lycées professionnels, à l’école et au travail, 
Habilitation à diriger des recherches (HDR) soutenue en décembre, Poitiers.

 Lemistre, P. et Grammare, M. (2018), Réussite en début de carrière : un lien au diplôme à relativiser 
selon la mesure du déclassement et la satisfaction professionnelle, in Dupray, A.  et Quenson, E.  (coord.), 
Sept ans de vie professionnelle des jeunes : entre opportunités et contraintes, Toulouse, Octarès, Coll. Le 
travail en débats, pp. 60-80.

 Lemistre, P. et Ménard, B. (2018), L’expansion scolaire a-t-elle modifié les conditions d’insertion 
des diplômés du supérieur ?, in Couppié, T., Dupray, A., Epiphane, D.  et Mora, V. (Eds), 20 ans d’insertion 
professionnelle des jeunes : entre permanences et évolutions, Céreq Essentiels, n°1, p.125-131.

 Kergoat, P. (2019). Conférence plénière : De l’indocilité. Filles et garçons en formation professionnelle, 
Colloque international La fabrique du genre dans l’enseignement professionnel, Poitiers, Université de 
Poitiers, 7 et 8 mars. 

 Kergoat, P. (2018), De la discrimination aux sentiments d’injustice, Colloque : Les discriminations et 
inégalités comme freins à l’insertion des jeunes, INJEP/ FEJ, Paris, 5 février 2018.

 Palpacuer F., Saccomanno, B. & Seignour A. (2018), Meaning at work at the time of financialization, 
a value in tension, 35th European Group for Organizational Studies (EGOS), Sub-theme 29: Values, 
Organizations and Institutions, Tallinn, 7 juillet, 26 p.

 Blanchard, M. & Woollven, M. (2018), Le savant et le CPE. Les difficultés du regard sociologique 
dans l’initiation à la recherche en master MEEF « encadrement éducatif », 15 juin, Journées d’études 
L’enseignement de la sociologie en ESPE : contextes, objectifs, effets, ESPE d’Aquitaine, Mérignac. 

 M. Rossignol-Brunet (4 & 5 octobre 2018) Filles-garçons : déterminant des choix d’orientation post 
bac vers les Sciences Humaines, aux 9e Rencontres Jeunes et Sociétés à Lausanne.
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MISSION CERTIFICATION ET POLITIQUES ÉDUCATIVES
[Développer des partenariats 

avec des institutions nationales]

ANIMER ET SOUTENIR LES INSTANCES CONSULTATIVES

Veille institutionnelle sur la mise en place des nouvelles commissions professionnelles 
consultatives instituées par la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » 
du 5 septembre 2018.
Réflexion sur le rôle et la place des membres du Céreq dans ces nouvelles 
instances. Réaffirmation de l’attachement du Céreq, auprès des directeurs de cabinet 
des ministères certificateurs, à poursuivre sa mission d’appui technique à l’ensemble 
des commissions professionnelles consultatives.
Réalisation d’une plaquette de présentation de l’expertise du Céreq en matière de 
concertation nationale sur les certifications.

PARTICIPER AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION CONSULTATIVE NATIONALE 
DES IUT (CCN-IUT)

En apportant son avis sur les sujets traités  : procédure d’évaluation des IUT, 
professionnalisation de l’enseignement supérieur, expertise des IUT.

EN LIEN AVEC LA MISSION D’EXPERTISE AUPRÈS DES DIFFÉRENTS MINISTÈRES 
CERTIFICATEURS, ORGANISER UNE RENCONTRE INTERMINISTÉRIELLE

Organisation d’une rencontre interministérielle le 18 septembre 2018 sur l’offre de 
certification et les métiers du transport et de la logistique au lycée polyvalent René 
Auffray réunissant une quarantaine de représentants des milieux institutionnels 
(DGESCO, DGESIP, DGEFP, AFPA, enseignants, chercheurs…) et économiques (AFT, 
Promotrans…).
Réalisation et présentation d’un panorama sur l’offre de certification des métiers du 
transport et de la logistique lors de cette journée.

PARTICIPER ET COORDONNER PLUSIEURS CHANTIERS D’INVESTIGATION 
D’ÉTUDES

Participation au comité de pilotage de l’étude sur les réseaux d’établissements initiés 
par le centre associé de Grenoble.
Coordination d’une équipe de deux chargées d’études (Céreq et centre associé de 
Rennes) et d’une chercheuse associée (Université de Rennes 2) et réalisation d’une 
étude pour le compte de l’OPCO Constructys sur l’accès et l’accompagnement des 
salariés du BTP vers la VAE.

Participation, avec la mission relations internationales, à la production de 
recommandations opérationnelles en lien avec la qualité du système de formation 
professionnelle dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence française du 
développement (AFD).

Achèvement de l’enquête sur l’usage des titres professionnels réalisée pour le compte 
de la DGEFP.

VALORISER LES ÉTUDES

Organisation d’une journée de restitution de l’étude sur les réseaux d’établissement 
réalisée par les chargées d’études du centre associé de Grenoble le 5 décembre 2018 
en présence de représentants de la DGESCO, des inspections, des académies de 
Grenoble et de Normandie, et du Céreq. 

