
BESOIN 
D’INFOS ?

0 800 835 799 
Appel gratuit, 

du lundi au vendredi de 11h à 21h 
et le samedi de 11h à 20h

generation2017@cereq.fr

|Enquête 
auprès de la 

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.

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

Un collectif scientifique au service de l’action publique.

| Confidentialité des données

Vos réponses au questionnaire sont couvertes par le secret 
statistique et ne donneront lieu qu’à des exploitations 
statistiques. Cette enquête est labellisée d’intérêt 
général et de qualité statistique par le Comité du label 
de la statistique publique. Vos coordonnées nous ont été 
communiquées par votre établissement de formation. Celles-
ci seront systématiquement supprimées avant de mener les 
exploitations statistiques et les analyses.

| Que deviennent les réponses ? 

Les résultats de cette enquête donnent lieu à des publications 
à destination des acteurs publics, des professionnels de la 
formation et de l’emploi ainsi que du grand public. 

MINISTÈRE DU TRAVAIL
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-insertion-
professionnelle-generation/generation-2017

Votre guide d’enquête |

Pensez à vous munir 
de votre identifiant 

communiqué dans le courrier

2017



Étape 2 |

Décembre 2017 : 
Disparition de Johnny Hallyday.

Juillet 2018  : 
La France remporte la Coupe du monde de football 
en Russie.

Mai 2019 : 
Ultimes épisodes de la série à succès 
Game of Throne.

Réalisées par le Céreq, les enquêtes Génération observent 
l’entrée dans la vie active de l’ensemble d’une cohorte ayant 
quitté le système scolaire une même année. Emploi, chômage, 
formation, inactivité… Elles apportent un éclairage sur la 
diversité des parcours et les effets du contexte économique et 
social sur l’insertion professionnelle des jeunes.

| Pourquoi vous ?
L’enquête 2020 cherche à décrire les parcours des sortants 
du système éducatif en 2016-2017, quels que soient le 
diplôme préparé ou la formation suivie. Elle constitue une 
aide précieuse pour ajuster ou mettre en place des politiques 
en faveur de l’insertion des jeunes. Les résultats permettront 
également d’améliorer l’information à disposition des jeunes 
et de leur famille au moment de l’orientation scolaire.

... par téléphone ou par internet

Possibilité de répondre à l’enquête :

 par téléphone avec l’aide d’un enquêteur,
 par internet en vous connectant directement à votre 

questionnaire.

... sur quels sujets ? 

 sur votre parcours de formation afin de vérifier que 
vous faites bien partie de la Génération 2017. 

 sur les diplômes obtenus, séjours à l’étranger, 
expériences de travail en cours d’études. 

 sur votre parcours professionnel depuis votre sortie du 
système éducatif, vos perspectives professionnelles, vos 
mobilités résidentielles ainsi que sur votre environnement 
familial.

Étape 1 |
 CV.
 Contrat de travail.
 Bulletin de salaire (celui du 1er mois entièrement 

      travaillé et le dernier de chaque emploi).

À VOUS DE JOUER !
Étape 3 |  

Repérez votre mois de sortie de formation en 2016-2017 
et rayez les mois qui précèdent. Pour les mois suivants, 
encadrez vos différentes situations comme dans l’exemple.
Pour remplir le calendrier, déterminez la situation 
principale pour chaque mois. 
Exemple : 10 jours de travail et 20 jours de recherche 
d’emploi, considérez le mois entier en recherche d’emploi. 

Quelques précisions :
« Emploi » = Toute activité rémunérée y compris les 
congés payés, congés maladie de moins de 6 mois, congés 
maternité/paternité, stage post-doctoral. 

 Chaque changement de lieu de travail donne lieu à une 
nouvelle situation d’emploi.

 Situations d’intérim/intermittent, saisir une seule 
période si vous avez eu un ou plusieurs contrats dans une 
ou plusieurs entreprises. 
« Recherche d’emploi » = en situation de recherche d’emploi, 
inscrit ou non, rémunéré ou non, par Pôle emploi ou un 
autre organisme.
« Autre situation » = congé parental, homme/femme 
au foyer s’il/elle ne recherche pas d’emploi, congés de 
longue durée ou longue maladie et invalidant (sans activité 
professionnelle), bénévolat, volontariat, etc.

| LE DISPOSITIF

| Exemple du parcours de Chloé
   elle a quitté le système éducatif en juin 2017,
   elle a recherché un emploi de juillet à octobre 2017,
   elle a travaillé de novembre 2017 à novembre 2018 

        dans l’entreprise 1 à Paris,

2017

Janv Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec.

Emploi

Recherche d’emploi

Reprise d’études ou formation

Autre situation

2018

Janv Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec.

2019

Janv Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec.

2020

Janv Fev. Mars Avril Mai Juin Juil.

E n t r e p r i s e  1  à  P a r i s  ( 1 2 è m e )

   elle a ensuite effectué une formation de 3 mois, 
   puis de mars à aout 2019, elle a retrouvé un emploi 

       dans l’entreprise 2 à Paris,
   enfin, depuis septembre 2019, elle a travaillé 

       dans l’entreprise 3 toujours à Paris.

Embauche Fin

Entreprise 2 à Paris (11è) En t r e p r i s e  3  à  Pa r i s  ( 1 2 è)

 Chloé

Rassemblez (si possible)                                          
les documents suivants

Souvenez-vous de votre  
situation en vous aidant             
d’évènements marquants

Remplissez le calendrier 
d’activité vierge


