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+ d’infos & tous les travaux 

sur www.cereq.fr

BILAN-PROGRAMME 2021 > 2022

Mieux connaître les liens
formation - emploi - travail

Un collectif scientifique 
au service de l’action publique

http://www.cereq.fr
https://fr.linkedin.com/company/cereq
https://twitter.com/pressecereq
http://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.

Le Céreq a pour mission de mieux connaître 
et comprendre les liens entre formation, 
travail et emploi. Depuis sa création en 
1971, il construit des dispositifs d’enquêtes 
statistiques originaux ; conduit des études 
et des travaux de recherche ; et contribue 
dans son champ à l'évaluation des politiques 
publiques.

DIRECTION
Directrice générale 
Florence LEFRESNE

Directrice scientifique 
Céline GASQUET

Secrétaire général 
Vincent KORNPROBST 

INSTANCES 
Le conseil d’administration, 
présidé par Véronique KARCENTY
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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MIEUX CONNAÎTRE LES LIENS
FORMATION-EMPLOI-TRAVAIL
Un collectif scientifique au service de l’action publique

https://www.cereq.fr/
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Au tournant de l’année 2021, 
le Céreq aura conforté son rôle 
d’éclaireur du champ formation-

emploi-travail dans un contexte marqué à la fois 
par les transformations structurelles qu’il analyse 
depuis cinq décennies et par les défis récents 
engendrés par la crise sanitaire et économique. 
Le Bilan-Programme 2021-2022 témoigne d’un 
nouvel ensemble de travaux achevés, en cours ou 
à venir qui s’inscrivent dans chacun des trois axes 
des orientations à moyen terme  : l’analyse des 
parcours de formation initiale et continue, celle des 
besoins en compétences induits par les transitions 
numérique et écologique et enfin celle des nouvelles 
régulations de l’action publique et de leurs effets. 

Producteur de données statistiques originales, 
le Céreq compte à présent une nouvelle enquête 
annuelle menée en partenariat avec la Dares et 
France compétences. Dans la droite ligne des 
anciennes exploitations de données fiscales 24-83, 
celle-ci permettra de suivre l’effort de formation des 
entreprises, y compris des plus petites d’entre elles.

Sa première édition est adossée à l’enquête 
européenne CVTS6 sur la formation continue, 
conduite en 2021. De son côté, l’enquête 
Génération 2017 rénovée, interrogeant les jeunes 
trois ans après leur sortie de formation initiale, 
livre ses premiers résultats avec des données 
inédites quant à l’accès au logement en lien avec 
les formations professionnelles, l’attractivité de 
la fonction publique, le service civique, la mobilité 
à l’étranger et la situation des jeunes confrontés 
au premier confinement. Au rang des nouvelles 
enquêtes figure également la mise en place d’un 
dispositif d’évaluation des effets du financement 
par le Programme d’investissement d’avenir (PIA) 
sur les Campus des métiers et des qualifications 
(CMQ) qui en bénéficient. Dans un contexte de forte 
impulsion des rapprochements École-Entreprise, il 
est essentiel d’identifier les leviers de réussite de 
ces campus, en matière de coordination des acteurs 
(établissements d’enseignement, entreprises, 
organismes de formation), de parcours de formation 
et de construction de compétences à l’échelle d’un 
territoire.

Le Céreq, 
éclaireur du champ formation-emploi-travail depuis 50 ans 

Florence LEFRESNE, 
directrice générale du Céreq
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Plusieurs études ont été réalisées pour éclairer 
l’impact de la crise sanitaire. Deux d’entre 
elles articulent données d’enquêtes du Céreq et 
analyse qualitative. La première, répondant à un 
appel à projets de la Dares, s’appuie sur une ré-
interrogation des sortants de Génération 2010  ; 
elle vise à mesurer et analyser les reconversions 
professionnelles des jeunes liées à la crise ainsi 
que les transformations de leur rapport au travail. 
Dans le cadre du PIC (Plan d’investissement dans 
les compétences) et adossée à une ré-interrogation 
des salariés du dispositif Defis (Dispositif 
d’enquêtes sur les formations et itinéraires des 
salariés), la seconde étude porte sur l’accès à la 
formation continue, avec une attention particulière 
à l’adaptation des pratiques dans le contexte de 
crise, aux besoins en nouvelles compétences et aux 
aspirations professionnelles. Si la crise a, dans un 
premier temps, mis à l’arrêt la formation, la façon 
dont elle a joué sur les aspirations, les projets et les 
parcours professionnels des salariés présente une 
forte hétérogénéité. 

De nombreux travaux prolongent la réflexion 
ouverte par la dernière Biennale du Céreq sur 
les liens compétences et entreprise. Initiée par la 
DGEFP et élargie par France compétences, l’étude 
sur les Observatoires prospectifs des métiers et des 
qualifications (OPMQ) a permis de mieux en cerner 
le fonctionnement et les outils et d’en accroître la 
visibilité pour les acteurs du champ, notamment les 
entreprises. De son côté, le projet « Répondre aux 
besoins en compétences à l’heure de la transition 
écologique » conduit dans le cadre du PIC, explore 
le développement possible de compétences 
pour les moins qualifiés à travers les processus 
d’écologisation du travail allant très au-delà des 
seules éco-activités. L’analyse des enjeux de la 
transition écologique a fait l’objet d’un cycle de cinq 
webconférences organisées par le Céreq et France 
Stratégie, avec l’appui de l’Ademe et du CGDD/ 
Onemev. C’est encore la question des compétences, 
de leur acquisition, leur évaluation et leur 
certification, qui a été au cœur d’un séminaire, en 
lien avec la Dgesip, sur les modalités d’élaboration 
et les premières traductions pédagogiques des 
référentiels de compétences liés au nouveau BUT 
(Bachelor universitaire de technologie). 

La dimension internationale tient toute sa place 
parmi les travaux du Céreq, qu’il s’agisse du projet 
porté par l’AFD comparant le rôle des apprentissages 
informels dans plusieurs systèmes de formation 
professionnelle, ou de projets européens centrés 
sur les processus et les dispositifs de qualification 
des plus vulnérables, faisant en cela écho à une 
ANR dédiée aux perspectives des salariés occupant 
les emplois les moins qualifiés, comme acteurs 
supposés de leur parcours professionnel.

Les questions récurrentes d’inégalités liées aux 
origines sociales ou ethniques, au diplôme, au 
genre, aux territoires, traversent l’ensemble 
des travaux du Céreq. Celles du genre figurent au 
centre d’une autre ANR qui examine la position des 
femmes managers dans quatre contextes sociétaux 
européens (France, Royaume-Uni, Suisse et Suède), 
au moment de leur vie où se jouent à la fois des 
enjeux de carrière et de construction familiale. 
C’est à la délicate question du franchissement des 
« frontières », qu’il s’agisse du basculement vers un 
autre milieu social, un autre pays, un autre genre 
qu’ont été dédiées nos 10èmes Rencontres Jeunes et 
Sociétés en octobre au Mucem. 

Enfin, en matière de valorisation et de diffusion, 
l’année 2021 n’aura pas démenti la vitalité de 
l’établissement. En témoignent ses nombreuses 
publications à disposition des acteurs du champ 
et du public le plus large, toutes téléchargeables 
en libre accès sur le site www.cereq.fr dont la 
fréquentation s’est sensiblement accrue en 2021. 
Le large écho qu’elles rencontrent dans les media 
et auprès de tous ses partenaires reflète la place 
essentielle qu’occupe le Céreq depuis 50 ans. 

 
50ans

des liens
formation-emploi-travail

de

connaissance

Florence LEFRESNE, 
directrice générale du Céreq

https://www.cereq.fr/preparer-demain-50-ans-de-connaissance-des-liens-formation-emploi-travail
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UNE ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE 
ET UNE OUVERTURE
À L’INTERNATIONAL
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DES 
DÉPARTEMENTS 

D’ÉTUDES

Statisticiens | Sociologues | Économistes 
| Historiens | Gestionnaires | Démographes 
| Juristes | Économètres | Politistes ...

| Entrées & Évolutions dans la Vie Active
| Formation & Certification
| Travail Emploi & Professionnalisation
| Réseau des centres associés

DES 
MISSIONS

| Certification & Politiques Éducatives  
| Partenariats & Formation Professionnelle 
| Relations Internationales 

| Ressources humaines
| Finances Agence comptable 
| Usages numériques & immobilier 
| Communication

DES SERVICES 
SUPPORTS

DIRECTION 
SCIENTIFIQUE

SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL

| Service Documentation
| Appui Valorisation
| Revue Formation Emploi
| Appariement de données

| Appui

UN RÉSEAU 
DE 

12 centres 
associés

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.

Montpellier > ART-DEV | Strasbourg > BETA | Bordeaux > 
CRACS | Clermont-Ferrand > CLERMA | Toulouse > CERTOP | 
Grenoble > PACTE | Rennes > CREM | Lille > CLERSÉ | Caen > 
ESO | Dijon > IREDU | Nantes > DCS | Aix-en-Provence > LEST

Des centres 
associés sur
le territoire 
insérés dans 
des équipes 
de recherche 
universitaire 
ou du CNRS.

| Partenariats européens d’études & de recherche 
| Appui méthodologique & scientifique 
| Coopérations internationales 
| Démarches comparatives

DIRECTION 
GÉNÉRALE

UNE 
OUVERTURE À 

L’INTERNATIONAL

https://www.cereq.fr/le-cereq/activites-internationales
https://www.cereq.fr/departements-detudes
https://www.cereq.fr/le-cereq-organisation/missions-dediees
https://www.cereq.fr/le-cereq-organisation/services-dappui-0
https://www.cereq.fr/le-cereq/activites-scientifiques
https://www.cereq.fr/le-cereq-organisation/direction-du-cereq
https://www.cereq.fr/le-cereq-organisation/reseau-des-centres-associes
https://www.cereq.fr/le-cereq/organisation
https://www.cereq.fr/le-cereq-organisation/direction-du-cereq
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UNE EXPERTISE 
AU SERVICE DE LA 
CERTIFICATION
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Tous les travaux à explorer  
sur www.cereq.fr

pour outiller les acteurs
| Exploitation ad hoc des grands dispositifs d’enquêtes du Céreq
| Contribution à la création et à la rénovation des diplômes professionnels
| 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 certification et l’évolution des métiers 
  (transport logistique, sécurité, tourisme…)

Une présence active dans les instances consultatives

impliqués
dans les instances :
| Commissions professionnelles consultatives (CPC) 
| Commission consultative nationale des IUT (CCN-IUT)
| Commissions pédagogiques nationales des IUT (CPN)

en charge
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 chargée d’identifier 
les métiers émergents ou en forte évolution 

(Jusqu’en 2021).

Une expertise complète

ÉVOLUTION DES 
MÉTIERS ET DES 
QUALIFICATIONS 

EN LIEN 
AVEC L’OFFRE

COMPARAISONS
 INTERNATIONALES  

DES SYSTÈMES
DE CERTIFICATION

POLITIQUES 
PUBLIQUES 

DE CERTIFICATION 
ET DE FORMATION

INGÉNIERIE 
DES CERTIFICATIONS 

ET ORGANISATION 
DES FORMATIONS

RECONNAISSANCE 
DES CERTIFICATIONS

+ 
de 30 

experts
du Céreq et de son 
réseau de centres 

associés

https://www.cereq.fr/le-cereq-organisation-missions-dediees/mission-certification-et-politiques-educatives
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Les expert.e.s du Céreq présents 
 dans les Commissions CPC & CPN

Agriculture, agroalimentaire 
et aménagement des espaces

Art, spectacles et médias

Commerce

Construction

Mobilité et logistique

Services aux entreprises

Services et produits 
de consommation

Sport et animation

> CPC interministérielles 
avec présence du Céreq

Industrie

Ministères 
concernés

Suivi gestion 
administrative

Agriculture
Éducation nationale 

Formation professionnelle 
Mer

Éducation nationale 
Culture 

Formation professionnelle 
Armées

Agriculture

Éducation 
nationale

Françoise KOGUT-KUBIAK 
Stéphane MICHUN

Alexandra d’AGOSTINO
Alexandre MELIVA

Éducation nationale
Agriculture

Formation professionnelle

Éducation nationale 
Culture 

Formation professionnelle 
Armées

Formation 
professionnelle

Formation 
professionnelle

Jean-Paul CADET
Françoise KOGUT-KUBIAK

Marie-Hélène 
TOUTIN-TRELCAT
Olivier JOSEPH

Éducation nationale 
Formation professionnelle 

Armées

Éducation nationale 
Formation professionnelle 

Armées

Éducation 
nationale

Éducation 
nationale

Josiane PADDEU
Patrick VENEAU

Matteo SGARZI 
Claudine ROMANI

Armées 
Formation professionnelle 

Éducation nationale

Éducation nationale 
Armées 

Formation professionnelle 
Agriculture 

Formation 
professionnelle

Éducation 
nationale

Valérie GOSSEAUME
Jean-Frédéric VERGNIES

Aline VALETTE-WURSTHEN
Michaël SEGON

Sport 
Jeunesse 

Éducation nationale 
Armées | Justice

Sport
Mickaële 
MOLINARI-PERRIER
Christophe GUITTON

https://www.cereq.fr/annuaire
https://www.cereq.fr/annuaire
https://www.cereq.fr/annuaire
https://www.cereq.fr/annuaire
https://www.cereq.fr/annuaire
https://www.cereq.fr/annuaire
https://www.cereq.fr/annuaire
https://www.cereq.fr/annuaire
https://www.cereq.fr/annuaire
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Les expert.e.s du Céreq présents 
 dans les Commissions CPC & CPN

Agriculture, agroalimentaire 
et aménagement des espaces

Art, spectacles et médias

Commerce

Construction

Mobilité et logistique

Services aux entreprises

Services et produits 
de consommation

Sport et animation

> CPC interministérielles 
avec présence du Céreq

> CPN dans lesquelles 
le Céreq est présent

Ministère 
concerné

Industrie

Valérie GOSSEAUME
Magali THEVENOT

Philippe LEMISTRE
Flavie LE BAYON

Mathieu HOCQUELET
Claudine ROMANI

Emmanuel SULZER
Anne DELANOË

Stéphane MICHUN
Nathalie BEAUPÈRE

Nathalie BOSSE
Patrick ROUSSET

Patrick ROUSSET
Nathalie BOSSE

Dominique MAILLARD
Jean-Marie DUBOIS

Dominique FOURNIE
Olivier JOSEPH

Carrières sociales 
Information-communication  
Métiers du multimédia 
et de l’internet

Carrières juridiques 
Gestion des entreprises 
et des administrations

Gestion administrative et 
commerciale - Gestion- logisti- 
que et transport-Techniques 
de commercialisation

Chimie - Génie chimique génie 
des procédés - Génie 
biologique 

Génie civil - Génie thermique 
et énergie - Hygiène, sécurité, 
environnement

Génie électrique 
et informatique industrielle - 
Réseaux et 
télécommunications 

Mesures physiques - Science 
et génie des matériaux 
Génie du conditionnement 
et de l’emballage 

Info - STID - Informatique 
Statistiques et informatique 
décisionnelle 

Génie industriel et maintenance  
Génie mécanique et productique 
Qualité logistique - industrielle 
et organisation

               CCN / IUT

Enseignement 
supérieur

Françoise KOGUT-KUBIAK

https://www.cereq.fr/annuaire
https://www.cereq.fr/annuaire
https://www.cereq.fr/annuaire
https://www.cereq.fr/annuaire
https://www.cereq.fr/annuaire
https://www.cereq.fr/annuaire
https://www.cereq.fr/annuaire
https://www.cereq.fr/annuaire
https://www.cereq.fr/annuaire
https://www.cereq.fr/annuaire
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DISPOSITIF 
D’ENQUÊTE

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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À la fin des années quatre-vingt-dix, le Céreq a mis 
en place un dispositif d’enquêtes original qui permet 
d’étudier l’accès à l’emploi des jeunes à l’issue de 
leur formation initiale. 
À intervalles réguliers (tous les 4 ans depuis 2013), 

une enquête est réalisée auprès d’une nouvelle 
cohorte de jeunes qui ont en commun d’être sortis 
du système éducatif la même année quel que soit 
le niveau ou le domaine de formation atteint, d’où la 
notion de « Génération ».

L’enquête permet de reconstituer 
les parcours des jeunes au cours 
de leurs 3 premières années 
de vie active et d’analyser ces 
parcours au regard notamment 
du parcours scolaire et des 
diplômes obtenus. Les cohortes 
sont interrogées plusieurs fois 
pour suivre les débuts de carrière.

MIEUX CONNAÎTRE L’INSERTION DES JEUNES
DE L’ÉCOLE À L’EMPLOI

Le dispositif   
Un dispositif unique pour étudier les premiers pas dans la vie active, 
selon la formation initiale suivie. >

>
Chaque génération 
interrogée à 2 reprises

3 
ans

6 
ans2021

2017 2025

2029...