Intervention sur le système français de certification lors du séminaire organisé par le 
syndicat des organismes de formation (SYNOFDES) le 11 juin 2019 au CNAM, auprès 
de Françoise AMAT, présidente de la Commission des certifications professionnelles 
de France compétences.

Présentation de la notion de blocs de compétences (en référence au travail engagé 
dans ce domaine en collaboration avec l’AFDET), à la délégation polonaise de l’IBE en 
visite au Céreq dans le courant du mois de juin 2019. 

Valorisation du travail engagé pour le compte de l’AFD sur la qualité des formations 
professionnelles auprès de l’Institut international de planification de l’éducation (pôle 
de Dakar) et de l’Office national de la formation professionnelle du Sénégal à Dakar 
(juin 2019).

 Romani C. (2018). La politique du titre à l’épreuve du terrain. Marseille, Céreq Bref n° 367.

 Romani C. (2018) Ministry of Labour qualifications tested in the field. Marseille, Céreq Training & 
employment n° 134.
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MISSION PARTENARIATS 
FORMATION PROFESSIONNELLE

[Renforcer les partenariats dans 
le paysage de la formation professionnelle]

SOUTENIR LE POSITIONNEMENT PARTENARIAL DU CEREQ DANS LE MONDE 

COMPLEXE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Suivi de la structuration du nouveau paysage de la formation professionnelle et 
repérage des nouvelles instances après le vote de la loi du 5 septembre 2018 « Pour 
la liberté de choisir son avenir professionnel », pour y positionner stratégiquement le 
Céreq.
Participation à l’université d’hiver de la formation professionnelle organisée par Centre 
Inffo à Biarritz (janvier 2019).
Suivi de la création des 11 opérateurs de compétence (OPCO) et premières prises de 
contact avec des représentants de ces structures.
Suivi de la création de France compétences et de ses conséquences sur la réorganisation 
de l’action publique en matière de formation professionnelle.
Contacts avec différents acteurs de la formation professionnelle (organisations 
professionnelles, partenaires sociaux, réseaux d’échanges, organismes de 
formation...).

Poursuite d’activités de coopération déjà engagées :

Participation au comité de pilotage du Réseau emploi compétences (REC) existant 
depuis 2015, pour engager une deuxième phase de travail. Ce réseau constitue un 
lieu ressource approprié aux enjeux liés à la mise en œuvre de la réforme par la variété 
des acteurs qu’il mobilise (observatoires de branche, Carif-OREF, France Stratégie, 
représentants des ministères, partenaires sociaux).
Partenariat avec l’Association nationale des directeurs de ressources humaines 
(ANDRH).
Poursuite de la présidence du comité d’orientation de la délégation régionale PACA de 
l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail. 
Partenariat avec le réseau des Carif-OREF : préparation des 6e rencontres RCO x Céreq 
à Lyon le 22 nov. 2019 autour du thème : les défis territoriaux de l’observation des 
compétences.

ACCOMPAGNER LA VALORISATION DES EXPERTISES DU CEREQ

En interne :
Transmission d’informations ciblées et de contacts professionnels à des chargés 
d’étude et équipes du Céreq en vue de favoriser le montage de projets d’étude ou 
l’accès à des terrains d’enquête.

En externe :
Finalisation des expérimentations conduites avec France Stratégie sur la démarche 
de construction de visions prospectives partagées des emplois et des compétences 
(VPPEC) : production et valorisation d’un rapport méthodologique et de deux rapports 
sectoriels sur la transformation et la valorisation des déchets et sur les métiers du 
sport.

 Aboubadra-Pauly S., Brochier D., Diagne M., Segon M. (2019), La filière transformation et valorisation 
des déchets. Paris, Rapport du Réseau Emplois Compétences. 

 Aboubadra-Pauly S., Brochier D. (2019), Construire une vision prospective partagée des emplois 
et des compétences. Les apports méthodologiques d’une expérimentation. Paris, Rapport du Réseau 
Emplois Compétences. 

 Brochier D. (2019), Penser ensemble les métiers au futur, le cas de la filière transformation et 
valorisation des déchets. Marseille, Céreq Bref 381.

Réalisation d’interventions à titre d’expert auprès de partenaires  diversifiés, 
notamment sur le thème de la professionnalisation dans l’enseignement supérieur 
(ADIUT, DGESIP, Medef).

MISSION RELATIONS INTERNATIONALES
[Créer des opportunités d’échanges 

et de collaborations au-delà des frontières]

METTRE EN ŒUVRE LA STRATÉGIE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE DE 
L’ÉTABLISSEMENT

Le bilan COP 2013-17 et la rédaction de nouveaux objectifs COP 2018-22 ont été 
l’occasion d’une réflexion élargie sur les modalités d’intégration de l’activité de la 
mission avec les départements et la révision de priorités de travail. 
Réorientation des activités avec les nouvelles priorités de l’établissement. Cette action 
est caractérisée notamment par la volonté de pousser le curseur vers le domaine de 
la recherche comparative.  