3 
ans

6 
ans

3 
ans

6 
ans

 Pour chaque Génération : 
  Sortie du système éducatif
 Interrogations

collecte également 
d’autres types 
d’informations :
> Apprentissage
> Reprise d’études 
> Origines socio-culturelles
> Diplômes obtenus
> Caractéristiques individuelles
> Environnement familial
> Mobilités résidentielles

à 3 ans puis 6 ans 
après la sortie du système éducatif.

Toutes les informations sur Génération et la vidéo de présentation : 
www.cereq.fr/enquetes-et-donnees 

30 000 jeunes représentatifs 
des sortants de la formation 
initiale. @

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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DISPOSITIF 
D’ENQUÊTE

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
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lsMIEUX CONNAÎTRE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS

  observe 
auprès des salariés :
> 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

Suivre sur 5 ans

16 000
salariés

interrogés

>
  observe 

auprès des entreprises :
> 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

>

Quels sont les salariés qui ont recours 
à la formation ?
Comment se forment-ils 
Quels usages en font-ils ? 
Quels sont les effets de ces formations sur leur 
carrière professionnelle, leur mobilité externe 
et leurs chances d’accès à un nouvel emploi ? 

Le Dispositif d’enquêtes sur les formations 
et itinéraires des salariés (Defis), initié par le 
Conseil national d’évaluations de la formation 
professionnelle (Cnefp) et financé par France 
compétences, est réalisé par le Céreq.

Contextualiser

4 500
entreprises
enquêtées

Toutes les informations sur Defis et la vidéo de présentation : 
www.cereq.fr/enquetes-et-donnees 

Dispositif d’Enquêtes sur 
les Formations et Itinéraires 
des Salariés (Defis)@

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
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RICHESSE 
DE L’ACTIVITÉ 
SCIENTIFIQUE

2020 > 2021 > 2022

https://www.cereq.fr/le-cereq/activites-scientifiques
https://www.cereq.fr/
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Une affirmation de notre rôle d’expert de la 
transition écologique

L’année qui vient de s’écouler a ancré le Céreq 
comme un des experts reconnus des effets de la 
transition écologique sur l’emploi, la formation 
et le travail, l’une des thématiques au cœur du 
deuxième axe des OMT. Cela s’est concrétisé par 
plusieurs contributions explorant les compétences 
nécessaires à cette transition. Nous avons co-
organisé avec France Stratégie, l’Ademe et 
l’Onemev1 un cycle de webinaires dont il ressort 
notamment que les questions qui se posent sont 
génériques à toute transformation mais qu’elles 
se heurtent plus particulièrement à des difficultés 
d’anticipation et de prospective des métiers et des 
qualifications tant au niveau des branches que des 
entreprises. Un ouvrage collectif coordonné par 
le Céreq2 montre que l’approche adéquationniste 
des formations aux emplois est particulièrement 
inadaptée et que les compétences sont à penser 
de manière transversales et systémiques.  

Les pages qui suivent présentent dans toute sa richesse l’ensemble 
de l’activité scientifique de l’établissement. 

La partie « PROGRAMME » expose nos ambitions pour les douze mois à venir, la partie « BILAN » revient sur nos 
réalisations des douze derniers mois. Il ressort en premier chef une importante continuité dans nos travaux. Les 
projets sont souvent pluriannuels et s’inscrivent tous dans les trois grands axes définis par les OMT. Aussi, pour 
introduire ce Bilan-Programme il ne s’agit pas de tenter un résumé de ces 150 et quelques projets mais plutôt 
d’insister sur les grandes caractéristiques de notre activité récente et à venir.

Cette entrée par les compétences de la transition 
écologique est au cœur d’une des recherches que 
nous conduisons dans le cadre du PIC. Engagé début 
2021 pour une durée de deux ans, ce projet vise avant 
tout à interroger le croisement de deux approches 
dans le champ de la formation et l’emploi   : d’une 
part l’approche par les compétences des besoins 
de main-d’œuvre des entreprises, d’autre part la 
traduction de la transition écologique en besoins 
en compétences et en emplois. Pour appréhender 
les effets de la transition écologique notre attention 
porte aussi sur la place des métiers de la transition 
écologique dans les trajectoires individuelles.

L’analyse établit ainsi que les jeunes sont 
particulièrement surreprésentés dans ces métiers, 
et confirme que ces segments d’emploi n’échappent 
pas aux lignes classiques de la segmentation entre 

Céline GASQUET 
Directrice scientifique du Céreq

https://www.cereq.fr/identifier-et-accompagner-les-competences-de-la-transition-ecologique
https://www.cereq.fr/travail-formation-et-education-au-temps-des-transitions-ecologiques
https://www.cereq.fr/le-cereq-activites-scientifiques-actualites-des-etudes/repondre-aux-besoins-en-competences-lheure
https://www.cereq.fr/le-cereq-activites-scientifiques/orientations-de-moyen-terme-2019-2022
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d’un côté des professions qualifiées et stabilisantes, 
et de l’autre des situations plus précaires sur des 
métiers peu qualifiés. Les travaux conduits cette 
année se sont aussi orientés vers l’éducation en 
montrant, à partir d’analyses statistiques, qu’il existe 
un lien entre niveau d’éducation et préoccupations 
environnementales mais surtout que selon le 
niveau éducatif ces préoccupations ne sont pas 
les mêmes (Parution dans la collection Céreq Bref). 
Ainsi, les personnes les moins diplômées sont plus 
sensibles aux préoccupations locales telles que 
l’augmentation des déchets, la pollution sonore et 
la pollution de l’air tandis que les plus diplômées 
accordent une priorité à des préoccupations plus 
globales telles que le changement climatique et la 
pollution de l’eau.

Des recherches pour comprendre les effets de la 
crise sur l’emploi, la formation et le travail 

Initiés dès le premier confinement, les travaux sur 
les effets de la crise, qui traversent les trois axes 
des OMT, commencent à produire des résultats 
et sont l’objet d’un séminaire de travail interne 
courant novembre. Les échanges permettront de 
mutualiser réflexions et avancées et de valoriser 
nos apports. Les travaux concernent les effets de 
la crise sur les parcours  : les effets de la crise sur 
les trajectoires des étudiants qui «  douteraient  » 
de leur orientation ou n’iraient pas au bout de la 
formation initialement envisagée ou encore sur les 
femmes qui envisageaient des reprises d’étude à 
l’université. Les travaux portent aussi sur ce que 
la crise a pu provoquer comme changement dans 
les aspirations et les projets des individus. Des 
résultats ont d’ores et déjà été produits via le projet 
Impact et la réinterrogation des salariés de Defis. 
Quatre situations-types ont ainsi été identifiées  : 
la crise comme frein au projet de reconversion ; 
comme facteur de report du projet mais sans qu’il 
soit remis en cause  ; comme opportunité pour se 
lancer  ; neutre, c’est-à-dire n’induisant pas de 
changement (notamment grâce à des formations 
déjà engagées). Les profils des populations diffèrent 
selon ses configurations, les salariés les moins 
qualifiés se heurtant plus souvent à l’effet de frein 
voire d’entrave exercé par la crise.

2020 > 2021 > 2022
DE NOMBREUX PROJETS ET TRAVAUX

https://www.cereq.fr/collection/cereq-bref
https://www.cereq.fr/impact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-mobilites-les-projets-les-aspirations-professionnelles-les
https://www.cereq.fr/le-cereq-activites-scientifiques/orientations-de-moyen-terme-2019-2022
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
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D’autres résultats sur cette question des 
reconversions sont attendus dans l’année à venir à 
partir d’une nouvelle interrogation des jeunes de la 
Génération 2010, qui ont été confrontés à la crise 
une dizaine d’années après leur arrivée sur le marché 
du travail. Les travaux dédiés au Covid ont aussi 
concerné la formation et les entreprises. Une étude 
sur l’impact de la crise sur les entreprises ayant leur 
propre organisme de formation a ainsi montré que la 
priorité a été le maintien de l’activité et de l’emploi 
et non la formation. Toutefois pour les entreprises 
les moins touchées, la formation en situation de 
travail, les apprentissages en ligne ou la mise en 
place de formations hybrides ont été développés. 
Sur ce sujet d’autres travaux se poursuivront cette 
année, notamment par une approche genrée visant 
à interroger les conséquences de la crise sanitaire 
sur l’accès à la formation professionnelle. Enfin, 
dans les prochains mois nous observerons aussi les 
effets du confinement et de la crise sur la Génération 
2017, sur les organismes de formation, ainsi que sur 
les politiques et les professionnels du Care. 

Une capitalisation de nos travaux sur les 
compétences

Après les travaux sur les compétences et les 
entreprises présentés lors de la dernière Biennale 
et ayant donné lieu à un ouvrage2, plusieurs Céreq 
Bref récents3 se concentrent sur un sujet qui connaît 
un regain d’actualité, celui des compétences 
transversales, incluant les soft skills. Ces travaux 
permettent de rappeler les contours difficiles à 
définir de cette dernière notion pouvant se rapporter 
tantôt à des savoir-faire, tantôt à des savoir-être. Les 
analyses empruntent quatre entrées. La première 
est celle de la prise en compte de ces compétences 
dans les référentiels  : les analyses montrent, en 
particulier, que dans l’enseignement secondaire 
professionnel les compétences transversales sont 
intégrées aux savoirs disciplinaires et mises au 
service des compétences métiers. La deuxième 
s’intéresse à l’influence des compétences 
transversales sur le parcours professionnel  des 
diplômés du supérieur. Les travaux mettent en 
évidence par exemple que, pour les jeunes comme 
pour les employeurs, pour accéder à l’emploi, les 
compétences transversales les plus valorisées sont 
l’esprit d’équipe et le dynamisme. La troisième entrée 
est celle d’une comparaison entre compétences 
transversales et compétences spécifiques qui 
pointe que les jeunes actifs interrogés insistent sur 
l’importance des compétences transversales ou 
générales dès l’entrée sur le marché du travail car 
elles constituent à leurs yeux un facteur important 
de différenciation à l’embauche. Ils considèrent 
en outre avoir principalement acquis ces 
compétences en dehors de leur formation. Quant 
aux compétences spécialisées ou spécifiques, 
ils insistent sur l’adaptabilité à l’emploi qu’elles 
permettent et sur leur caractère transférable. Enfin, 
la dernière entrée vient interroger le rapport entre 

diplôme et compétences de base et s’appuie sur 
des comparaisons internationales. Nos études 
pointent qu’un même niveau de diplôme ne certifie 
pas partout le même niveau de compétences. La 
notion de compétences, axe transversal des OMT, 
continuera d’être approfondie dans les prochains 
mois.

Des démarches d’évaluation, nombreuses et 
variées

Engagé depuis toujours dans des démarches 
évaluatives (évaluation de la loi quinquennale, 
évaluations dans le cadre du Fej…), le Céreq 
continue sur cette voie en assurant, en particulier, 
plusieurs évaluations d’expérimentations portées 
par le PIC ou des PRIC. Ces évaluations sont en cours 
et s’achèveront fin 2022. Il s’agit par exemple de 
l’évaluation qualitative d’un dispositif expérimental 
destiné à favoriser l’accès des personnes reconnues 
handicapées à des formations qualifiantes, de 
l’évaluation de l’expérimentation « parcours 
intégré  » destinée aux actifs privés d’emploi d’au 
moins 16 ans pas ou peu qualifiés et ayant des 
difficultés sociales ou encore de l’évaluation 
d’un dispositif reposant sur l’hypothèse qu’une 
démarche de travail collaborative des acteurs 
territoriaux peut modifier les représentations vis-
à-vis des publics fragiles. Toujours dans le cadre 
du PIC nous sommes également engagés dans une 
démarche de «  méta-évaluation  »  : du dispositif 
prépa-apprentissage, qui a démarré par une analyse 
et une typologie des différentes expérimentations 
réalisées. Les démarches évaluatives que nous 
portons s’inscrivent aussi dans le cadre des PIA.   
Elles sont alors prévues dans la durée, une dizaine 
d’années le plus souvent et visent à accompagner le 
dispositif évalué dans son développement. C’est le 
cas à Lille avec le dispositif « À vous le sup » visant 
à réduire les inégalités d’accès à l’enseignement 
supérieur et à lutter contre le décrochage. À 
Toulouse il s’agit du projet Acorda qui repose sur 
des dispositifs territoriaux pour l’orientation vers les 
études supérieure. À Montpellier nous contribuons 
à l’évaluation du dispositif Compas qui vise à 
accompagner l’orientation active des lycéens vers 
l’enseignement supérieur. Un projet d’évaluation 
des Campus des métiers et des qualifications 
financés dans le cadre du PIA est en cours de 
démarrage. Enfin, nous conduisons également 
des évaluations d’impact. Une évaluation avec 
échantillon témoin sur les bénéficiaires des 
formations du conseil régional Paca soutenues 
financièrement par le Fonds social européen a ainsi 
montré que la formation a un effet bénéfique sur 
l’accès à l’emploi observé 18 mois après.

Une dimension internationale affirmée

Le Céreq est actuellement engagé dans près d’une 
dizaine de projets internationaux, pour la plupart sur 
plusieurs années et devant être finalisés fin 2022. 
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https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-insertion-professionnelle-generation/generation-2010-enquetes-2013-2015-2017
https://www.cereq.fr/collection/cereq-bref
https://www.cereq.fr/collection/cereq-bref
https://www.cereq.fr/enquete-generation-covid-et-apres
https://www.cereq.fr/entreprises-et-organismes-de-formation-face-aux-aleas-dune-crise-sanitaire
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/interventions-le-biennale-du-cereq-lentreprise-rend-elle-competente
https://www.cereq.fr/quelle-certification-des-competences-transversales-en-france
https://www.cereq.fr/le-role-des-competences-transversales-dans-les-trajectoires-des-diplomes-du-superieur
https://www.cereq.fr/competences-specialisees-vs-transversales-un-faux-debat
https://www.cereq.fr/les-jeunes-en-situation-de-neet-le-role-des-competences-de-base
https://www.cereq.fr/evaluation-qualitative-du-programme-experimental-regional-formation-accompagnee
https://www.cereq.fr/le-cereq-activites-scientifiques-actualites-des-etudes/le-centre-associe-de-toulouse-retenu-pour
https://www.cereq.fr/linsertion-des-demandeurs-demploi-sortant-de-formation-en-paca
https://www.cereq.fr/en/cereq-scientific-activities/ongoing-projects
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Quelques exemples de ces travaux internationaux 
peuvent être évoqués. 

Certains portent sur les compétences de base. Par 
exemple, en lien avec la commission européenne un 
projet franco-italien est consacré aux compétences 
numériques de base, dans un contexte partagé 
par les deux pays de taux élevés d’illettrisme et 
d’illectronisme parmi les salariés peu qualifiés, 
en particulier les plus âgés d’entre eux. Dans ce 
cadre le dispositif Clea numérique fera l’objet d’une 
attention particulière. 

D’autres s’intéressent aux apprentissages informels. 
Ainsi, dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence 
Française de Développement (AFD), une étude est 
en cours sur les enjeux de massification qui touchent 
les systèmes de formation professionnelle et le 
nécessaire recours aux apprentissages informels. 
Le travail déjà engagé a permis d’identifier les 
enjeux spécifiques dans les quatre pays impliqués 
(Argentine, France, Maroc et Sénégal) et va se 
poursuivre par des enquêtes de terrain. 

Les projets internationaux concernent aussi les 
enjeux de développement des compétences des 
populations les moins qualifiées. Le Céreq est 
par exemple engagé dans une revue thématique 
pour le cas de la France, commanditée par le 
Centre européen pour le développement de la 
formation professionnelle (Cedefop), qui s’intéresse 
à la question de la traduction en France de la 
Recommandation européenne (2016) relative 
à «   Upskilling pathways - new opportunities for 
adults  ».

Des groupes de travail au cœur de l’exploitation 
de nos données et de nos liens avec le monde de 
la recherche 

Le Céreq pilote et organise trois groupes de travail, 
espaces de rapprochement privilégiés avec le 
monde universitaire et le monde de la recherche, 
comme le sont par ailleurs les ANR que nous 
portons (Squapin) ou dans lesquelles nous sommes 
impliqués (Wo.man). 

Le groupe d’exploitation de la 5ème vague de Defis a 
été lancé et va poursuivre ses travaux, notamment 
sur la formation des seniors et les trajectoires de fin 
de carrière, les parcours des salariés de l’hôtellerie-
restauration en contrats courts ou encore les 
questions relatives aux entretiens professionnels, 
au CEP, aux aspirations des salariés, etc. 

De son côté le groupe d’exploitation de Génération 
2010 à 7 ans arrive au terme de son travail 
et les recherches réalisées sont en cours de 
valorisation5. Elles concerneront notamment les 
trajectoires de populations a priori vulnérables 
(non-diplômés, décrocheurs, Neet), l’articulation 
entre vie professionnelle et vie personnelle qui se 
construisent ensemble lorsque l’on regarde les 7 

premières années de vie active, différents segments 
d’emploi dans lesquels se fait cette insertion 
professionnelle (fonction publique, entrepreneuriat, 
emplois non qualifiés), l’influence du territoire et des 
mobilités géographiques. À ce groupe d’exploitation 
succèdera un nouveau groupe centré sur les 
résultats de l’enquête 2020 sur la Génération 2017.   