DÉVELOPPER DES PARTENARIATS DE COOPÉRATION INTERNATIONALE

Finalisation d’un programme de travail conjoint et pluriannuel avec le BIBB allemand. 
Trois réunions se sont enchainées au fil de l’année (Marseille, 09/2018  ; Bonn, 
02/2019 ; Bonn, 04/2019) pour aboutir au texte final d’une convention qui engagera
les deux établissements jusqu’en 2022.
Se poursuit la collaboration avec le réseau RLMM qui a généré dans les dernières 
années plusieurs occasions de collaboration dans le cadre de partenariat Erasmus + 
ou dans le cadre d’activités de réseau (i.e. groupe de travail Big Data). 
Prolongement des relations de coopération avec l’INAPP (Italie).
Finalisation du Projet EQUAL fin octobre 2019. Un projet de dossier est déposé 
(programme EaSI), on en connaîtra l’issue fin 2019 (axe III).
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CONVENTIONNER ET COORDONNER LES PROJETS EUROPÉENS

Le suivi des projets européens et des conventions débuté dans les années précédentes 
a été garanti jusqu’à leur conclusion. 
Projet SATELIT (Erasmus+, coopération en enseignement supérieur). Synergies entre 
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation dans le pays du Maghreb. Le 
projet s’achève en septembre 2019.
Enquête sur la professionnalisation des docteurs dans les pays du Maghreb.

 Calmand J.,  Sgarzi M.,  Ryk F. &  Kocoglu Y. (2019) Enquête sur la professionnalisation des docteurs 
issus des universités de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie, Céreq Études n°21.

Projet EQUAL (EaSI, DG Emploi). Support aux régions italiennes dans l’application 
de la recommandation européenne  : « Upskilling Pathways  : New opportunities for 
Adults  ». Benchmarking avec les politiques publiques françaises notamment le PIC. 
Date de fin 10/2019.

Projet RAINBOW YEARS (Erasmus+, partenariats stratégiques). Soutien à la 
reconversion professionnelle et au développement de la formation des travailleurs en 
milieu de carrière. Fin de la convention 12/2019.

Projet REPLAY VET (Erasmus+, partenariats stratégiques). Impact du numérique sur 
les peu qualifiés dans le secteur de la logistique et de la métallurgie. Projet clos en 
décembre 2018.  

Projet NQF-IN (Erasmus+, partenariats stratégiques). Développement de modèles 
organisationnels d’inclusion des certifications non formelles dans les cadres nationaux 
des certifications. Projet clos en octobre 2018. 

 Publication  Sgarzi M. & Debowsky H. (2019) Including non-formal sector qualifications in National 
Qualification Frameworks: a challenging process. Marseille. Céreq Training & employment 137.

VALORISER LES ACTIVITÉS INTERNATIONALES ET LA DIFFUSION DE L’INFORMATION

Sensibilisation des publics internationaux par la publication de la newsletter  Céreq 
News, la diffusion d’informations sur les projets et les activités internationales. 
Renforcement des actions de communication par la refonte du site web du Céreq et la 
parution à venir d’une publication annuelle internationale.    

AGENCE COMPTABLE & SERVICE FINANCIER

[Au Céreq, l’agent comptable 
est aussi chef du service financier]

MODERNISER LA GESTION

Poursuivre la mise en place de l’open data en matière de marchés publics  : accès 
direct et complet aux données des marchés publics sur le profil acheteur du Céreq.
Généraliser la récupération des factures électroniques déposées par les fournisseurs 
sur le portail CHORUS-PRO.
Déposer sur le portail CHORUS-PRO les factures-ventes émises par le Céreq à 
l’encontre de ses partenaires relevant du secteur public.

AIDER AU PILOTAGE

Étudier la migration du logiciel WinM9 vers la nouvelle solution PEP (progiciel 
établissement public)  ; PEP propose des tableaux de bord en matière d’exécution 
budgétaire.
Poursuivre les travaux préparatoires en vue de la mise en œuvre de la comptabilité 
analytique  : élaboration d’un référentiel analytique intégrant les clés de répartition 
des temps et des coûts de structure.
Maintenir une fonction d’alerte auprès de la direction.

GÉRER AU QUOTIDIEN ET GARANTIR LA RÉGULARITÉ, LA SINCÉRITÉ ET LA 
QUALITÉ DES COMPTES

Élaborer le budget initial 2020.
Préparer le renouvellement de marchés importants (titres-restaurant, électricité) 
mais aussi de nouveaux marchés (1ère interrogation Génération 2017, traductions et 
retranscriptions).
Préparer des matrices de dossier de consultation en matière de marchés publics.
Participer à l’actualisation annuelle des outils de contrôle interne comptables pour 
une présentation en conseil d’administration.
Participer à la mise en œuvre d’un contrôle interne budgétaire.
Proposer des présentations vulgarisées sur des sujets financiers.
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
[Au service des situations individuelles, 

de l’action sociale et de la formation continue]

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER DANS LE CADRE DES PROJETS D’ÉTABLISSEMENT

Veille réglementaire et mise en application des nouveaux textes.
Contribution aux instances de l’établissement (CTE, CHSCT) et aux groupes de travail 
dans les domaines qui lui sont propres (organisation du centre, avancement des 
personnels…).
• Généralisation du télétravail après approbation d’une charte validée auprès des 
instances de l’établissement.