Enfin les travaux du groupe de travail sur 
l’enseignement supérieur ont abouti début 2021 
à la publication du Céreq Essentiels n°3 sur les 
nouveaux parcours et les nouveaux publics de 
l’enseignement supérieur. Un nouveau cycle de 
travaux est d’ores et déjà initié, organisé selon 
trois entrées principales  : les nouvelles formes de 
sélection des publics, le genre et l’employabilité. 
Ces travaux se poursuivront jusqu’en 2023.

Une nouvelle politique en matière de données 

Un groupe de travail interne sur les données a été mis 
en place dès 2020. Dans ce cadre trois projets ont été 
initiés et se poursuivront dans l’année à venir. D’une 
part, une réflexion technique et stratégique sur les 
appariements (risques et opportunités) a été lancée 
et s’est concrétisée par des expérimentations en 
cours dans le champ des enquêtes Génération et par 
la publication d’un document de travail présentant 
de manière complète et détaillée la situation et les 
enjeux. D’autre part, un groupe réfléchit aux actions 
à mettre en œuvre pour optimiser la gestion des 
données d’études et d’enquêtes  : conditions de 
stockage, droits d’accès, durée de conservation, 
documentation et archivage. Ces travaux devraient 
se concrétiser dans les prochains mois par la 
définition d’une stratégie permettant d’inscrire 
l’établissement dans le mouvement d’ouverture des 
données de la recherche. Cette question mobilise 
des agents de différents métiers, via la formation 
ou l’inscription dans des réseaux comme Mate-
SHS. Enfin, soucieux de faciliter l’appropriation de 
nos résultats par des publics divers, nous sommes 
engagés dans un projet de datavisualisation. Il 
s’agit dans un premier temps de donner à voir des 
indicateurs issus de nos propres enquêtes, sur la 
formation continue et sur l’insertion professionnelle. 
Notre ambition est de finaliser ce projet avant la fin 
de l’année 2022.

L’organisation de colloques et l’inscription dans 
des réseaux 

Le Céreq continue d’être pleinement inscrit et 
ancré dans le paysage des acteurs de l’emploi, de 
la formation et du travail. Nous poursuivons par 
exemple notre collaboration au sein du Réseau 
emploi compétence de France Stratégie ou au sein 
du European Network On Regional Labour Market 
Monitoring. Nous sommes également porteurs d’un 
séminaire pour les agents de la DGEFP, réunissant 
chercheurs, institutionnels et acteurs de terrain. 
Deux séances ont déjà été organisées.

https://www.cereq.fr/salaries-en-emplois-peu-qualifies-quelles-perspectives-face-linjonction-de-devenir-acteur-de-leur
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-insertion-professionnelle-generation/generation-2010-enquetes-2013-2015-2017
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-insertion-professionnelle-generation/generation-2010-enquetes-2013-2015-2017
https://www.cereq.fr/enseignement-superieur-nouveaux-parcours-nouveaux-publics
https://www.cereq.fr/en/upskilling-pathways-low-skilled-workers-italy-france-comparison
https://www.cereq.fr/en/upskilling-pathways-low-skilled-workers-italy-france-comparison
https://www.cereq.fr/en/development-and-recognition-informal-learnings-vocational-education-and-training
https://www.cereq.fr/en/cereq-scientific-activities-ongoing-projects/woman-women-management-project
https://www.cereq.fr/le-cereq-activites-scientifiques-groupes-de-travail-et-seminaires/groupe-dexploitation-generation
https://www.cereq.fr/le-cereq-activites-scientifiques-groupes-de-travail-et-seminaires/deuxieme-groupe-dexploitation
https://www.cereq.fr/le-cereq-activites-scientifiques-groupes-de-travail-et-seminaires/gtes-groupe-de-travail-sur
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1 Observatoire national des emplois et métiers de l’économie verte.
2 Drouilleau-Gay, F. et Legardez, A. (dir.) (2020), Travail, formation et éducation au temps des transitions écologiques, 
Toulouse, Octarès (Le travail en débats. Série Centre d’études et de recherches sur les qualifications).
3 Céreq Essentiels n° 2 paru en décembre 2020.
4  Céreq Bref 408, 410, 411 et 413.
5 Plusieurs Céreq Bref prévus ainsi que le Céreq Essentiels, premier trimestre 2022.

La première était consacrée à la question  
« Le système français de formation permet-il de 
s’adapter aux chocs ? » et la deuxième portait 
sur l’apprentissage et sur les reconversions 
professionnelles. D’autres séances sont prévues 
dans les prochains mois. Concernant les Journées 
du Longitudinal, la 26ème édition qui a eu lieu fin 
2020 à Toulouse, était consacrée aux formes et 
enjeux des processus de sélection. Les actes ont 
été publiés dans un Céreq Echanges. Les 27èmes 

journées auront lieu en juin 2022 à Grenoble sur les 
nouvelles perspectives méthodologiques qu’offrent 
les trajectoires et carrières contemporaines. 
Autre moment de rencontres, octobre 2021 a vu 
une nouvelle édition des Rencontres Jeunes et 
Sociétés (10èmes RJS) portant sur l’improbabilité 
des franchissements de frontières, qu’il s’agisse 
des passages vers un autre milieu social, un autre 
pays, une autre profession, un autre genre… 
En parallèle, les différentes unités et centres 
associés ont continué leur activité d’organisation 
de séminaires de travail, comme par exemple les 
Journées Céreq au LEST, l’une en décembre 2020 
consacrée aux cadres institutionnels de l’injonction 
à l’agir individuel (dans le cadre de l’ANR Squapin), 
et la dernière au printemps 2021, consacrée à 
la «  flexicurité : une affaire d’État ? Réformes du 
marché du travail, action publique et relations 
professionnelles ». 

Une animation scientifique pour mutualiser, 
capitaliser et renforcer notre expertise

L’animation scientifique se traduit par l’organisation 
de séminaires de recherche au Céreq. L’année 
passée ont été invités  : Marc Loriol et Didier 
Demazière pour traiter de la question du rapport 
au travail  ; Sarah Abdelnour et Julien Gros sur la 
question de l’entrepreneuriat et des indépendants ; 
José Rose et Enrico Donnagio sur travail et liberté. 
Plusieurs séminaires sont prévus pour les mois à 
venir, avec comme intervenants Pascal Ughetto, 
Pierre Champollion ou encore Anne Revillard. Cette 
ouverture se concrétise aussi dans les séances 
organisées dans le cadre du séminaire d’analyse du 
travail (Semat), lieu d’échanges et de discussion  : 
par exemple sur le processus d’élaboration des 
référentiels de compétences dans la mise en place 
des Bachelor universitaire de technologie (BUT) 
ou sur la présentation du dernier ouvrage d’Yves 
Clot. L’animation scientifique passe aussi par 
l’organisation d’ateliers méthodologiques ayant 
permis de partager les approches sociologiques de 
terrain mobilisées par les uns et les autres : méthode 
CCAPPA (Contradictory, Collective And Participatory 
Policy Analysis), démarche IRO, analyse des 
réseaux personnels pour ne citer que quelques 
exemples. L’animation scientifique se concrétise 
aussi par l’organisation de journées collectives 
de travail réunissant l’ensemble des chargé.e.s 
d’études de Marseille et des centres associés. 
Celle de l’automne 2020 a permis de présenter 
et discuter les derniers travaux sur les inégalités 
femmes hommes d’une part et sur le rapport au 
travail d’autre part. La prochaine séance aura lieu 
en novembre 2021 et aura également deux entrées, 
l’une sur les travaux permettant d’apprécier les 
effets de la crise sanitaire sur l’emploi, la formation 
et le travail et l’autre sur la posture du Céreq en tant 
qu’évaluateur.
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https://www.cereq.fr/selections-du-systeme-educatif-au-marche-du-travail
https://www.cereq.fr/jdl-2022-trajectoires-et-carrieres-contemporaines-nouvelles-perspectives-methodologiques
https://www.cereq.fr/jdl-2022-trajectoires-et-carrieres-contemporaines-nouvelles-perspectives-methodologiques
https://www.cereq.fr/rencontres-rjs-2021-probable-improbable
https://www.cereq.fr/rencontres-rjs-2021-probable-improbable
https://www.cereq.fr/salaries-en-emplois-peu-qualifies-quelles-perspectives-face-linjonction-de-devenir-acteur-de-leur
https://www.cereq.fr/travail-formation-et-education-au-temps-des-transitions-ecologiques
https://www.cereq.fr/lentreprise-rend-elle-competente
https://www.cereq.fr/collection/cereq-essentiels
https://www.cereq.fr/collection/cereq-bref
https://www.cereq.fr/le-role-des-competences-transversales-dans-les-trajectoires-des-diplomes-du-superieur
https://www.cereq.fr/competences-specialisees-vs-transversales-un-faux-debat
https://www.cereq.fr/quelle-certification-des-competences-transversales-en-france
https://www.cereq.fr/les-jeunes-en-situation-de-neet-le-role-des-competences-de-base
https://www.cereq.fr/le-systeme-de-formation-permet-il-de-sadapter-aux-chocs
https://www.cereq.fr/26emes-jdl-selections-du-systeme-educatif-au-marche-du-travail
https://www.cereq.fr/le-cereq-activites-scientifiques-groupes-de-travail-et-seminaires/le-semat-un-seminaire-ouvert


PRO
GRAMME
D’ACTIVITÉ 2021>2022





 BILAN-PROGRAMME26

Quelques évènements

2021      2022

de l’année 2021 > 2022

Revue Formation Emploi,
premier numéro de l’histoire 

de la revue dédié au handicap

Automne Novembre

1ers résultats de l’enquête

Mobilités
Projets

Aspirations professionnelles
Compétences 

Travail

Impact Crise sanitaire

|

|

10èmes Rencontres Jeunes & Sociétés 
autour de la Méditerranée au Mucem, Marseille,

 
co-organisées par le Centre Associé d’Aix-en-Provence - LEST

Probable/Improbable. 
Transclasse, Transgenre, Transnational…

Octobre

https://www.cereq.fr/impact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-mobilites-les-projets-les-aspirations-professionnelles-les
https://www.cereq.fr/impact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-mobilites-les-projets-les-aspirations-professionnelles-les
https://www.cereq.fr/rencontres-rjs-2021-probable-improbable
https://www.cereq.fr/collection/formation-emploi
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Sortie de l’ouvrage
Céreq Essentiels

« Génération 2010 à 7 ans 
- Travaux issus du groupe 

d’exploitation »

Printemps

Nouvelle édition de 
Quand l’école est finie
à partir des premières 

exploitations de 
Génération 2017

Juillet  50ans

des liens
formation-emploi-travail

de

connaissance

Stratégie et élaboration 
 du nouveau Contrat d’objectifs 
et de performance (COP) et des 

Orientation de moyen terme 
(OMT) pour la période 2023-2026

Juin

Journées du Longitudinal 
organisées à Grenoble 
par le Centre associé 
de Grenoble, PACTE

https://www.cereq.fr/preparer-demain-50-ans-de-connaissance-des-liens-formation-emploi-travail
https://www.cereq.fr/collection/cereq-essentiels
https://www.cereq.fr/jdl-2022-trajectoires-et-carrieres-contemporaines-nouvelles-perspectives-methodologiques
https://www.cereq.fr/collection/cereq-enquetes
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AXE 1 
ENTRE BROUILLAGE DES FRONTIÈRES ET ENJEUX DE MOBILITÉ,  
COMMENT SE CONSTRUISENT LES PARCOURS ? 
COMMENT APPRÉHENDER LES PARCOURS ?
- Qu’est-ce qui fait sens ?
- L’influence de la formation initiale se limite-t-elle au diplôme ?
- L’orientation joue-t-elle un rôle accru dans les parcours de formation et d’insertion ?
- 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 ?
- Quelle influence du travail et de la formation continue sur les parcours ?
- Et au-delà, quel croisement avec les parcours de vie ?

COMMENT SE TRADUIT LE MOUVEMENT DE PERSONNALISATION /RESPONSABILISATION ACCRUE 
DES INDIVIDUS SUR LES PARCOURS ?

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 ?
- Les inégalités de genre se réduisent-elles réellement ?
- Que fait le territoire aux parcours ?

FAIRE ÉVOLUER LES OUTILS POUR MIEUX OBSERVER CES PARCOURS

AXE 2
DES TRANSFORMATIONS DES MÉTIERS AUX «BESOINS EN COMPÉTENCES» 
DES ENTREPRISES, COMMENT LES CHANGEMENTS DE NOTRE SOCIÉTÉ 
FAÇONNENT LE TRAVAIL DE DEMAIN ?
RÔLE DÉTERMINANT DES DYNAMIQUES DE TRAVAIL ET DES ESPACES ORGANISATIONNELS

QUELLE EFFECTIVITÉ DES TRANSFORMATIONS EN COURS ?
- De quels effets sur le travail est porteur le vieillissement de la population ?
- Quelles transformations du travail et quels besoins en compétences pour répondre aux enjeux 

de la transition écologique ?
- Pourquoi s’intéresser à la transition numérique ?

QUELS OUTILS POUR OBSERVER CES MUTATIONS DU TRAVAIL ?

AXE 3
VERS DE NOUVEAUX MODES DE RÉGULATION ET D’ORGANISATION DE L’ACTION 
PUBLIQUE EN MATIÈRE DE FORMATION ?
QUELLES RÉALITÉS DES CHANGEMENTS ANNONCÉS ?
- Quelle coordination des différents acteurs impliqués dans la formation professionnelle initiale ?
- Va-t-on vers une nouvelle structuration du marché de la formation ?
- Vers quelle régulation s’oriente la politique de certification ?
- L’impératif de l’acquisition de compétences vient-il remettre en cause le diplôme ?

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

GROUPES D’EXPLOITATION & DE TRAVAIL

SERVICES SUPPORTS
- Piloter et gérer
- Travailler et collaborer
- Accompagner les études et renforcer la visibilité des travaux

30 > 47 •
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AXE1
Entre brouillage 
des frontières et
enjeux de mobilité, 
comment se construisent 
les parcours ?
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COMMENT APPRÉHENDER LES PARCOURS ?
Qu’est-ce qui fait sens ?

Des débuts de parcours professionnels aux prises avec la crise sanitaire : 
son impact sur les situations d’activité, les perspectives de changement 
professionnel et les valeurs au travail
IMPACT CRISE SANITAIRE

Mixant méthodes quali et quanti, cette étude vise à appréhender l’ampleur des 
évolutions professionnelles et des projets de reconversion suscités par la crise 
sanitaire sur des trentenaires. Cette crise a-t-elle changé la manière dont ils se 
projettent dans leur avenir professionnel ? Suscite-t-elle des

souhaits de réorientation professionnelle et de réelles démarches engagées ? Modifie-t-elle la manière 
dont les individus perçoivent et conçoivent leur travail, c’est-à-dire ce qui fait valeur dans leur travail ? Le 
rapport final de l’étude est prévu pour mars 2022.

RECONVERSION 
PROFESSIONNELLE
REPRÉSENTATION 
DU TRAVAIL
CRISE SANITAIRE

Février 2021 
> Mars 2022

DEEVA
DFC
DTEP
Centre associé 
de Grenoble, PACTE 
Dares (Appel à 
projet de recherche)

Entretiens semi-directifs 
d’une trentaine de 
répondants à l’enquête 
quantitative

Conditions d’études et déroulement du cursus, effets et conséquences 
de la crise sanitaire
IMPACT CRISE SANITAIRE

L’étude vise à comprendre les effets de la crise sanitaire sur les cursus des étudiants. L’enquête relative 
aux conditions d’études des étudiant.e.s en L et M a été reconduite. Les données statistiques permettent 
de décrire les profils des étudiant.e.s. et les conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement de 
leur cursus. Des entretiens seront réalisés avec des étudiant.e.s qui déclarent avoir arrêté leurs études 
universitaires en raison de la crise sanitaire.  

CHEMINEMENT 
UNIVERSITAIRE 
IMMIGRÉ 
MOBILITÉ 
GÉOGRAPHIQUE

Mars 2021 
> Décembre 
2022

Centre associé de 
Rennes, CREM

Enquête réalisée par les 
universités Rennes 1 & 
et Rennes 2 auprès des 
étudiants de Licence et 
Master

Typologie de trajectoires comparables Génération 1998, 2004 et 2010 
à 7 ans

L’objectif de cette typologie de trajectoires est de synthétiser les parcours sur le marché du travail des 
jeunes lors de leurs sept premières années de vie active dans un cadre qui permette la comparaison 
entre les différentes enquêtes. Cette typologie construite à partir des données empilées des 3 enquêtes 
permet de mettre en évidence la dégradation au fil des Générations de 1998, 2004 et 2010 des parcours 
professionnels des jeunes en début de vie active, notamment chez les moins diplômés.

TRAJECTOIRE 
PROFESSIONNELLE 
JEUNES 
COMPARAISON 
GÉNÉRATIONS 

Février 2021 
> Mars 2022

DEEVA

1998, 2004 & 2010 
à 7 ans
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https://www.cereq.fr/enquete-generation-covid-et-apres
https://www.cereq.fr/metiers-entreprises-et-developpement-des-competences/impacts-de-la-crise-sanitaire?f%5B0%5D=sous_thematiques%3A24195
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/metiers-entreprises-et-developpement-des-competences/impacts-de-la-crise-sanitaire?f%5B0%5D=sous_thematiques%3A24195
https://www.cereq.fr/enquete-generation-covid-et-apres
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Insertion des sortants de l’enseignement secondaire 
[La voie professionnelle rénovée]

L’enquête Génération 2013 permet de caractériser les parcours des jeunes issus de l’enseignement 
secondaire dans sa forme rénovée en 2009. Des premiers travaux ont mis en évidence des effets de 
cette rénovation en termes de diversification des profils d’élèves. Cette étude caractérise les parcours de 
ces nouveaux profils de diplômés, en tenant compte des changements imposés par la réforme dans les 
orientations à partir d’une analyse reposant sur appariement d’individus entre les Génération 2013 (post-
réforme) et 2010 (pré-réforme).

APPRENTISSAGE 
VOIE SCOLAIRE INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Janvier 2019 
> Décembre 2021

DEEVA

2010 & 2013 à 3 ans
Données Depp

Politique de l’enseignement supérieur, ségrégation sociale et entre les sexes 
des trajectoires éducatives entre France et Allemagne

COMPARAISON INTERNATIONALE

Ce projet propose d’analyser les trajectoires par type de diplôme du supérieur et leur valorisation sur 
le marché du travail selon les étapes antérieures du parcours, ceci avec une attention particulière au 
caractère genré et marqué par l’origine sociale des trajectoires. Compte tenu des spécificités des 
systèmes éducatifs français et allemand les trajectoires seront fortement caractérisées par leur degré de 
professionnalisation. 

CHEMINEMENT 
UNIVERSITAIRE 
DIVISION SEXUELLE 
DE LA FORMATION 
INÉGALITÉ 
SOCIALE 

Janvier 2019 
> Décembre 2021

Centre associé de 
Toulouse, CERTOP
DEEVA 
Centre associé de 
Dijon-IREDU
DZWH / Université 
d’Hanovre 
ANR (programme 
bilatéraux)

Les études en alternance en Master, cursus et insertion des inscrits et diplômés

Ce projet compare le devenir des diplômés de Masters inscrits en formation classique et ceux inscrits 
en apprentissage. Selon les possibilités des entretiens seront réalisés avec des responsables de Masters 
proposés en alternance, des étudiants alternants et des DRH d’entreprises qui les accueillent. Il s’agira de 
les interroger sur le choix de cette modalité de formation, le déroulement de la formation, la sélection des 
alternants (université et entreprise), les projets et l’insertion professionnelle.

ÉTUDIANT 
FORMATION 
EN ALTERNANCE 
INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Février 2020 
> Décembre 2022

Centre associé 
de Rennes-CREM

Enquête d’insertion 
professionnelle de l’obser-
vatoire - module alternants 
ad hoc 
Entretiens

https://www.cereq.fr/le-cereq/activites-internationales
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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Projets et parcours professionnels des doctorants et docteurs

Un premier axe de valorisation concerne les questions méthodologiques qui se posent quand le terrain 
d’études est proche et familier (un doctorant faisant une thèse sur le devenir des doctorants, par exemple). 
Un deuxième axe porte sur la question du travail non rémunéré de jeunes docteurs aspirant à une carrière 
académique. Un troisième axe, sur les effets des mobilités géographiques des docteurs sur leur transition 
vers la vie adulte.

DOCTORAT 
PROJET 
PROFESSIONNEL 
CHEMINEMENT 
PROFESSIONNEL 

Février 2021 
> Mars 2023

DEEVA Suivi de jeunes interrogés 
à 2 reprises
Entretiens semi-directifs

 
2017 : premières exploitations

Les premières exploitations de l’enquête 2020 sur la Génération 2017 vont constituer le point fort de 
l’activité du Deeva pour cette année. Elles vont s’organiser en plusieurs temps, sous plusieurs formats et 
sur différents supports : 

> 4 Céreq Bref jalonneront l’année 2022 : un Céreq Bref de premiers résultats, au début de l’année, va faire 
le point sur les conditions d’insertion de la cohorte, marquées par la crise sanitaire. Il sera complété, au 
cours de l’année, de deux Céreq Bref se focalisant l’un sur les sortants de l’enseignement secondaire, l’autre 
sur les sortants du supérieur. Le quatrième Céreq Bref fera un état des lieux des inégalités d’insertion entre 
femmes et hommes en temps de pandémie. 

> Une septième édition de Quand l’école est finie donnera à voir un panorama large, multithématique et 
synthétique, des conditions d’entrée dans la vie active de la Génération.   

> Deux déclinaisons régionales (Bretagne, Pays de la Loire) de l’ouvrage national Quand l’école est finie 
seront réalisées, dans le cadre de partenariats noués pour l’enquête. 

> Deux études spécifiques ciblant l’une le service civique et l’autre l’enseignement supérieur sont 
programmées.

> Un nouveau groupe d’exploitation autour de l’enquête sera lancé dès le début de 2022. Il invitera les 
partenaires d’extensions de l’enquête, les acteurs institutionnels de la statistique publique et les équipes 
universitaires ou de structures de recherche qui le souhaitent à proposer un projet d’études et l’engager 
sur les données de l’enquête qui leur seront mises à disposition. Ce groupe fonctionnera pendant 18 mois 
et permettra les échanges autour des projets engagés. Il visera également à une ou des publications 
communes, dans les collections du Céreq.

INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
DISPOSITIF 
GENERATION 
SORTANTS DE 
FORMATION INI-
TIALE

Septembre 2021 
> Juin 2023

DEEVA
Départements et 
missions du Céreq
Centres associés 

Génération 2017 
à 3 ans
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https://www.cereq.fr/collection/cereq-bref
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/collection/cereq-enquetes
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L’influence de la formation initiale se limite-t-elle au diplôme ?

Le BTS, ascenseur social ?

Le BTS, vecteur de promotion sociale en matière d’accès à l’éducation, continue-t-il de jouer ce rôle une 
fois que ses diplômés se présentent sur le marché du travail ? S’il constitue une opportunité d’accès à un 
diplôme du supérieur pour les jeunes des classes populaires et des zones rurales, il offre malgré tout plus 
de chances à certains – les jeunes ayant la possibilité d’intégrer l’enseignement privé ou l’apprentissage – 
qu’à d’autres – les femmes ou les jeunes issus des ZUS. L’analyse des trajectoires indique que l’avantage 
du BTS à l’insertion n’existe en réalité que pour les bacheliers généraux.

BREVET DE
TECHNICIEN 
SUPÉRIEUR
INSERTION
PROFESSIONNELLE

Juin 2019 
> Décembre 2021

DEEVA 
Groupe d’exploitation 
Génération 2010 
à 7 ans  

2010 à 7 ans

La marque de la sélection. Les débuts de carrière contrariés 
des « recalés » du supérieur

Que deviennent les « recalés » de l’enseignement supérieur ? Les jeunes sortis de l’école après un refus 
pour la formation supérieure demandée se retrouvent plus souvent aux marges de l’emploi que les autres 
jeunes de même niveau de diplôme. Ils reprennent également plus souvent des études, ce qui suggère 
que la sélection subie n’a pas toujours effacé leur aspiration entravée. Toutefois, cette propension à 
reprendre des études dépend du bac obtenu. Après deux premières publications, une valorisation sous 
forme d’article est à l’étude.

ACCÈS A 
L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
SÉLECTION 
INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Janvier 2019 
> Décembre 2021

DEEVA

2013 à 3 ans

Parcours d’études, situations personnelles et aspirations à la poursuite 
d’études en licence, STS et IUT 

Ces travaux ont débuté dans le cadre du groupe d’exploitation de l’enquête de l’OVE national de 2016, le 
projet visait à examiner les déterminants des aspirations à la poursuite d’études des étudiants de licences 
de STS et d’IUT. Il se poursuivent avec l’enquête OVE de 2020, qui a pour spécificité de proposer davantage 
de détails sur le parcours d’étude. Une attention particulière sera portée aux filières scientifiques.

CHEMINEMENT 
UNIVERSITAIRE 
ORIENTATION 
SCOLAIRE-PROFES-
SIONNELLE 
ORIGINE SOCIALE 

Septembre 2017 
> Septembre 2022

Centre associé de 
Toulouse, CERTOP 
OVE national 

Enquête OVE 
Conditions de vie 
des étudiants 2020

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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La sélection formelle des bacheliers professionnels à l’entrée de l’enseignement 
supérieur

Dans la phase de sélection formelle, les réformes récentes vont dans le sens d’une individualisation plus 
forte des choix. A l’inverse, dans le cas des STS, les critères de sélection des bacheliers professionnels y 
sont spécifiques puisqu’un certain nombre de places leur sont réservées. Ces deux politiques publiques 
pourraient diminuer ou augmenter les chances de sélection formelle des bacheliers professionnels 
dans l’enseignement supérieur. L’hypothèse est faite que la probabilité d’être admis dans une formation 
demandée a augmenté en même temps que la variété des filières où ils sont admis s’est réduite. Les 
analyses à partir des données APB et Parcoursup sont en cours.

ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR  
BACCALAURÉAT 
PROFESSIONNEL 
ORIENTATION 
SCOLAIRE

Septembre 2020 
> Juin 2023

DEEVA 
GTES

Panel Bacheliers 2014
Analyse poolée des 
bases APBStat 2014 & 
ParcoursupStat 2018

La sélection informelle ou les déterminants du souhait d’études supérieures 
des bacheliers professionnels 

La sélection informelle correspond au phénomène par lequel tous les bacheliers n’expriment pas les 
mêmes choix scolaires. Dans le cas des bacheliers professionnels, un phénomène d’autocensure scolaire 
est observé. Les données APB montrent que les STS constituent la voie privilégiée par ces derniers. Leurs 
préférences se portent ensuite sur les formations de l’enseignement secondaire ; puis la licence générale, 
filière de prédilection des bacheliers professionnels les moins dotés, à qui les centres d’orientation 
peinent à indiquer des projets alternatifs moins risqués. 

ACCÈS À L’ENSEIGNE-
MENT SUPÉRIEUR  
BACCALAURÉAT 
PROFESSIONNEL 
SÉLÉCTION

Janvier 2020 
> Mars 2022

DEEVA Panel bacheliers 2014

Les déterminants de la réussite des bacheliers professionnels dans 
l’enseignement supérieur

Il s’agit d’identifier dans quelle mesure la formation secondaire des bacheliers professionnels constitue 
une clé de réussite dans l’enseignement supérieur. Cette étude pointe trois déterminants majeurs de 
la réussite : le fait de sortir d’apprentissage, d’avoir une moyenne élevée au baccalauréat, et de suivre 
en 1ère année une formation de spécialité industrielle, scientifique ou technique. Le fait d’avoir subi son 
orientation réduit fortement les chances de réussite. Le BTS apparaît comme une formation « inclusive », 
l’origine sociale des bacheliers professionnels n’y influençant pas directement leur réussite.

BACCALAURÉAT 
PROFESSIONNEL 
BREVET DE 
TECHNICIEN 
SUPÉRIEUR 
RÉUSSITE SCOLAIRE

Septembre 
2020 
> Décembre 
2022

DEEVA
SIES
Dgesip 
Groupe d’exploitation 
panel bacheliers 
2014

Panel bacheliers 2014
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de formation et d’insertion ?
L’orientation joue-t-elle un rôle accru dans les parcours

Les conditions d’orientation et la morphologie sociale des publics de la 
série ES du bac général : une évolution à 20 ans d’écart ?  

Le projet vise à étudier les conditions d’orientation en 1ère économique et sociale à près de 20 ans d’écart. 
Pensée à l’origine comme devant favoriser l’accès à l’enseignement supérieur long pour de nouveaux 
publics, elle représentait à la fin des années 2010 plus d’un tiers des bacheliers généraux. Il s’agit 
d’interroger la diversification des publics et des modalités d’accès à la filière ES opérée en 20 ans et 
d’explorer les évolutions du devenir de ses publics dans l’enseignement supérieur. 

BACHELIERS 
ORIENTATION
FAMILLE

Octobre 2021 
> Septembre 2023

DEEVA
Centre associé 
d’Aix-en-Provence, 
LEST 

Panels DEPP entrants 
en 6ème de 1989 
(suivi 1989-2003) 
& de 2007 
(suivi 2007-2017)

Que deviennent les bachelières et bacheliers des filières scientifiques ?

Ces travaux portent sur les parcours des bacheliers vers les filières scientifiques. Les premiers, menés au 
GTES (base APBstat 2016) combinaient origine sociale, genre et performance au bac. Il se sont prolongés 
via le panel des bacheliers 2014 : dans la continuité pour le groupe d’exploitation du panel (Publication 
2022) avec un suivi à 4 ans, et sur l’ensemble des bacheliers en filière scientifique quatre ans après 
l’obtention du bac (dans le cadre du GTES).

DIVISION SEXUELLE 
DE LA FORMATION
FILIÈRE DE FORMATION 
SCIENCE 

Septembre 2017 
> Juin 2023

Centre associé de 
Toulouse, 
CERTOP 
Ministère de 
l’Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 
l’Innovation

Données : APB / Panel 
bachelier 2014

Les ressources publiques dans les trajectoires des jeunes décrocheurs

L’analyse de la place des ressources publiques dans les trajectoires des jeunes décrocheurs pointe un 
certain « effet Mathieu », c’est-à-dire un cumul des inégalités, pendant les études puis sur le marché du 
travail. Le projet est en cours de valorisation sous la forme d’une contribution au Céreq Essentiels n°4 dont 
la parution est prévue en 2022.

ÉCHEC SCOLAIRE 
NON DIPLÔMÉ 
TRAVAIL NON 
QUALIFIÉ 

Décembre 2019 
> Décembre 2021 

Centre associé de 
Dijon, IREDU
Groupe d’exploitation 
Génération 2010 
à 7 ans 

2010 à 7 ans

 

https://www.cereq.fr/collection/cereq-essentiels
https://www.cereq.fr/quand-lecole-est-finie-premiers-pas-dans-la-vie-active-dune-generation-enquete-2010
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L’accès conditionné à l’enseignement supérieur : le dispositif «oui si»

L’étude porte sur la possibilité, introduite par la loi ORE de répondre «oui, si» aux demandes d’inscription 
à l’université afin de voir comment les acteurs s’en emparent et quels effets ces nouvelles modalités 
produisent sur la réussite des étudiants. Le projet a pris du retard en raison de la crise sanitaire. La 
prochaine étape portera sur la collecte des données (base ORISUP) afin d’étudier les parcours sur trois 
ans à l’université des étudiants passés par les dispositifs «oui si», en comparaison d’étudiants issus des 
mêmes filières avant la mise en place du dispositif.

ACCÈS À 
L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR  
ÉTUDIANT
REPRÉSENTATION 
DE LA FORMATION 

Octobre 2020 
> Décembre 2022

Centre 
associé de 
Dijon, IREDU 
SIES 
Dgesip

Base ORISUP « Système 
d’information sur 
l’orientation dans le 
supérieur » sur les 
Universités de Bourgogne, 
Grenoble, Lyon & Saint-
Etienne

Espace du pensable, espace des possibles. Comment s’orientent les lycéen·nes ?

Cette recherche interroge l’orientation lycéenne à travers trois dimensions : genre, origine sociale et type 
de bac. Comment s’articulent-elles dans la connaissance du système éducatif et de ses hiérarchies, la 
capacité à s’informer et à exprimer des préférences dans un registre scolaire ? Outre les différences entre 
les projets des lycéen.es, nous questionnons la distribution sociale des ressources pour les élaborer et 
les exprimer.

BACCALAURÉAT
GENRE
ORIGINE

Septembre 2021 
> Décembre 2024

Centre associé de 
Toulouse, CERTOP 
PIA Accorda

Panel bacheliers 2014

des entreprises et le fonctionnement du marché du travail 
L’évolution des formes d’emploi, les pratiques RH

peuvent-ils contribuer à l’inclusion de toutes et tous ?

Les démissions de CDI en début de vie active : des transitions voulues  
ou subies ?

Comment comprendre les ruptures de CDI à l’initiative des jeunes ? Cette étude propose une mesure du 
phénomène et une analyse de son impact sur la suite du parcours. L’hypothèse du rôle explicatif d’une 
caractéristique individuelle non observée (confiance en soi, moindre aversion au risque du chômage, etc.) 
associée au fait de démissionner et qui expliquerait les différences de situation ou de conditions d’emploi 
ultérieures n’a pas été validée par les modélisations biprobit. Il s’agira de consolider ces résultats à partir 
de modèles d’appariement.