TRAITER ET SUIVRE LES SITUATIONS INDIVIDUELLES

Conditions financières du recrutement.
Rédaction des contrats.
Suivi individuel de la rémunération.
Suivi et gestion des divers congés (maladie, maternités…).
• Accompagnement du prélèvement à la source (1er janvier 2019).
• Campagne de réévaluation triennale des rémunérations des personnels en CDI.
• Organisation d’un concours de recrutement ITRF.

ACTION SOCIALE

Médecine de prévention : gestion du planning des visites de l’ensemble du personnel.
Aide à la restauration par chèque-déjeuner.
Prise en charge des abonnements transport.
Action sociale interministérielle (CESU, chèques vacances…).
• Mesurer l’intérêt d’un changement de prestataire en ce qui concerne la médecine de 
prévention.

ACCOMPAGNER LA POLITIQUE DE FORMATION DE L’ÉTABLISSEMENT
Élaboration et suivi d’un plan annuel de formation, après recensement de l’ensemble 
des besoins.
Élaboration et suivi de parcours de formation professionnelle pluriannuels.
• Rénovation du plan de formation des personnels (nouvelle charte de formation, plan 
de formation collective, demandes de formations individuelles, mise en œuvre du 
compte personnel de formation (CPF).
• Mise en œuvre d’actions de formation dans le cadre du programme annuel (2019) de 
prévention des risques professionnels :
- Formation de l’ensemble des membres du CHSCT dans le cadre du nouveau mandat.
- Formation aux gestes de premiers secours dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’engagement du gouvernement de former 80% des agents publics aux gestes de 
premiers secours avant le 31/12/2021 (former une quarantaine de personnes en 2019). 
- Formation « sensibilisation aux gestes qui sauvent » (GQS) ou formation « prévention 
et secours civique de niveau 1 » (PSC1).

SERVICE DES USAGES NUMÉRIQUES
ET DE L’IMMOBILIER

[Assistance, conseil et participation 
aux projets de l’établissement]

DANS LE DOMAINE DE LA LOGISTIQUE, GÉRER LES MOYENS GÉNÉRAUX 

Renouvellement des marchés (nettoyage et recyclage, accueil, routage, multi-
technique bâtiment, maintenance système de téléphonie).

Projet de relocalisation du site  : le SUNI occupe un rôle de référent dans le 
projet immobilier, il représente une interface d’échange entre la MOE, la MOA et 
l’établissement, pour aborder toutes les questions relatives au futur déménagement 
(aménagement des bureaux, équipements techniques, relations et synergies avec 
l’École centrale de Marseille,...).

Rédaction du schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) 
de l’établissement, livré et validé en juillet 2019.

Sur le sujet du développement durable, le service s’efforce de veiller à respecter 
une démarche environnementale  : acquisition de matériels «  propres  », tri 
et recyclage généralisé des déchets, bouteilles, cartons, piles, luminaires, 
consommables et matériels informatiques… réduction des consommations 
d’énergie et fluides, clause sociale dans les marchés publics, et programme 
« 0 mails inutiles ».

DANS LE DOMAINE DE L’INFORMATIQUE, PARTICIPER A DES MISSIONS TRÈS 
DIVERSIFIÉES

Renouvellement du réseau Wifi du bâtiment des Docks : augmentation du nombre 
de bornes, de la couverture Wifi (adaptée aux grandes salles de réunion), amélioration 
de la sécurité des accès, et mise à disposition du réseau Wifi universitaire Eduroam.

Renouvellement du système d’impression  : remplacement de la technologie 
en suivant les mêmes principes d’impression sécurisée par code pin et libérée sur 
n’importe quelle imprimante multifonction, réduction du nombre d’imprimantes, ajout 
de la fonction « numérisation vers un répertoire », et de la fonction reconnaissance de 
caractères.

Informatique décisionnelle : le SUNI a pris en charge le développement de systèmes 
d’information d’aide à la décision pour fournir des données sous forme de tableaux 
de bords dynamiques et d’indicateurs, à partir de différentes sources  : données 
d’enquêtes, formation des agents, évaluation expérimentation du télétravail, missions.

SuRFE : développement en cours d’une application web de suivi de la revue Formation 
Emploi. 

Plateforme CAWI : au travers de la plateforme CAWI, le service technique mène 
des activités de production d’enquêtes monomodes internet ou multimodes. 
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L’activité se développe fortement avec des projets qui tendent à être de plus grande 
ampleur et à favoriser le multimode (téléphone et internet). Dans certains cas, des 
activités liées à des sollicitations internes spécifiques à l’établissement peuvent 
être développées (mise en place de formulaires, consultations, etc.). La production 
concerne le travail sur les questionnaires (analyse, développement) sur les protocoles 
de collecte et la méthodologie, ainsi que sur l’exploitation de premiers résultats. 