CDI
DÉMISSIONS
CHEMINEMENT
PROFESSIONNEL

Septembre 2019 
> Décembre 2021

DEEVA
Groupe d’exploitation 
Génération 2010 à 
7 ans

2004 & 2010 à 7 ans

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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Jeunes résidant en QPV et création d’activité

L’emploi indépendant pourrait constituer une alternative à l’emploi salarié pour les jeunes résidant dans 
les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) davantage en difficulté à leur entrée dans la vie 
active. Cependant, les jeunes de QPV de la Génération 2013 sont, en 2016, moins souvent indépendants 
et ont moins souvent concrétisé les démarches pour le devenir. Leur parcours professionnel plus souvent 
plus chaotique explique pourquoi ils se sont plus fréquemment engagés dans cette démarche par 
contrainte.

CRÉATION
D’ENTREPRISE
QUARTIER
PRIORITAIRE
INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Janvier 2018 
> Mars 2022

DEEVA
Injep 

2013 à 3 ans

Sensibilisation à l’entrepreneuriat et impact sur l’insertion professionnelle

Les modules de formation et d’accompagnement à l’entrepreneuriat auprès des étudiants se développent 
rapidement, soutenus par les pouvoirs publics. L’enquête Génération 2010 du Céreq permet de tester 
différentes hypothèses sur les bénéfices de ce type de module et d’accompagnement. Après des 
premières analyses réalisées sur l’impact de ces formations au cours des trois premières années de vie 
active, l’étude se poursuivra sur l’impact à plus long terme (enquête à sept ans).

CRÉATION
D’ENTREPRISE
ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
INSERTION
PROFESSIONNELLE

Mai 2019 
> Juin 2023

DEEVA 
GTES

2010 à 3 & 7 ans

Processus de stabilisation professionnelle dans la fonction publique

Cette étude analyse la place du secteur de la fonction publique dans les trajectoires des jeunes débutants. 
Au sein de la Génération 2010, 27 % des jeunes ont connu au moins une expérience dans le secteur, 
relevant soit d’un ancrage durable, soit d’une expérience transitoire dans un parcours dominé par l’emploi 
dans le privé ou les situations aux marges de l’emploi. Les processus de stabilisation apparaissent plus 
longs, particulièrement dans la fonction publique territoriale.

FONCTION 
PUBLIQUE
CHEMINEMENT 
PROFESSIONNEL

Septembre 2019 
> Décembre 2021

DEEVA
Groupe d’exploitation 
Génération 2010 à  
7 ans

2004 & 2010 
à 7 ans

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-insertion-professionnelle-generation/generation-2010-enquetes-2013-2015-2017
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Impacts sur l’insertion professionnelle des formations à l’entrepreneuriat 
(enquête OVE Lille)

Les modules de formation à l’entrepreneuriat visent un triple enjeu : former pour développer la 
professionnalité et l’employabilité des étudiants, accompagner ceux qui souhaitent s’engager dans 
l’entrepreneuriat et valider les compétences ainsi acquises. Cette étude permettra de comparer le 
parcours sur le marché du travail de jeunes diplômés en 2018 d’une université du nord de la France, 
passés ou non par ce type de formation. Il s’agira d’exploiter cette année les données de l’enquête réalisée 
entre décembre 2020 à mars 2021. 

CRÉATION
D’ENTREPRISE
ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
INSERTION
PROFESSIONNELLE

Juin 2020 
> Juin 2023

DEEVA 
Observatoire de la Vie 
étudiante (OVE) de 
l’université de Lille 
GTES

Enquête d’insertion OVE 
Lille (décembre 2020) 
auprès des sortants de 
Master en 2018 

Génération 2017 
à 3 ans

La non-qualification en début de vie active

Cette contribution portant sur la non-qualification en début de vie active éclaire les effets de concurrence 
entre jeunes sans diplôme et diplômé·es de l’enseignement secondaire pour l’occupation des emplois 
réputés non-qualifiés. Est comparée la situation sur le marché du travail après trois ans et après sept 
années d’expérience des jeunes non-qualifié·es, qualifié·es et non diplômé·es, à celle des diplômé·es de 
CAP-BEP et de baccalauréat.

ABANDON 
DES ÉTUDES
DÉCLASSEMENT 
PROFESSIONNEL
TRAVAIL NON
QUALIFIÉ

Mai 2019 
> Décembre 2021

Centre associé 
d’Aix-en-Provence, 
LEST
Groupe d’exploi-
tation Génération 
2010 à 7 ans

2010 à 7 ans

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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Quelle influence du travail et de la formation continue sur les parcours ?

L’impact de la crise sanitaire sur les compétences et la formation 
professionnelle 

IMPACT CRISE SANITAIRE

Après la réalisation d’une enquête spécifique ré-interrogeant les salariés de Defis, l’année à venir sera 
consacrée à l’exploitation de la base de données en lien avec les données Defis. Plusieurs publications sont 
envisagées dans les collections du Céreq et dans des revues académiques.

ACCÈS A LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE
PROJET
PROFESSIONNEL

Septembre 2020
> Septembre 2021

DFC
Dares / PIC

Les trajectoires d’emploi et de formation des salariés : 
entre anticipations et satisfaction

Ce projet porte sur la manière dont les attentes, ambitions ou aspirations des salariés peuvent affecter 
leurs parcours d’emploi et de formation à différents moments de la carrière professionnelle. Le travail, pour 
l’instant essentiellement méthodologique, a consisté à créer des typologies de parcours des salariés, à 
partir de différentes méthodes. Ces parcours vont alors être confrontés à des variables plus subjectives sur 
la satisfaction des salariés. 

ACCÈS A LA FORMA-
TION PROFESSION-
NELLE 
CHEMINEMENT 
PROFESSIONNEL 
TYPOLOGIE

Septembre 2020 
> Décembre 2021

Centre 
associé 
de Dijon, 
IREDU
Groupe 
d’exploita-
tion Defis

vague 5

ImpactMobilités
Projets

Aspirations professionnelles
Compétences 

Travail

| Crise sanitaire

|

Enquête ad hoc

https://www.cereq.fr/impact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-mobilites-les-projets-les-aspirations-professionnelles-les
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
https://www.cereq.fr/metiers-entreprises-et-developpement-des-competences/impacts-de-la-crise-sanitaire?f%5B0%5D=sous_thematiques%3A24195
https://www.cereq.fr/impact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-mobilites-les-projets-les-aspirations-professionnelles-les
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Et au-delà, quels croisements avec les parcours de vie ?

Carrières professionnelles et carrières familiales

Les enquêtes Génération permettent d’analyser les processus de construction familiale et professionnelle 
chez les jeunes. Pour les femmes, la mise à distance de l’emploi au moment de l’arrivée du premier enfant 
apparaît avoir moins de conséquences professionnelles à moyen terme que par le passé. Cette évolution 
s’accompagne d’une moindre polarisation des rôles sociaux dans la répartition du travail domestique 
dans le couple. L’étude se prolongera par un travail spécifique sur les jeunes en couple qui signalent une 
répartition atypique du travail domestique.

RELATION
TRAVAIL-FAMILLE
GENRE
DÉBUTANT 

Octobre 2018 
> Décembre 2021

DEEVA 
Groupe 
d’exploitation 
Génération 
2010 à 7 ans

2010 à 3 & 7 ans

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

Ce projet constitue une synthèse de l’étude publiée en 2020 dans France Portrait Social (Insee Références) 
portant sur le lien entre parcours des jeunes sur le marché du travail et départ du domicile parental pour 
trois générations de sortants de formation initiale.

LOGEMENT
FORME D’EMPLOI
JEUNE  

Janvier 2018 > 
Décembre 2021

DEEVA

1998, 2004 & 2010 à 
7 ans

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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COMMENT SE TRADUIT LE MOUVEMENT DE PERSONNALISATION/
RESPONSABILISATION ACCRUE DES INDIVIDUS SUR LES PARCOURS ?

 , salariés en emploi peu qualifié 

Quelles perspectives face à l’injonction de devenir acteur de leur parcours 
professionnel ?

Le projet ANR SQUAPIN poursuit ses investissements autour de trois axes principaux. 
Sur le plan quantitatif, la valorisation des résultats relatifs à la dynamique de l’emploi non qualifié constituera 
une première orientation. Une seconde orientation portera sur les mouvements qui affectent l’ENQ dans 
une donne redistribuée par la crise sanitaire : Comment se transforme la structure sociale des emplois en 
temps de crise ? Comment celle-ci impacte-t-elle les parcours des salariés en EMNQ ? Comment évoluent, 
s’adaptent et se concrétisent leurs aspirations professionnelles ? Comment s’actualise la concurrence entre 
jeunes diplômés et non diplômés ? Ces travaux mobiliseront a priori trois nouvelles enquêtes  : IMPACT, 
Génération 2017 avec son module Covid et l’enquête Covid 2021 de la Génération 2010. Une troisième 
série de travaux interrogera la variété des configurations organisationnelles dès lors que la capacité d’agir 
d’une personne ne dépend pas seulement de ses qualités individuelles, mais de son environnement au 
sens large.
Sur le plan qualitatif, la période ouvre une phase d’investigations actives à plusieurs niveaux. Au niveau 
des acteurs publics européens et nationaux des politiques d’emploi et de formation et à celui des acteurs 
des quatre branches enquêtées (aide à domicile, industries agro-alimentaires, recyclage, transports-
logistique), les entretiens seront réalisés dès l’automne 2021. Ils questionneront la genèse des diverses 
formes d’injonction à devenir acteur de son parcours. Au niveau des entreprises de ces quatre branches, 
les enquêtes auprès de dirigeants, cadres RH, de managers de proximité, salariés en emploi qualifié et en 
emploi non qualifié, seront conduites dès janvier 2022. Elles interviendront à l’issue d’un séminaire visant 
à finaliser l’élaboration des grilles d’analyse et d’entretien. Parallèlement, une réflexion sera conduite sur 
la façon concrète de déployer une recherche-intervention en 2022-23. La complémentarité et les apports 
respectifs des méthodes d’analyse qualitative et quantitative dans l’analyse organisationnelle sera au 
cœur d’une journée d’études organisée par ART-DEV dans un dialogue ouvert également à des chercheurs 
extérieurs au projet.

AUTONOMIE
PROFESSIONNELLE 
CHEMINEMENT
PROFESSIONNEL
TRAVAIL NON QUALIFIÉ

Octobre 2018 
>  Décembre 2023

DTEP 
DFC
Centre associé 
d’Aix-en-Pro-
vence, LEST
Centre associé de 
Montpellier, ART-
DEV
Centre Pierre 
Naville
TSM Research
Centre associé de 
Grenoble, PACTE
DEEVA 
Appel à projet 
générique ANR 
2018

Métadonnées 
d’Eurostat

2010 à 7 ans 

Entretiens 
biographiques 

Recherche-
intervention
dans 4 secteurs

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
https://www.cereq.fr/salaries-en-emplois-peu-qualifies-quelles-perspectives-face-linjonction-de-devenir-acteur-de-leur
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/impact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-mobilites-les-projets-les-aspirations-professionnelles-les
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/enquete-generation-covid-et-apres
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L’aspiration à se former est-elle performative ? Le cas du souhait et de l’accès 
à la formation des salariés en emploi non qualifié

L’objectif est d’approcher le pouvoir d’agir des salariés en interrogeant à la fois la nature des souhaits et 
la réalisation de ces derniers. L’ambition est de mettre la focale sur les mécanismes qui permettent aux 
individus de se déterminer, d’exprimer des souhaits et de faire valoir ce qui compte pour eux.

BNQ - BAS NIVEAU DE 
QUALIFICATION
THÉORIE DES CAPACITÉS   
PROJET PROFESSIONNEL

Mars 2020
> Juin 2022

DFC
CRM 
TSM-
Research

 

La réforme de la formation professionnelle continue au prisme des théories du 
capital humain et des capabilités

La réforme de la formation continue instaure une nouvelle gouvernance, visant à constituer les salariés 
en acteurs de leur parcours professionnel, dotés, à court et moyen termes, de comportements de « bons 
consommateurs » vis-à-vis de la formation et, à plus long terme, de réflexes de co-investissement. Pour 
autant, est-elle vraiment susceptible d’offrir aux travailleurs, dans leur grande diversité, une véritable liberté 
positive d’action ? Dans quelle mesure le dialogue social s’approprie-t-il de cette problématique ? 

POLITIQUE DE LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE 
RÉFORME
THÉORIE DES CAPACITÉS

Janvier 2019
> Décembre 2023

Centre 
associé de 
Montpellier, 
ART-DEV

La formation tout au long de la vie peut-elle contribuer 

Déterminants et impacts des reprises d’études en début de vie active, approche 
quanti-quali

L’étude explore les temporalités des débuts de vie professionnelle, en s’intéressant aux jeunes reprenant 
des études au cours de leurs premières années de vie active. Ces reprises d’études participent du  
processus de construction de l’identité professionnelle à l’entrée sur le marché du travail. Etant inégalement 
financées, elles conduisent à une quête identitaire parfois éprouvante sur le plan matériel, du fait de la 
nécessité, pour les jeunes adultes, d’assumer leur indépendance financière. 

REPRISE 
D’ÉTUDES 
TRAJECTOIRE 
D’INSERTION
JEUNE

Mai 2019 
> Décembre 2021

DEEVA
Centre associé de 
Grenoble, PACTE
Groupe d’exploitation 
Génération 2010 
à 7 ans

2010 à 7 ans
Récits biographiques par 
entretiens semi-directifs

à réduire les inégalités de parcours ?

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

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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Les femmes en reprise d’études à l’université : déterminants du retour en 
formation et conditions d’études

Cette étude, réalisée dans le cadre du GTES, s’intéresse aux femmes reprenant des études diplômantes à 
l’université, elle vise à comprendre leurs motivations, leurs conditions d’études, l’articulation des différents 
temps sociaux. La douzaine d’entretiens réalisés précédemment auprès de femmes en Master à l’IAE feront 
l’objet de premières analyses. L’enquête de terrain se poursuivra avec la réalisation d’interviews auprès de 
femmes ayant repris au niveau licence.

FORMATION 
DES ADULTES 
REPRISE 
D’ÉTUDES
UNIVERSITÉ

Décembre 2019 
> Juin 2023

Centre associé de 
Grenoble, PACTE

Entretiens auprès de femmes 
en reprise d’études à 
l’université

Auto sélection et opinions des filles scientifiques sur leurs parcours de 
formation, 1992 et 2013 en comparaison

Ce travail s’inscrit dans le cadre des travaux du GTES pour la période 2020-2023. L’originalité de ce travail 
repose sur la création d’un indicateur de mesure d’auto-censure/auto-sélection. L’objectif est d’analyser 
comment a évolué l’influence de l’auto censure sur les parcours entre 1992 et 2010.

INÉGALITÉ 
SALARIALE
 REPRÉSEN-
TATION DU 
TRAVAIL 
GENRE 

Décembre 2019 
> Décembre 2022

Centre associé de 
Strasbourg, BETA 
GTES 1992 & 2010 à 5 ans

Les inégalités de genre se réduisent-elles réellement ?

Images et représentations sociales des professions : une analyse empirique des 
stéréotypes

Ce projet étudie les inégalités de choix d’orientation au prisme des stéréotypes. Il s’intéresse à l’influence 
des stéréotypes dans la construction et la perpétuation d’inégalités d’orientation en étudiant 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. Il s’appuie sur les travaux en termes de prestige des 
professions et sur la cartographie cognitive des professions.

PROFESSION 
REPRÉSEN-
TATION DU 
TRAVAIL 
GENRE 

Septembre 2019 
> Décembre 2021

Centre associé de 
Strasbourg, BETA 
Université de 
Strasbourg
Académie de 
Montpellier

Questionnaires anonymes 
auprès d’élèves de primaire, 
de collégiens et d’étudiants

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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WO.MAN > WOman in MANagement. Quel genre de managers avant 40 ans ? 
Faits et discours dans quatre pays européens

COMPARAISON INTERNATIONALE

Ce projet étudie le plafond de verre en première partie de carrière et ce dans quatre contextes sociétaux 
(France, Royaume-Uni, Suisse et Suède). Il repose sur des analyses à la fois quantitatives par l’exploitation 
statistique et économétrique d’enquêtes européennes (EU-LFS, SILC...) et qualitatives via la constitution 
d’un corpus qualitatif auprès d’une seule grande entreprise française ayant des filiales dans les trois autres 
pays.

CADRE 
DIVISION SEXUELLE 
DU TRAVAIL 
EMPLOI DES FEMMES

Octobre 2016 
> Mai 2022

Centre associé 
d’Aix-en-Provence, 
LEST
Centre associé de 
Lille, CLERSE 
DEEVA 
ANR

Entretiens semi-directifs 
auprès de managers d’une 
entreprise française et de 3 
de ses filiales européennes
Analyses quantitatives 
à partir des enquêtes 
européennes LFS et SILC

Travail et formation en temps de crise sanitaire : conséquences différenciées 
sur le recours à la formation et les aspirations professionnelles selon le genre

IMPACT CRISE SANITAIRE

Ce projet se propose, en retenant l’approche genrée, d’interroger les conséquences de la crise sanitaire sur 
l’accès à la formation professionnelle. Les premières enquêtes de terrain seront réalisées à l’automne 2021 
ainsi que la poursuite de l’examen des expérimentations.

ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE
FPC
INÉGALITÉ 
DE GENRE

Décembre 2020 
> Mars 2022

Centre associé de 
Lille, CLERSE 
Université et autre 
établissement de 
formation

ImpactMobilités
Projets

Aspirations professionnelles
Compétences 

Travail

| Crise sanitaire

|

Entretiens

Que fait le territoire aux parcours ? 

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. L’étude mesure l’intensité des flux, s’intéresse au coût de la non-mobilité et s’interroge sur la 
mobilité géographique selon le genre, la situation familiale et les éventuels arbitrages qu’elle impose.

MOBILITÉ 
GÉOGRAPHIQUE   
INSERTION PRO-
FESSIONNELLE  
INÉGALITÉ TERRI-
TORIALE

Décembre 2019 
> Décembre 
2022

DEEVA
Groupe d’exploitation 
Génération 2010 à 
7 ans 

2010 à 7 ans

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
https://www.cereq.fr/impact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-mobilites-les-projets-les-aspirations-professionnelles-les
https://www.cereq.fr/metiers-entreprises-et-developpement-des-competences/impacts-de-la-crise-sanitaire?f%5B0%5D=sous_thematiques%3A24195
https://www.cereq.fr/le-cereq/activites-internationales
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/en/cereq-scientific-activities-ongoing-projects/woman-women-management-project
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Mobilités interdépartementales d’études et d’insertion des diplômés du 
supérieur : géographie et effets sur l’insertion ?

Cette étude s’intéresse aux conditions de mobilité interdépartementale de jeunes diplômés du supérieur, 
pendant leurs études et au cours de leur insertion. Une modélisation multiniveau met en évidence que 
le niveau de ressources du département en matière d’offre de formation supérieure et sa variété sont 
des facteurs importants des mobilités d’études. En outre, le rendement scolaire de la mobilité dépend 
fortement du contexte du département du bac mais aussi des ressources économiques et sociales des 
familles.

MOBILITÉ 
GÉOGRAPHIQUE   
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Novembre 2016 
> Décembre 2021

DEEVA

2010 à 3 ans

Programme PIA3 COMPAS 
Le projet COMPAS, piloté par l’Université Paul Valéry dans le cadre du Programme d’Investissement 
d’Avenir, vise à accompagner l’orientation active des lycéens vers l’enseignement supérieur. Il s’agit pour le 
Céreq de mettre en place de l’observatoire des parcours (Bac - 3 à +3) et le suivi de ses travaux.

APPROCHE LOCALE   
ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR  
THÈSE

Septembre 2020 
> Décembre 2023

Centre associé 
Montpellier, ART-DEV
Rectorat
Caisse des dépôts 
et consignations 
Université 
Montpellier 3

Observatoire

Jeunes collégiens en milieu rural : orientation, parcours, contexte et acteurs

Le centre participe à un groupe de recherche intitulé «Ruralités et ambition scolaire» qui examine les 
rapports entre territoire et pratiques d’orientation des élèves en zone rurale. Un volet quantitatif analyse 
des indicateurs APAÉ (Aide au Pilotage et à l’Auto-évaluation des Établissements). Il se conjugue à un volet 
qualitatif d’enquête dans quatre Réseaux d’Education Prioritaire (REP) normands en zone rurale.

APPROCHE LOCALE   
ORIENTATION
SCOLAIRE-
PROFESSIONNELLE   
RÉUSSITE SCOLAIRE

Janvier 2018 
> Décembre 2022

Centre associé de 
Caen, ESO 
Rectorat

Les doctorant.e.s en mobilité internationale, parcours et conditions 
d’études 
Cette étude vise à mieux connaître les motivations des étudiants en mobilité internationale. Décalée à avril 
2021, l’enquête par questionnaire en ligne compte près de 500 répondant.e.s. Le traitement des données 
va se poursuivre. La phase 2 avec les entretiens devrait commencer à l’automne 2021. 

DIVISION 
SEXUELLE DE LA 
FORMATION MOBI-
LITÉ 
GÉOGRAPHIQUE 
RÉUSSITE SCO-
LAIRE

Février 2020 > 
Juin 2022

Centre associé de 
Rennes, CREM 
GTES

Enquête par 
questionnaire en ligne 
Entretiens avec des 
doctorants

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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Préparation et suivi de la production – Enquête 2020 Génération 2017 

IMPACT CRISE SANITAIRE

Suite à une première livraison à l’été 
2021 des bases Génération 2017 – 
Interrogation à 3 ans, le travail de 
finalisation est en cours, pour une 
livraison des bases définitives prévue 
en novembre 2021. Le travail de bilan 
de l’enquête va se poursuivre en vue 

d’une publication courant 2022. L’équipe en charge de la production de l’enquête a proposé deux 
contributions pour les Journées de Méthodologie Statistiques (JMS 2022), basées sur l’enquête Génération 
2017 : l’une présentera la conception de l’outil multimode développé, et en dressera une évaluation. L’autre 
abordera la question des effets de mode mesurés sur cette enquête, dans la lignée du précédent papier 
présenté sur ce thème aux JMS 2018. 

INSERTION
PROFESSIONNELLE   
DISPOSITIF
GÉNÉRATION 
SORTANTS DE
FORMATION
INITIALE

Terrain : 
Septembre 2020 
> Mars 2021

Phases post-
enquête et 
préparation
des fichiers
de diffusion : 
Septembre 2020 > 
Novembre 2021

Premiers résultats : 
Début 2022

DEEVA
Service Financier
Service Communica-
tion
Agence du service 
civique 
Office franco-québé-
cois pour la Jeunesse
Agence Erasmus +
CGDD
Dares 
DGAFP
Dgesco
Sdes-Dhup 
Dgesip 
ANCT 
Ministère des Sports 
Injep 
Conseils Régionaux 
Bretagne et Pays de 
la Loire
Médiamétrie

Ensemble des 
méthodes liées 
aux techniques 
d’enquête

Réinterrogation de Génération 2017, lancement de Génération 2021
Le travail préparatoire des deux prochaines enquêtes va se poursuivre. Concernant la réinterrogation de 
la Génération 2017, le questionnaire doit être finalisé à l’été 2022 afin d’entamer dans la foulée le travail 
avec le prestataire à qui sera confiée la collecte, en septembre 2023. L’enquête auprès de la Génération 
2021, quant à elle, va bénéficier du bilan qui sera réalisé à partir de l’enquête qui vient de se terminer, 
Génération 2017 : ce bilan permettra des ajustements au niveau du questionnaire (pour en alléger la durée 
notamment), au niveau du protocole, et sur le plan de l’organisation du travail (réflexions à venir sur le 
choix des prestataires, sur l’internalisation de certaines tâches). Par ailleurs, la préparation de la base de 
sondage de Génération 2021 va se poursuivre, le DEEVA prévoit notamment de demander un label avec 
caractère obligatoire pour la collecte auprès des établissements de formation.

INSERTION
PROFESSIONNELLE
DISPOSITIF
GÉNÉRATION 
SORTANTS DE
FORMATION
INITIALE

Janvier 2021 
> Décembre 2024

DEEVA
Service financier
Service 
Communication
Tutelles
Partenaires 
d’extension

Ensemble des 
méthodes liées aux 
techniques d’enquête

FAIRE ÉVOLUER LES OUTILS POUR MIEUX OBSERVER LES PARCOURS

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/metiers-entreprises-et-developpement-des-competences/impacts-de-la-crise-sanitaire?f%5B0%5D=sous_thematiques%3A24195
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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Production de l’enquête « Génération - Covid et après ? » 

IMPACT CRISE SANITAIRE

Après l’enquête quantitative réalisée auprès de jeunes de la Génération 2010 sur leurs éventuels projets et 
démarches de réorientation professionnelle, la collecte de matériaux se poursuit par une phase qualitative 
composée d’une trentaine d’entretiens semi-directifs de jeunes repérés dans la première phase et ayant 
accepté d’approfondir l’échange sur leur parcours.

CHEMINEMENT 
PROFESSIONNEL   
MÉTHODOLOGIE 
D’ENQUÊTE

Janvier 2021 
> Novembre 2021

DEEVA
DTEP
Centre associé 
de Grenoble, PACTE Entretiens semi-directifs 

d’une trentaine de 
répondants à l’enquête 
quantitative

 BILAN-PROGRAMME48

https://www.cereq.fr/enquete-generation-covid-et-apres
https://www.cereq.fr/enquete-generation-covid-et-apres
https://www.cereq.fr/metiers-entreprises-et-developpement-des-competences/impacts-de-la-crise-sanitaire?f%5B0%5D=sous_thematiques%3A24195
https://www.cereq.fr/metiers-entreprises-et-developpement-des-competences/impacts-de-la-crise-sanitaire?f%5B0%5D=sous_thematiques%3A24195
https://www.cereq.fr/enquete-generation-covid-et-apres
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AXE2
Des transformations des métiers 
aux «besoins en compétences» 
des entreprises, comment les 
changements de notre société 
façonnent le travail de demain ?

 BILAN-PROGRAMME50

https://www.cereq.fr/
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RÔLE DÉTERMINANT DES DYNAMIQUES DE TRAVAIL 
ET DES ESPACES ORGANISATIONNELS

Réseau emploi compétence (REC)
Lancé en 2015, le REC est un réseau national et multi-partenarial d’experts et de « techniciens » de 
l’observation de la relation formation emploi, qui réunit des observatoires de branche, le réseau des Carif-
Oref, des directions et structures liées aux ministères et divers pôles d’études et de recherche dont le Céreq. 
Le REC produit des travaux de synthèse issues de groupes de travail associant chercheurs, chargés d’étude 
et professionnels. En 2021-2022, le Céreq contribue à un groupe de travail sur le thème : « organisation du 
travail et développement des compétences ».

PARTENARIAT
MÉTIERS
COMPÉTENCES

Projet 
permanent

MP & FP
DFC
Observatoires de 
branche
Réseau des 
Carif-Oref
DGEFP
Dares
France compétences
Dgesip
Dgesco

Un rapport de 
restitution des travaux 
du groupe de travail est 
prévu pour le
2e semestre 2022

QUELLE EFFECTIVITÉ DES TRANSFORMATIONS EN COURS ?

Des jeunes à l’épreuve de l’emploi, du travail : quelles transitions vers l’âge 
adulte ?
Cette étude, valorisée dans le Céreq Essentiels n°4, analyse la façon dont ont évolué les représentations 
des jeunes conjointement à leur situation professionnelle, conjugale, familiale, etc. à partir des enquêtes 
Génération. Elle élabore une typologie des rapports à l’emploi. La combinaison des jugements laisse à voir 
des rapports au travail genrés, voire un renforcement des logiques de genre à mesure que l’on avance dans 
le parcours d’emploi.

REPRÉSENTATION 
DU TRAVAIL
JEUNE
TRANSITION ÂGE 
ADULTE

Mai 2019 
> Décembre 2021

DEEVA
Centre Max Weber, 
Université Lyon 2
GEMASS, Sorbonne 
Université 
Groupe d’exploitation 
Génération 2010
à 7 ans

1998 & 2010 
à 7 ans
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https://www.cereq.fr/collection/cereq-essentiels
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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Enquête > Représentations de l’avenir et des métiers chez les jeunes
Cette étude interroge les catégorisations ordinaires relatives au travail chez des jeunes du secondaire et 
du supérieur. Elles sont saisies par un dispositif spécifique (jeu de cartes à classer) administré auprès de 
plus 1 200 jeunes. La comparaison jeunes / adultes est permise par une autre enquête et révèle des ordres 
dominants de catégorisation inégalement répartis dans l’espace scolaire. Des résultats sont actuellement 
en cours de publication.

INÉGALITÉS
PROFESSION   
REPRÉSENTATION
DU TRAVAIL

Mars 2017 
> Décembre 2021

Centre associé de 
Toulouse, CERTOP
Labex SMS

Faire et se faire en tant que manager : quelles épreuves pour quels processus ?
Dans le cadre de la Biennale de l’éducation, de la formation et des pratiques professionnelles (septembre 
2021 à Paris), une proposition de symposium ayant pour thème « Faire et se faire en tant que manager  : 
quelles épreuves pour quels processus ? » a été retenu. Ce symposium s’intéresse à la construction des 
activités de travail et des sujets qui s’y impliquent dans le cas des métiers du management, en particulier 
dans des domaines où ils font l’objet de questions vives quant à leurs conditions d’exercice, d’apprentissage 
ou de transformation (ex : enseignement, travail social, commerce...).  Les communications de  
ce symposium feront l’objet d’un numéro de la revue Éducation et Socialisation dont la parution est prévue 
en juin/juillet 2023.

ANALYSE DU TRAVAIL
ENCADREMENT
IDENTITÉ
PROFESSIONNELLE
PROFESSIONNALISATION

Décembre 2020 
> Juillet 2023

DTEP
Centre associé de 
Clermont-Ferrand, 
CLERMA 

La formation des salariés en emploi peu qualifiés : aspirations et obstacles à la 
réalisation
Pour comprendre l’aspiration à se former, il convient de regarder prioritairement les autres aspirations 
professionnelles auxquelles elle est associée. Les premières investigations se sont concentrées sur 
l’aspiration à changer de métier et la dynamique professionnelle associée. La focalisation sur l’aspiration à 
se former interviendra dans un second temps.

ASPIRATIONS
PROFESSIONNELLES   
ACCÈS A LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE
TRAVAIL NON QUALIFIÉ

Septembre 2020 
> juin 2022

DFC

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
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De quels effets sur le travail est porteur le vieillissement de la population ? 

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. Le travail 
d’enquête (réalisation d’entretiens auprès de salariés de l’aide à domicile et d’aidants familiaux) s’est 
poursuivi en 2020 et début 2021 avec quelques difficultés d’accès liées à la situation sanitaire. Le terme de 
cette recherche initialement prévu en décembre 2021 est prolongé jusqu’en juin 2022. 

AIDE A DOMICILE   
CONDITION DE 
TRAVAIL   
TROISIÈME ÂGE

Janvier 2018
> Juillet 2022

Centre associé de 
Nantes, DCS
Conseil 
départemental
Métropole
Intercommunalité
Commune
ANR

Approche qualitative

COVICARE > Perspectives comparées des effets du Covid sur les politiques et 
les professionnels du care auprès des personnes âgées en perte d’autonomie 
à domicile

IMPACT CRISE SANITAIRE

Projet débuté en juin 2021 et visant à comprendre comment la crise du Covid-19, en révélant et exacerbant 
une tension autour du travail de « care », a transformé les cadres juridiques et sociaux de ce travail et les 
relations d’emploi qu’il implique. Il comparera la réponse des politiques publiques de cinq pays européens 
à tous les enjeux apparus au cours de la crise et parfois révélateurs de tensions plus profondes et se 
concentrera sur les politiques de l’autonomie à destination des personnes âgées à domicile.

CONDITION 
DE TRAVAIL   
SERVICE AUX 
PARTICULIERS   
AUTONOMIE

Juin 2021
> Juin 2024

Centre associé de 
Nantes, DCS
Conseil départe-
mental
Métropole
Intercommunalité
Commune 
IRESP - CNSA 
(pilotage Inserm) 
Appel à projets 
générique, dit 
«Blanc» 2020 
(session 11)

Aspirations professionnelles des salariés seniors et formation
A l’heure où se profile de plus en plus nettement une réforme du système de retraite, un éclairage de la 
population des seniors en emploi semble opportun. Cette étude vise à mettre en relation les aspirations 
professionnelles mises en avant par les salariés seniors interrogés dans le cadre du dispositif Defis et les 
formations auxquelles ils accèdent ou souhaiteraient accéder dans un avenir proche.

ASPIRATIONS PRO-
FESSIONNELLES  
FORMATION 
SENIORS

Février 2022> 
Juin 2023

DFC
Groupe d’exploitation 
vague 5
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https://www.cereq.fr/metiers-entreprises-et-developpement-des-competences/impacts-de-la-crise-sanitaire?f%5B0%5D=sous_thematiques%3A24195
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
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Répondre aux besoins en compétences à l’heure de la transition écologique :  
représentations et réalités

L’objectif de la recherche est d’interroger le  
croisement de deux approches actuellement 
puissantes dans le champ de la formation et de 
l’emploi, d’une part l’approche par les compétences 
des besoins de main-d’œuvre des entreprises, d’autre 
part la traduction de la transition écologique en 
besoins en compétences et en emploi. Les premiers 
résultats issus des grandes enquêtes du Céreq 
montrent un poids important des normes 
environnementales sur la mise en place des formations 
continues du domaine et, en formation initiale, une 

faible adéquation entre formations environnementales et occupation d’un emploi «vert» en début de vie 
active. L’année à venir porte sur l’analyse des pratiques des entreprises à partir de monographies dans trois 
secteurs (BTP, commerce, ESS) et l’observation de la façon dont les visées environnementales s’inscrivent 
dans les pratiques professionnelles effectives.