Évolution site web : le SUNI a occupé un rôle prépondérant dans le projet d’évolution 
du site web, sur les parties fonctionnelles et techniques. Le nouveau site est hébergé 
sur les infrastructures d’Aix-Marseille Université, dont le centre informatique a été 
labellisé « datacenter régional » par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation.

Migration Windows 10 : mise à jour de tous les PC du Céreq en Windows 10, avec 
Office 2016 ou 2019, protection des données par le chiffrement des disques des PC 
grâce à la technologie bitlocker.

Sécurité du système d’information : un projet de supervision a été mené, permettant 
de collecter des informations sur l’état de fonctionnement des ressources systèmes 
et réseau, afin d’améliorer la maintenance globale du système d’information dans une 
approche de proactivité. 

Généralisation du télétravail  : le SUNI participe à la généralisation du télétravail, 
dans l’accompagnement à sa mise en œuvre (équipements des agents, prévention des 
TMS...).

SERVICE COMMUNICATION
[Faire connaître le Céreq, son expertise et ses travaux]

CONSTRUIRE LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET DE DISSÉMINATION 
DU CEREQ ET RÉVÉLER L’ORIGINALITÉ DE L’EXPERTISE DE L’ÉTABLISSEMENT

Refonte des messages de l’établissement. 
Refonte de l’ensemble de la charte graphique.
Déclinaison sur l’ensemble des supports digitaux et imprimés.
Mise à jour des outils de communication : plaquettes de présentation des dispositifs et 
expertise, présentation de l’établissement.
Conception, réalisation et lancement du site internet à forts contenus, 
centré sur l’accès aux travaux et aux publications.

ACCOMPAGNER LES TRAVAUX D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES DE L’ÉTABLISSEMENT

Suivi et planification du calendrier éditorial de l’établissement.
Renforcement de la publication des Céreq Bref selon les objectifs fixés par le COP
Refonte de la charte éditoriale de la collection Essentiels.
Harmonisation des identités des collections avec la nouvelle charte graphique.

VALORISER LES PUBLICATIONS ET TRAVAUX DU CEREQ

14 Céreq Bref > 2 Céreq Échanges > 6 Céreq Études > 1 Céreq Working Paper
1 Co-édition Octarès> 1 Céreq / France stratégie > 7 Céreq Training & Employment
6 Infographies Focus > 18 vidéos

Diffusion, médias et relations presse
Renforcement du dispositif de communication autour de chaque Céreq Bref : médias 
et presse, réseaux sociaux, diffusion dédiée, routage électronique et par voie 
postale.Mise en place de RDV sur les réseaux sociaux pour valoriser les contenus et 
publications en fonction de l’actualité.

Organisation de l’évènement  : «  Formation professionnelle et parcours  : 
des liens renouvelés » (Co-organisé avec le CNEFP le 07/12/2019 au Cese) 
Mobilisation de plus de 350 participants (listes de diffusion, invitation, relances et 
suivi des inscriptions).
Édition d’actes au format vidéo et écrit.
Création d’une vidéo de présentation du dispositif Defis.
Création de fiches de présentation synthétique de résultats.

Animation du site 
Publication de 6 infographies Focus.
Rénovation du site web www.cereq.fr  : conduite de projet et travail avec un prestataire, 
reprise des contenus, indexation de 500 publications et migration de + de 6 500 pages.
Mise en place d’une politique d’accessibilité aux contenus pour les personnes avec 
une déficience visuelle.
Animation éditoriale : mise en ligne de publications, infographies, articles et 
newsletters.

Vidéos
Créations de vidéos (2 interviews + 2 animations + 14 vidéos de prises de parole lors 
d’un colloque).
Refonte des formats afin de pouvoir les diffuser sur les réseaux sociaux, renforçant 
ainsi le nombre de vues.

GARANTIR LA VISIBILITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT A L’INTERNATIONAL

Valorisation des travaux et projets au travers d’une newsletter trimestrielle dédiée.
Mise en avant de travaux spécifiques au travers d’emailings dédiés.
Traduction d’une vidéo en anglais et diffusion.
Création d’une version anglaise du site référencée sous les moteurs de recherche.
Renforcement des contenus en anglais et des pages internationales sur le site.
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Chargé.e.s d’études
Julien CALMAND
Gaëlle DABET 
Arnaud DUPRAY
Dominique ÉPIPHANE
Valérie ILARDI 
Olivier JOSEPH
Fanette MERLIN
Alexie ROBERT
Emmanuel SULZER

Responsables 
Thomas COUPPIÉ (Depuis le 01/09/2019) 
Valentine HENRARD (Jusqu’au 31/08/2019)

Adjoint.e.s et responsables 
de l’équipe gestion d’enquête 
Mélanie VIGNALE (Depuis le 01/09/2019)  
Éric DURIEUX (Du 05/11/2018 au 31/08/2019)

Secrétariat 
Graziella IZQUIERDO 

Équipe ingénierie 
et gestion d’enquête 
Mady CISSÉ
Émilie GAUBERT
Zora MAZARI
Manon OLARIA (DPO Adjointe)
Émmelie Louise WIERUP 
(Depuis le 01/05/2019)

DÉPARTEMENT ENTRÉES ET ÉVOLUTIONS DANS LA VIE ACTIVE

DEEVA

Rechercher une personne dans l’annuaire

Contacts > Annuaire

MenuÉQUIPES > DÉPARTEMENTS > MISSIONS > SERVICES

www.cereq.fr/annuaire

DIRECTION 
Directrice générale 
Florence LEFRESNE

Directrice scientifique 
Céline GASQUET 
(Depuis le 01/01/2019)

Secrétaire général 
Vincent KORNPROBST 
(Depuis le 07/01/2019)

Secrétariat 
Cathy CHANAUX

D

DIRECTION SCIENTIFIQUE
Directrice scientifique 
Céline GASQUET 
(Depuis le 01/01/2019)

Secrétariat 
Cathy CHANAUX

Chargée d’appui 
Nathalie LEMÉNAGER

Pôle Documentation 
Responsable > Magali THEVENOT
Isabelle de LASSUS 
Béatrice REGGIO 
Revue Formation Emploi 
Jean-Frédéric VERGNIES 
Mireille ZANGANI

DS

DÉPARTEMENT FORMATION 
ET CERTIFICATION
Responsables
Isabelle MARION (Depuis le 01/10/2019) 
Danièle GUILLEMOT (Jusqu’au 30/09/2019)

Secrétariat 
Martine CIABRINI
Chargé.e.s d’études
Elyes BENTABET (Jusqu’au 31/03/2019) 
Delphine BERAUD
Alexandra d’AGOSTINO
Jean-Marie DUBOIS
Christine FOURNIER
Catherine GALLI 
Christèle GAUTHIER
Pierre HALLIER (Jusqu’au 31/08/2019)
Marion LAMBERT
Dominique MAILLARD
Alexandre MELIVA 
Ekaterina MELNIK-OLIVE
Edmond NOACK
Josiane PADDEU
Nathalie QUINTERO
Patrick ROUSSET 
Jean-Claude SIGOT, 
coordination des enquêtes sur la formation continue
Camille STEPHANUS 
Patrick VENEAU
Josiane VERO

DFC

DÉPARTEMENT TRAVAIL, EMPLOI 
ET PROFESSIONNALISATION
Responsable
Nathalie MONCEL 
Secrétariat
Corinne PHILIPPS
Chargé.e.s d’études
Antoine BONLEU 
Jean-Paul CADET
Anne DELANOE 
Félicie GAY-DROUILLEAU
Mathieu HOCQUELET
Marie-Agnès LEGAY
Mickaële MOLINARI-PERRIER
Fred SECHAUD
Michaël SEGON 
Aline VALETTE 
Mélanie VIGNALE (Jusqu’au 31/08/2019) 

Liza BAGHIONI (Jusqu’au 31/01/2019)

DTEP
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MISSION CERTIFICATION 
ET POLITIQUES EDUCATIVES 

Responsable 
Françoise KOGUT-KUBIAK

Secrétariat 
Cathy CHANAUX

Chargée de mission en appui
Claudine ROMANI 

MC&PE

MISSION PARTENARIATS 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

Responsable 
Damien BROCHIER

Secrétariat 
Cathy CHANAUX

Chargée de mission en appui
Claudine ROMANI 

MPFP

MISSION RELATIONS 
INTERNATIONALES 

Responsable 
Matteo SGARZI

Secrétariat 
Agnès DUCLOT

Lysa DALSBAEK 
(Apprentie jusqu’au 31/08/2019)

Isabelle de LASSUS  

MRI

ANIMATION DU RÉSEAU NATIONAL 
DES CENTRES ASSOCIÉS

Responsable 
Samira MAHLAOUI
Secrétariat 
Agnès DUCLOT 

• AIX-EN-PROVENCE - LEST - 
Laboratoire d’Économie et de 
Sociologie du Travail
Directrice 
Vanessa DI PAOLA
Chargé d’études
Christophe GUITTON

• BORDEAUX - Centre Emile 
Durkheim Institut d’Études 
Politiques de Bordeaux
Directeur 
Joël ZAFFRAN
Chargées d’études 
Laure GAYRAUD 
Véronique SIMON

• CAEN - ESO - Espaces et 
Société, Maison de la recherche 
en sciences humaines
Directeur
Gérard BOUDESSEUL (2018) 
Patrice CARO (2019)
Chargée d’études
Agnès CHECCAGLINI

• CLERMONT-FERRAND - CRCGM - 
Centre de Recherche Clermontois 
en Gestion et Management
Directrice 
Brigitte NIVET

• DIJON - IREDU - Institut de 
recherche sur l’Éducation, Sociologie 
et Économie de l’Éducation
Directeur 
Jean-François GIRET
Chargée d’études 
Christine GUEGNARD 
(Jusqu’au 30/09/2019)