ANALYSE DU TRAVAIL   
MÉTIER EN 
ÉMERGENCE 
RELATION FORMATION-
EMPLOI  ÉCOLOGIE

Janvier 2021 
> Décembre 2022

DTEP
DEEVA
DFC 
Dares (hors 
évaluation du 
PIC)

Données 
Quanti

Quali (entretiens et 
analyse documentaire)

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

Projet C > Terre

Éducation et comportement pro-environnemental 
L’objectif de ce travail est d’analyser les comportements des individus en matière de préoccupation vis-à-
vis de l’environnement. Plus précisément, il s’agit d’interroger l’existence d’un effet de l’éducation et de la 
formation sur l’adoption d’un comportement pro-environnemental.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE   
ÉCOLOGIE
ÉDUCATION

Janvier 2019 
> Décembre 2021

Centre associé de 
Strasbourg, BETA

Module 
« Développement 
durable »

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
https://www.cereq.fr/le-cereq-activites-scientifiques-actualites-des-etudes/repondre-aux-besoins-en-competences-lheure
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/le-cereq-activites-scientifiques-actualites-des-etudes/repondre-aux-besoins-en-competences-lheure
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TRANSéCO > analyser les compétences en jeu dans les transitions professionnelles 
des salariés de la transition écologique
Intégré au sein du projet C>TERRE, le travail d’analyse des parcours des jeunes de la Génération 2010 dans 
les métiers verts et verdissants sera valorisé dans le cadre du groupe d’exploitation. L’analyse des données 
de parcours des salariés dans l’enquête Defis permettra d’une part d’observer les liens entre formations 
environnementales et transitions professionnelles, et d’autre part de resituer ces formations dans des 
configurations d’entreprises distinctes en termes de dynamiques de travail, de GPEC et de stratégies de 
développement.

COMPÉTENCE   
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
TRANSITION
PROFESSIONNELLE

Mai 2019 
> Décembre 2021

DTEP
DEEVA 
Groupe d’exploitation 
Génération 2010 
à 7 ans

2010 à 3 et 7 ans

Participation au Comité de Pilotage de l’ONEMEV
En 2021, un groupe de travail a été dédié à la formation continue, ce qui a permis d’associer le DFC et de 
présenter les travaux conduits dans le cadre de la recherche pour le PIC sur les besoins en compétences 
à l’heure de la transition écologique. En 2022, les travaux de ce groupe de travail se poursuivent par 
l’analyse des sources mobilisables (dont DEFIS et CVTS). Le Céreq contribue également à une task force 
sur l’accompagnement des compétences pour identifier freins et leviers, et participe à un cycle de réunions 
de travail animé par France Stratégie et l’ONEMEV sur les méthodologies mobilisées pour le repérage des 
métiers et des compétences dans les branches et OPCO.

Pourquoi s’intéresser à la transition numérique ?

Observatoire des transformations numériques - Région Normandie
Le centre contribuera à l’analyse des résultats d’enquête auprès des usagers du numérique en Normandie 
de la même façon qu’il a analysé les résultats de l’enquête précédente à destination des entreprises, c’est-
à-dire en se focalisant sur certaines dimensions de l’enquête (effets de réseaux, etc.).

ENTREPRISE
ÉVOLUTION DES 
QUALIFICATIONS   
MUTATION
TECHNOLOGIQUE

Juillet 2019 
 > Décembre 2024

Centre associé de 
Caen, ESO 
Conseil régional
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https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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Quels effets des Open-badges comme outil de Valorisation des Apprentissages 
Informels ?
Ce projet pose la question de la reconnaissance et la valorisation des apprentissages informels acquis en 
formation et hors formation pour les étudiants. Une seconde expérimentation des Open-badges va être 
menée au sein de l’Université de Bourgogne, sur la valorisation des compétences associées au métier 
d’étudiant. Une analyse plus qualitative des formes de développement des Open-badges sur les territoires 
de Bourgogne Franche Comté va se poursuive auprès des principaux acteurs impliqués dans le dispositif 
Bravo BFC.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE   
ÉCOLOGIE
ÉDUCATION

Septembre 2019 
> Septembre 2022 
 

Centre associé de 
Dijon, IREDU
Rectorat 
COMUE UBFC 
Université de Mons

Expérimentation 
sur des étudiants
Méthodologie mixte, 
quanti/quali

Parcours d’amélioration et de perfectionnement des compétences numériques 
de base pour le salarié : exercice de benchmarking 
France/Italie (Projet VALUE CHAIN)

COMPARAISON INTERNATIONALE

Le Céreq est chargé d’apporter une contribution sur les outils et dispositifs de développement des 
compétences des adultes mis-en-œuvre au niveau français. Il s’agit d’une analyse, notamment à partir de 
l’enquête Defis, de l’évolution des compétences numériques de base des salarié-e-s les moins qualifié-e-s, 
des pratiques de formation existantes, de l’accès à ces dernières par les salarié-e-s les moins qualifié-e-s. 
A cette première étude suivra une démarche plus qualitative axée sur les dispositifs Cléa, Cléa Numérique 
et Pix visant l’acquisition et la validation de compétences de base et compétences-clés via des parcours 
adaptés aux profils des salarié-e-s peu qualifiés, et nécessaires à leur maintien dans l’emploi et leur 
évolution sur le marché du travail. 

COMPARAISON 
INTERNATIONALE   
COMPÉTENCE
NTI - NOUVELLE 
TECHNOLOGIE
DE L’INFORMATION

Mars 2020 
> Mars 2022

MRI
DFC
Commission euro-
péenne DG Emploi 
INAPP 
ANPAL
Régions italiennes  : 
Lazio, Lombardie, 
P.A. Trento, Sar-
daigne, Toscane 
Établissements de 
formation

Savoirs Innovation Formation et la chaîne de valeur intersectorielle
Il s’agira de comprendre dans quelles mesures la différence d’organisation entre secteurs (numérique et 
industrie notamment) conditionne la complexité de l’échange de compétences. Un questionnaire qualitatif 
mené auprès des salariés des deux secteurs et d’acteurs de la formation complètent cette comparaison.

COMPARAISON   
ÉTUDE
SECTORIELLE
TRANSMUTABILITÉ 
DES COMPÉTENCES

Janvier 2021 
> Mars 2023 
 

DFC

https://www.cereq.fr/le-cereq/activites-internationales
https://www.cereq.fr/comparaison-italie-france-des-parcours-damelioration-et-de-perfectionnement-des-competences
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Volet français de l’enquête européenne sur les politiques de formation continue 
des entreprises CVTS-6, EFE-e

Le Céreq en partenariat avec la Dares et France 
compétences conduisent le volet français de 
l’enquête européenne CVTS (Continuing Vocational 
Training Survey) sur la formation professionnelle 
continue financée par les entreprises, coordonnée 
par Eurostat. Cette enquête sera réalisée entre 
octobre 2021 et janvier 2022. Elle porte le nom 

d’enquête formation employeur européenne (EFE-e). Les prochains mois seront consacrés à la collecte des 
données de l’enquête EFE-e, leur contrôle, leur apurement et imputation. Les données européennes doivent 
être livrées à Eurostat en juin 2022 assorties d’un rapport qualité pour septembre 2022. Des premières 
exploitations des données françaises avec l’extension de champ devraient être possibles à l’automne 2022.

ENQUÊTE CVTS
POLITIQUE DE LA 
FORMATION
PROFESSIONNELLE
POLITIQUE 
D’ENTREPRISE  

Octobre 2021 
> Janvier 2022

DFC
Centre associé de Caen, ESO
Dares
France compétences

QUELS OUTILS POUR OBSERVER CES MUTATIONS DU TRAVAIL ?
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https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet/volet
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AXE3
Vers de nouveaux modes
de régulation et d’organisation 
de l’action publique en matière 
de formation ?

 BILAN-PROGRAMME58

https://www.cereq.fr/
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QUELLES RÉALITÉS DES CHANGEMENTS ANNONCÉS ?

«Thematic country review on upskilling pathways for low-skilled adults»

La revue thématique pays «France» commanditée par le Centre européen pour le développement de la 
formation professionnelle (Cedefop), s’intéresse à la question de la traduction, dans notre contexte national 
de la Recommandation européenne (2016) relative à Upskilling pathways - new opportunities for adults. 
Dans la phase 2 prévue en 2021-2022, des enquêtes seront menées auprès d’au moins 250 acteurs : de 
niveau micro (acteurs de terrain de la sensibilisation, l’orientation et l’accompagnement, adultes dans des 
parcours UP), méso (les organisations impliquées dans l’offre et le suivi de dispositifs de sensibilisation, 
d’accompagnement, d’orientation), et macro (les responsables institutionnels aux niveaux régional et 
national). L’objectif final sera de fournir un cadre précis de la définition et de la mise en œuvre des politiques 
françaises UP au regard du cadre analytique européen, d’identifier des leviers d’innovations et des points 
d’amélioration, de formuler des recommandations à l’échelle nationale et européenne.

FORMATION
PROFESSIONNELLE
ORIENTATION 
EUROPE

Janvier 2021
> Décembre 2022

MRI
DFC
Centre associé 
Bordeaux, CRACS
Centre associé 
de Dijon, IREDU

Cedefop
Fondation 
G. Brodolini
INAPP
BIBB
ETF 
Eurostat
AFD
Agence France 
Education International
IWAK
IBE

Séminaire DGEFP-Céreq sur les transformations des pratiques des acteurs 
de la formation professionnelle post-scolaire face aux réformes, à partir des 
travaux conduits par le Céreq

Ce cycle de séminaires en direction des agents de la DGEFP a pour 
objectif de transmettre les connaissances élaborées dans le cadre des 
travaux du Céreq. Deux journées ou matinées par an sont programmées.

FORMATION
PROFESSIONNELLE
ORGANISME 
DE FORMATION   
POLITIQUE DE LA 
FORMATION
PROFESSIONNELLE

Avril 2020 
> Décembre 2022

DFC
DGEFP
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https://www.cereq.fr/en/upskilling-pathways-low-skilled-workers-italy-france-comparison
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Communauté de pratiques des chargés d’études mandatés 
en CPC et CPN

Les chargés d’études du Céreq siégeant en CPC ont entrepris un travail réflexif de bilan de l’activité des CPC 
en lien avec leur fonctionnement et les évolutions constatés depuis la réforme des instances instituée par 
la loi de 2018 « Avenir professionnel ». En ce qui concerne les investigations dans les CPN et la CCN-IUT, 
le travail de mise en œuvre du bachelor universitaire de technologie (BUT) se poursuit en 2021-2022 par 
l’élaboration du référentiel de formation des trois années du BUT. De plus, les chargés d’études continuent 
de s’investir dans l’évaluation des départements des 24 spécialités du BUT et des IUT dans le cadre de la 
vague B. 

CPC - COMMISSION 
PROFESSIONNELLE
CONSULTATIVE
GROUPE DE
TRAVAIL
 PLATEFORME
COLLABORATIVE
COMMUNAUTE
DE PRATIQUE

Projet permanent MC&PE 
DFC
DTEP
DEEVA
Ministères du Travail, 
de l’Éducation nationales, 
de l’Agriculture, des Sports 
Ministère de l’Enseigne-
ment supérieur

Quelle coordination des différents acteurs impliqués
dans la formation professionnelle initiale ?

L’alternance : un nouveau cadre légal pour le développement des 
compétences des individus et des entreprises

COMPARAISON INTERNATIONALE

Poursuite du travail sur l’évolution de l’alternance : évolution du cadre financier ; logiques de mobilisation de 
l’alternance par les entreprises ; inégalités d’accès à l’apprentissage du supérieur ; impacts de l’alternance 
sur le parcours de formation et d’insertion ; rupture des contrats d’apprentissage ; approches théoriques ; 
comparaisons internationales du recours à l’alternance.

INSERTION   
ALTERNANCE   
GOUVERNANCE

Centre associé 
de Lille, CLERSE
Groupe d’exploitation 
Génération
2010 à 7 ans
Groupe  
d’exploitation Defis 
GTES 
Autosaisine

2010 à 7 ans

https://www.cereq.fr/le-cereq/activites-internationales
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation


[AU SERVICE DE L’ACTION PUBLIQUE]61

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

Enquête sur les organismes de formation face à la réforme 
de la formation professionnelle
Les organismes de formation font face à un contexte traversé par de fortes évolutions de nature législative, 
réglementaire, économique ou relevant de l’ingénierie de formation et des publics accueillis. L’étude qui 
entre dans sa seconde année propose de regarder comment les organismes de formation formant des 
demandeurs d’emploi réagissent à ces évolutions et si celles-ci génèrent des ruptures par rapport au passé.

FORMATION
PROFESSIONNELLE   
ORGANISME DE
FORMATION 
QUALITÉ

Avril 2019 
> Décembre 2023

DFC
Centre associé de 
Bordeaux, CRACS
Centre associé de 
Rennes, CREM
MC&PE 
Ministère Travail et 
Emploi

Exploitation des BPF 
Enquêtes qualitatives 
dans le cadre d’une 
réponse à l’appel à 
projet du PIC 
Enquête quantitative 
de la statistique 
publique

L’ « activation » en matière de formation des personnes en recherche 
d’emploi : catégories et réalités de l’offre de formation
Cette enquête qualitative engagée auprès d’un échantillon d’organismes dans deux régions, PACA et 
Ile-de-France, ainsi qu’auprès de quelques institutions phares parties prenantes des formations de 
demandeurs d’emploi permettra de rendre compte des changements et des choix de régulation opérés par 
les organismes de formation depuis la mise en œuvre de la réforme de 2018.

FORMATION
PROFESSIONNELLE   
ORGANISME DE
FORMATION 
DEMANDEURS 
D’EMPLOI

Avril 2019 
> Décembre 2023

DFC
PIC

Entretiens semi-
directifs auprès 
d’acteurs régionaux 
de la formation des 
demandeurs d’emploi

Les politiques de certification et leurs effets
L’année à venir sera consacrée à la poursuite des investigations auprès des OF, des institutionnels (Pôle 
Emploi et conseil régional) et à l’analyse complète des transformations en cours (pédagogie, contenu de 
formation, place de la certification et qualité).

FORMATION
PROFESSIONNELLE   
ORGANISME DE
FORMATION 
DEMANDEURS 
D’EMPLOI

Avril 2019 
> Décembre 2023

DFC
PIC

Investigations à 
caractère compréhensif

A
X
E
3
 V

e
rs

 d
e
 n

o
uv

e
a
ux

 m
o
d
e
s 

d
e
 r
é
g
ul

a
tio

n 
e
t 
d

’o
rg

a
ni

sa
tio

n 
d
e
 l
’a

c
tio

n 
p
ub

liq
ue

 e
n 

m
a
tiè

re
 d

e
 f
o
rm

a
tio

n 
?



 BILAN-PROGRAMME62

Enquête auprès des organismes de formation

En partenariat avec la Dares, l’année sera consacrée à la mise en œuvre d’une enquête quantitative auprès 
des organismes de formation qui permettra d’apporter des éléments dans le cadre de l’évaluation de la 
réforme de 2018.

ORGANISMES DE 
FORMATION
FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Septembre 2021 
> Décembre 2023

DFC
Dares

Enquête quanti

Projet BILT «Bridging Innovation and Learning in TVET»

COMPARAISON INTERNATIONALE

Le projet vise à aider les institutions d’EFTP à relever les défis qui se posent en raison des changements 
sociétaux en cours qui nécessitent un fort engagement de parties prenantes pour fournir des solutions de 
formation pertinentes. Pour alimenter les publications thématiques initiées l’an dernier sur les «nouvelles 
qualifications et compétences dans l’EFTP», des réunions avec des acteurs de l’EFTP d’Afrique, d’Asie-
Pacifique et d’Europe sont organisées et permettent de mettre en relief et partager des expériences 
innovantes et des bonnes pratiques. Les résultats de ce travail seront de fournir aux membres du réseau 
UNEVOC, ainsi qu’aux parties prenantes de l’EFTP au niveau mondial trois « vadémécums » contenants des 
sources d’information et d’inspiration pouvant soutenir les réformes de leurs systèmes de construction des 
référentiels de certification professionnelle. 

ÉCOLOGIE
ÉVOLUTION DES
QUALIFICATIONS
ÉCONOMIE
NUMÉRIQUE

Juin 2019
> Décembre 2021

MRI 
UNESCO/UNEVOC

Activité d’expertise 
basée sur la 
capitalisation de 
travaux du Céreq

Vers quelle régulation s’oriente la politique de certification ?

Accord de Coopération entre le BIBB et le Céreq pour les années 
2019-2022

COMPARAISON INTERNATIONALE

En plus du prolongement des travaux sur le rôle de professionnels dans le développement des référentiels 
de certification, les deux parties s’accordent le droit d’identifier d’autres terrains de coopération. Les 
échanges bilatéraux réguliers s’avèrent bénéfiques. Souvent liés à des questions sociétales et politiques 
actuelles, ils laissent apparaître des asymétries et des points de vue différents entre les deux pays, qui 
se reflètent dans les objets d’étude et les priorités des deux instituts. Ce partage continu de perspectives 
mérite d’être perpétué car il conduit indubitablement à l’identification d’objets de recherche communs.