• GRENOBLE - CREG - Centre de 
Recherche en Économie
Directrice 
Isabelle BORRAS
Directeur adjoint 
Bruno LAMOTTE
Chargée d’études 
Nathalie BOSSE

• LILLE - CLERSE - Centre Lillois 
d’Études et de Recherches 
Sociologiques et Économiques
Directrice 
Martine PERNOD
Chargée d’études 
Marie-Hélène TOUTIN-TRELCAT

• MONTPELLIER - ARTDev - Acteurs, 
Ressources et Territoires dans le 
Développement
Directeur 
Zeineddine KHELFAOUI
Chargé d’études 
Stéphane MICHUN

 • NANTES - DCS-MSH - Droit et 
Changement social - Maison des 
sciences de l’Homme – Ange Guépin
Directeur 
Pascal CAILLAUD
Chargée d’études 
Valérie GOSSEAUME

 • RENNES - CREM - Centre de 
Recherche en Économie et Management
Directrice 
Chantal GUEGUEN 
Chargée d’études 
Nathalie BEAUPERE

 • STRASBOURG - BETA - Bureau 
d’Économie Théorique et Appliquée
Directrice : Magali JAOUL-GRAMMARE

 • TOULOUSE - CERTOP - Centre 
d’Étude et de Recherche Travail, 
Organisation, Pouvoir
Directrice 
Prisca KERGOAT
Directeur adjoint / Chargé d’études 
Philippe LEMISTRE 

ARESCA



117116 [AU SERVICE DE L’ACTION PUBLIQUE] PROGRAMME & BILAN
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AGENCE COMPTABLE & SERVICE 
FINANCIER

Responsable 
Agent comptable 
Thierry GIUDICELLI

Adjointe à l’agent comptable 
Julie PAYEN

Adjointe service financier
Edith MARTINS

Service financier
Maryline FUSELIER
Danielle JALASSON
Nathalie REGE

SERVICE COMMUNICATION

Responsable 
Clémence GIRARD-COUSSY

Secrétariat 
Agnès DUCLOT

Christian CAMPO
Isabelle de LASSUS
Pierre HALLIER 
(Depuis le 01/09/2019)

Zineb MOUACI
Elsa PERSONNAZ 
Michel STOESZ
Stéphanie VINCENT

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Secrétaire général 
Vincent KORNPROBST 
(Depuis le 07/01/2019)

Secrétariat 
Cathy CHANAUX

Chargée d’aide au pilotage
Catherine DURAND

Chargé d’appui au secrétariat général
Jean-Luc IMAUVEN

SG

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Responsable 
Jean-Claude ORCIER

Émilie LAMAT
Michèle MENABREAZ
Lucie SERRE

SRH

SERVICE DES USAGES NUMÉRIQUES 
ET DE L’IMMOBILIER 
 (Anciennement Service technique)

Responsable 
Silvère CHIEUSSE 
(Jusqu’au 15/09/2019)

Secrétariat 
Cathy CHANAUX

Romain AGIUS 
(Depuis le 17/12/2018)

Cyril CAUVIN

Jérémy CORRÉARD 

Dominique FOURNIÉ

Florence RYK 
(Jusqu’au 31/10/2019)

Romain MISTRAL - apprenti 
(Jusqu’au 30/09/2019)

Simon LAUZANNE - apprenti 
(Jusqu’au 30/09/2019)

Thibaut POURROY - apprenti 
(Du 16/09/2019 au 30/09/2020)

Thomas FILLETTE - apprenti 
(Du 16/09/2019 au 30/09/2020)

AC&SF COMSUNI
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AE  Autorisations d’engagement 

AEF  Agence éducation formation

AES  Adult education survey (enquête européenne « individus »)

AFPA  Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes

AIO  Accueil, information, orientation

AFDET   Agence française pour le développement de l’enseignement technique

ANACT  Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail

ANR  Agence nationale de la recherche

APB  Admission Post-Bac

ARESCA  Animation du réseau des centres associés

BIBB  Bundesinstitut für Berufsbildung

BIT   Bureau international du travail

BREF  Bulletin de recherches emploi formation

BTS  Brevet de technicien supérieur 

CACAO   Commission des appels d’offres et conventions

CA   Conseil d’administration

CAP  Certificat d’aptitude professionnelle

CAR  Centre associé régional

CARIF  Centre d’animation des ressources et d’informtion sur la formation

CATI  Computer-assisted telephone interview

CAWI   Computer-assisted web interviewing

CCN  Commission consultative nationale

CEET  Centre d’études de l’emploi et du travail

CEP  Contrat d’études prospectives

CGDD  Commissariat général au développement durable

CHSCT  Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

CIEP  Centre international d’études pédagogiques

CLERMA  Clermont Recherche Management - Recherche en management durable

CNAM  Conservatoire national des arts et métiers

CNCP  Commission nationale de la certification professionnelle

CNEE  Conseil national éducation-économie

CNEFOP  Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle

CNEFP  Conseil national d’évaluations de la formation professionnelle

CNIL  Commission nationale de l’informatique et des libertés

CNIS   Conseil national de l’informatique statistique

COP  Contrat d’objectifs et de performance

COPANEF Comité interprofessionnel pour l’emploi et la formation

CNC  Cadre national de certification



123122 [AU SERVICE DE L’ACTION PUBLIQUE] PROGRAMME & BILAN

IRES  Institut de recherches économiques et sociales

IUT  Institut universitaire de technologie

JDL  Journées du longitudinal

LEST  Laboratoire d’économie et de sociologie du travail

LLP  Lifelong Learning programme

LMD  Licence Master Doctorat

MTES  Ministère de la Transition écologique et solidaire

MEN  Ministère de l’Éducation nationale

MRI  Mission relations internationales

OCDE  Organisation de coopération et de développement économiques

OMT  Orientations à moyen terme

OPCA  Organisme paritaire collecteur agréé

OPCO  Opérateur de compétences

OPIC   Observatoire prospectif des industries chimiques 

OPMQ  Observatoire prospectif des métiers et des qualifications

OREF  Observatoire régional de l’emploi et de la formation

OVE  Observatoire de la vie étudiante

PCRDT  Programme-cadre de recherche et de développement technologique

PEC  Portefeuille d’expériences et de compétences

PME  Petites et moyennes entreprises

PIA  Programme d’investissements d’avenir

PIAAC  Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes

PMQ  Prospective des métiers et des qualifications

PRIC  Pacte régional pour l’investissement dans les compétences

PSB  Portraits statistiques de branche

RCO  Réseau Carif-Oref

REFLET  Référentiels et flux de l’enseignement technique (base de données)

RIFSEEP   Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel

RLMM  Regional labour market monitoring

SEMAT  Séminaire d’échange et de production sur l’analyse du travail

SPO  Service public de l’orientation

SPRO   Service public régional de l’orientation 

SPVL  Service de proximité et vie locale 

TITA  Training, innovation, tools and action 

UNESCO  Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture

SIES  Sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques

VPPEC  Vision prospective partagée des emplois et des compétences

CPC  Commission professionnelle consultative

CPE  Commission paritaire d’établissement

CPER  Contrats de plan État-Région

CPF  Compte personnel de formation

CPN  Commission pédagogique nationale

CPNEF  Commission paritaire nationale emploi formation

CPNFP  Comité paritaire national pour la formation professionnelle

CRESSPA  Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris

CTE  Comité technique d’établissement

CVTS   Continuing vocational training survey 
  (enquête européenne sur la formation professionnelle continue auprès des entreprises)

DARES  Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques

DEPP  Direction de l’évaluation de la prospective et de la performance

DEEVA  Département entrées et évolutions dans la vie active

DEFIS  Dispositif d’enquête sur les formations et itinéraires des salariés

DFC   Département formation et certification

DGCS  Direction générale de la cohésion sociale

DGEFP  Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle

DGESCO  Direction générale de l’enseignement scolaire

DGESIP  Direction générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle

DIFES  Dispositif d’information sur la formation employeur-salarié

DPO  Délégué.e à la protection des données 

DIRECCTE Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
  du travail et de l’emploi 

DREIC  Direction des relations européennes et internationales et de la coopération

DTEP  Département travail, emploi et professionnalisation

EPIE  Enquête sur les professions intermédiaires en entreprises

FEJ  Fonds d’expérimentation pour la jeunesse 

FOAD  Formation ouverte et à distance

GBCP  Gestion budgétaire et comptable publique

GIP  Groupement d’intérêt public 

GRP  Groupe de recherche et de production

GTES  Groupe de travail sur l’enseignement supérieur

IBE  Institut de Recherche sur l’Éducation (Pologne)

IFÉ  Institut français de l’éducation 

IFSOL  Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori

INJEP  Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire

INRC   Institut national de la relation client 

INSEE  Institut national de la statistique et des études économiques
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10, place de la Joliette CS 21321 
13567 Marseille Cedex 02 France

Tel. : (+33) 04 91 13 28 28
www.cereq.fr

Centre d’études et de recherches 
sur les qualifications

Établissement public national à caractère 
administratif doté de la personnalité civile 
et de l’autonomie financière, sous la tutelle 
du ministère chargé de l’éducation et du 
ministère chargé de l’emploi.

DIRECTION
Directrice générale 
Florence LEFRESNE

Directrice scientifique 
Céline GASQUET

Secrétaire général 
Vincent KORNPROBST 

INSTANCES 
Le conseil d’administration, 
présidé par Florence CORDIER
Composition : représentants des ministères 
de tutelle et d’organismes publics, 
partenaires sociaux, personnalités 
qualifiées et représentants du personnel. 
Missions : arrêt du budget, compte 
financier et examen des orientations et du 
programme d’activité.

Le conseil scientifique, 
présidé par Jean-François GIRET
Composition : personnalités qualifiées 
et représentants des chargés d’études.
Missions : avis scientifique sur les 
programmes de travail et les orientations.
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