COMPARAISON 
INTERNATIONALE   
EXPERTISE 
PARTENARIAT

Avril 2019
> Décembre 2022

MRI
DFC
BIBB

https://www.cereq.fr/le-cereq/activites-internationales
https://www.cereq.fr/le-cereq/activites-internationales
https://www.cereq.fr/entreprises-et-organismes-de-formation-face-aux-aleas-dune-crise-sanitaire
https://www.cereq.fr/en/bridging-innovation-and-learning-tvet-bilt
https://www.cereq.fr/en/cereqbibb-cooperation
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Le stage en licence : un outil de réussite pour les étudiants ?
Ce projet de recherche propose d’interroger la place des stages dans les cursus pédagogiques de licence, 
notamment en 3ème année de licence, générale ou professionnelle. Les résultats de l’enquête quantitative 
sont en cours de valorisation. La phase qualitative (entretiens auprès des étudiants) est en cours de 
réalisation.

INÉGALITÉS  
PROFESSIONNALISATION
STAGE DE FORMATION

Août 2019 > 
Juillet 2022

Centre associé
de Dijon, IREDU
COMUE UBFC

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

Le stage et le rapport au monde du travail pour les élèves de 3ème en 
éducation prioritaire
Le projet porte sur l’évaluation qualitative et quantitative d’expérimentations qui visent à faire évoluer les 
représentations des élèves par rapport au marché du travail et leur orientation. La suite du projet devrait 
permettre d’évaluer des expérimentations menées dans quatre collèges.

REPRÉSENTATION DU 
TRAVAIL
ZONE URBAINE SENSIBLE   
EXPÉRIMENTATION SOCIALE

Août 2019 > 
Juillet 2022

Centre associé
de Dijon, IREDU
Ministère de 
l’Éducation nationale

Développement et reconnaissance des apprentissages informels 
en formation professionnelle

COMPARAISON INTERNATIONALE

Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre l’Agence Française de Développement (AFD) et le 
Céreq. Elle s’intéresse aux enjeux de massification qui touchent les systèmes de formation professionnelle, 
aux problématiques d’insertion des jeunes et d’inadéquation de la formation professionnelle aux réalités 
des marchés du travail formel et informel. L’étude va entrer dans sa phase d’investigation de terrain qui 
cherchera à mettre en relief les contraintes et les perspectives de développement et de reconnaissance des 
apprentissages informels dans les contextes spécifiques des quatre pays impliqués. A partir des profils-
pays précédemment élaborés, des éléments de cadrage communs seront définis ainsi qu’un protocole 
d’enquête. Les entretiens seront accompagnés par des ateliers d’échanges avec les partenaires locaux, et 
soutiendront la rédaction d’un rapport final à destination de l’AFD, intégrant des éléments comparatifs et 
des recommandations opérationnelles.

FORMATION
PROFESSIONNELLE   
MAROC
SÉNÉGAL
ARGENTINE

Octobre 2020 > 
Décembre 2022

MRI 
DFC 
MC&PE
AFD
Office National de la Formation 
Professionnelle, Sénégal
Instance Nationale 
d’Évaluation, Maroc
Centre d’études sociales – 
CONICET, Argentine
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https://www.cereq.fr/le-cereq/activites-internationales
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Evaluation qualitative du programme expérimental régional « Formation 
Accompagnée »

Le projet porte sur un dispositif expérimental destiné à favoriser l’accès des personnes reconnues 
handicapées à des formations qualifiantes. La seconde année du projet porte sur l’analyse des pratiques 
des acteurs engagés dans le dispositif « Formation accompagnée », à savoir les MDPH et acteurs du SPE, 
ainsi que sur les pratiques d’accompagnement des parcours des stagiaires du côté des professionnels 
de l’accompagnement médico-social des ESRP et des responsables pédagogiques des organismes de 
formation. Des entretiens auprès des stagiaires intégrés dans le dispositif, en nombre réduit du fait du 
lancement en période de crise sanitaire, ainsi que des employeurs de ces stagiaires seront à même de 
renseigner sur le vécu de ce dispositif par ses bénéficiaires.

ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL   
HANDICAPE
EXPÉRIMENTATION 
SOCIALE

Mars 2019
> Décembre 2022

DTEP 
DFC
Centre associé de 
Bordeaux, CRACS 
Conseil régional 
Dares (hors
évaluation du 
PIC) 
Ministère Travail
et de l’Emploi

Entretiens approfondis 
auprès des acteur.trices 
impliqué.e. 
Suivi longitudinal 
Études de cas

Étude de terrain qualitative sur la mise en œuvre de l’Index de l’égalité 
professionnelle femmes-hommes
L’étude s’est faite à partir d’entretiens auprès d’acteurs et d’institutions impliqués sur le champ de l’égalité 
professionnelle et de responsables, dirigeants et partenaires sociaux d’une quarantaine d’entreprises. 
La période fin 2021-début 2022 sera consacrée à la finalisation du volume annexe présentant les 39 
monographies, à la présentation des résultats de l’étude au commanditaire puis à diverses valorisations.

DIVISION SEXUELLE 
DU TRAVAIL
MONOGRAPHIE 
D’ENTREPRISE   
GENRE

Octobre 2019
> Mai 2022

Centre associé 
de Lille, CLERSE
Ministère Travail
et Emploi

Entretiens semi-directifs 
(entreprises de 50 salariés 
et +, tous secteurs, au 
niveau national) 
Réalisation de 
monographies d’entreprises

Évaluation des dispositifs pour la transition du secondaire au supérieur en Midi 
Pyrénées (PIA3)
ACORDA est un projet sur dix ans du PIA3  : Dispositifs territoriaux pour l’orientation vers les études 
supérieures. Il vise au déploiement de 12 actions pour limiter les inégalités sociales, territoriale et de 
genre d’accès au supérieur. Le centre associé réalise l’évaluation des dispositifs qui débute pour ceux 
suffisamment déployés fin 2021, ceci principalement à partir d’un suivi via un appariement les bases de 
données administratives.

ACCÈS À
L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
BACCALAURÉAT   
ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE

Septembre 2019 
> Août 2024

Centre associé de 
Toulouse, CERTOP
Rectorat 
Programme
investissement 
d’avenir (PIA)

Enquête auprès des 
étudiants avec groupe test 
et témoin 
Suivi de parcours via 
appariement des données 
issues du secondaire et du 
supérieur en collaboration 
avec le rectorat de Toulouse

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

https://www.cereq.fr/evaluation-qualitative-du-programme-experimental-regional-formation-accompagnee
https://www.cereq.fr/le-cereq-activites-scientifiques-actualites-des-etudes/le-centre-associe-de-toulouse-retenu-pour
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Insertion des demandeurs d’emploi sortant de formation en PACA 
(sortants 2020)

La Région PACA a confié au Carif-Oref de la Région et au Céreq la conduite d’une mission qui relève de 
ses obligations en matière de suivi et d’évaluation des actions de formation du Programme régional de 
formation co-financées par le FSE. Le Céreq est chargé de réaliser une enquête portant sur la situation des 
sortants de formation en 2020 sur le marché du travail six mois après leur sortie.

CHÔMEURS,
FORMATION
INSERTION

Juin 2021
> Février 2022

DFC
Carif-Oref
PACA
CR PACA

Enquête d’insertion 
réalisée par le Céreq

« À vous le Sup »

Il s’agit de l’évaluation d’un projet de «réduction des inégalités d’accès à l’enseignement supérieur et à la 
lutte contre le décrochage». En lien avec un jeune docteur l’année sera consacrée à la mise en place du 
processus de collecte des données sur les bénéficiaires des actions et dispositifs d’«À vous le Sup», à la 
mise en place d’un processus pérenne de collecte, de remontée et capitalisation des données individuelles, 
au renseignement du rapport annuel des indicateurs pour la Caisse des dépôts et consignations et à la 
réalisation du rapport définitif.

INÉGALITÉS
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

Août 2019 > 
Décembre 2024

Centre associé 
de Lille, CLERSE
PIA

Questionnaires 
Enquêtes spécifiques 
Entretiens semi-directifs 
Évaluation par rapports 
intermédiaires annuels 
Bases de données des 
partenaires

Étude des déterminants de l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi 
en Hauts-de-France
L’année sera consacrée à la réalisation de la session de formation pour le transfert de compétences ; la 
finalisation du rapport d’analyse par intégration dans les rapports intermédiaires des constats de l’insertion 
pour la 3ème cohorte 2019-2020 et la finalisation, au regard du vécu de la session de formation, du guide 
méthodologique d’analyse et de traitement des données.

CHÔMEUR
ÉVALUATION   
INSERTION
PROFESSIONNELLE
PRDFP

Juin 2020
> Octobre 2021

Centre associé 
de Lille, CLERSE
Conseil régional

Bases de données
de la Région
Modélisations statistiques 
et économétriques
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https://www.cereq.fr/linsertion-des-demandeurs-demploi-sortant-de-formation-en-paca
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Évaluation des parcours intégrés de la région Pays de la Loire - PRIC

La fin de l’année 2021 et l’année 2022 sera consacrée à la poursuite et à la fin de l’évaluation. Un deuxième 
rapport intermédiaire sera livré courant octobre. Début novembre, débutera une nouvelle interrogation 
des stagiaires afin d’étudier les effets de ce parcours sans couture. Un troisième rapport intermédiaire est 
attendu pour janvier 2022 et le rapport final pour septembre 2022.

APPROCHE LOCALE   
ÉVALUATION   
MESURE JEUNE

Juin 2020
> Juin 2022

Centre associé de 
Nantes, DCS
Conseil régional

Enquête qualitative 

100 % inclusion avec le projet « 100% TRANSITIONS » 

L’expérimentation évaluée repose sur l’hypothèse qu’une démarche de travail collaborative des acteurs 
territoriaux peut modifier les représentations vis-à-vis des publics fragiles. De nouvelles interrogations 
auront lieu cette année (2ème et 3ème interrogations de la cohorte 1 et 1ère et 2ème interrogations de la cohorte 
2, 1ère interrogation de la cohorte 3) ainsi que la rédaction d’un rapport intermédiaire et la participation au 
conseil scientifique de l’expérimentation.

APPROCHE LOCALE   
ÉVALUATION   
MESURE JEUNE

Juin 2020
> Décembre 2022

Centre associé 
Bordeaux, CRACS
Ministère du Travail 
et Emploi

Entretiens semi-directifs 
Collecte d’informations  : 
Bretagne, Nouvelle 
Aquitaine, Auvergne-
Rhône-Alpes et Guyane

https://www.cereq.fr/accompagner-300-jeunes-sur-huit-territoires-le-projet-100-transition
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Évaluation du dispositif « prépa-apprentissage » dans le cadre du PIC 

Le dispositif évalué vise à accompagner en amont des parcours d’apprentissage, destinée à mieux informer 
et mieux préparer les candidats à l’apprentissage, de façon à éviter les abandons en cours de route et à 
amplifier les efforts de développement de l’apprentissage. Pour cette évaluation vont être réalisées une 
enquête de terrain auprès du consortium Mission Locales et Maisons rurales et familiales de Bourgogne 
Franche Comté ; l’examen de différentes expérimentations et la réalisation de monographies.

ALTERNANCE  
FORMATION 
PROFESSIONNELLE   
GOUVERNANCE

Mars 2021
> Juin 2023

Centre associé de 
Lille, CLERSE
Dares / PIC

Dispositif global d’évaluation des Campus des métiers et des qualifications 
(CMQ) financé par le Programme Investissement d’Avenir (PIA)

Ce dispositif reposera sur l’exploitation de données administratives, la réalisation et l’analyse d’entretiens 
sur le terrain et la production et l’analyse d’enquêtes statistiques ad hoc. Les résultats produits pourront 
également être mis en regard d’indicateurs issus de l’exploitation d’enquêtes statistiques existantes, 
nationales ou régionales. L’évaluation sera conduite de manière à être réaliste et proche de l’expérience 
des acteurs de terrain, tout en conservant la volonté d’apprécier dans quelle mesure les financements du 
PIA produisent des effets contribuant à la pérennisation des campus.

APPROCHE LOCALE   
ÉVALUATION   
MESURE JEUNE

Mai 2021
> Décembre 2022 

DFC
Secrétariat
Général pour
l’Investissement

Données 
administratives
Enquêtes 
statistiques
Entretiens

A
X
E
3
 V

e
rs

 d
e
 n

o
uv

e
a
ux

 m
o
d
e
s 

d
e
 r
é
g
ul

a
tio

n 
e
t 
d

’o
rg

a
ni

sa
tio

n 
d
e
 l
’a

c
tio

n 
p
ub

liq
ue

 e
n 

m
a
tiè

re
 d

e
 f
o
rm

a
tio

n 
?



 BILAN-PROGRAMME68

GROUPES D’EXPLOITATION 
ET DE TRAVAIL

Groupe d’exploitation
 

 2010 à 7 ans

Le groupe d’exploitation de la 3ème vague d’enquête réalisée en 2017 sur la Génération 2010 touche à son 
terme. Les projets ont privilégié une thématique générale autour des dynamiques temporelles et spatiales 
des débuts de vie professionnelle, sans exclure des approches plus circonscrites sur des segments de 
population particuliers considérés selon leur origine, leur formation, etc. Un Céreq Essentiels va rassembler 
14 des contributions qui mettent l’accent sur les dimensions processuelles des transitions professionnelles 
et personnelles que vivent les jeunes. D’autres études ont déjà été publiées dans ou vont alimenter les 
différentes collections du Céreq (Céreq Bref, Working paper) au cours de 2021 et 2022.

INSERTION
PROFESSIONNELLE   
LONGITUDINAL   
RELATION
TRAVAIL-FAMILLE

Avril 2019
> Février 2022

DEEVA
DTEP
Centres associés :
Aix-en-Provence, LEST ; 
Bordeaux, CRACS ; Caen, 
ESO, Dijon, IREDU ; 
Grenoble, PACTE, Lille, 
CLERSE ; Toulouse,
CERTOP
Une trentaine de
chercheurs et
enseignants-chercheurs 
de l’INED, du CNRS
de l’Université

Dispositifs / outils 
mobilisés

2010 à 7 ans

Enquêtes comparables

1998, 2004 à 7 ans

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/le-cereq-activites-scientifiques-groupes-de-travail-et-seminaires/groupe-dexploitation-generation
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Groupe d’exploitation

Lancé au printemps 2020 à distance en raison du confinement, ce groupe vise à valoriser les données Defis 
auprès de la communauté scientifique et des partenaires institutionnels, avec un accent mis sur le dialogue 
pluridisciplinaire. Le groupe comporte une quinzaine de projets, soit une quarantaine de chercheurs issus 
de plus d’une vingtaine de laboratoires CNRS et universités (ainsi que Pôle Emploi), auxquels s’ajoutent 
les projets portés par les chercheurs du Céreq. Pour l’heure, cinq disciplines sont représentées au sein du 
groupe : l’économie, la sociologie, la gestion, les sciences de l’éducation et la psychologie. 

ENTREPRISE  
FORMATION
PROFESSIONNELLE
MÉTHODOLOGIE
D’ENQUÊTE

Mars 2020
> Juin 2023

DFC
Dares
(hors évaluation
du PIC)
Pôle Emploi

Groupe de travail 
«Enseignement supérieur» (GTES)

Les trois thématiques pour le cycle 2020-2023 sont : 
1/ Nouvelles formes de sélection des publics de l’enseignement supérieur 
2/ Le nouveau genre des parcours d’études et de l’insertion 
3/ Développer son employabilité : cumul emploi-formation et nouvelles formes d’emploi.

PARCOURS 
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
ÉVALUATION 
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
POLITIQUES 
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

Février 2020 
> Juin 2023

DEEVA
Centres associés : 
Toulouse, CERTOP ; 
Strasbourg, BETA ; 
Lille, CLERSE ; 
Grenoble, PACTE ; 
Rennes, CREM ; Dijon, 
IREDU
Injep 
Erasmus +
MESRI SIES
MESRI Dgesip
OVE national
Observatoires 
Universités : Renne 1, 
Lille, Grenoble, Tou-
louse 1, Gustave Eifel 
(Paris Est), Bordeaux, 
Montpellier 3
CRESPA 
CRM 
CED 
GEMASS 
LAMES
LARAC

Dispositifs / outils 
mobilisés : 
Données longitudinales 
qualitatives et 
quantitatives 
(d’enquêtes ou de type 
administratif)

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
https://www.cereq.fr/le-cereq-activites-scientifiques-groupes-de-travail-et-seminaires/gtes-groupe-de-travail-sur
https://www.cereq.fr/le-cereq-activites-scientifiques-groupes-de-travail-et-seminaires/deuxieme-groupe-dexploitation
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DES PROJETS SCIENTIFIQUES POSSIBLES

PILOTER L’ÉTABLISSEMENT

2019 > 2022  SERVICE FINANCIER | SUNI | TOUTES LES UNITÉS

Aide au pilotage
Le Contrat d’objectifs et de performance (COP) 2019-2022 a intégré un objectif de mise en œuvre d’une 
comptabilité analytique au sein du Céreq afin d’effectuer un suivi des projets et activités. La prochaine étape 
consiste à finaliser le « référentiel analytique » de l’établissement et choisir sur l’outil le mieux adapté. Il s’agira 
également d’étudier la faisabilité d’interface du système d’information financier PEP au module MyMetricks 
qui permet de développer des tableaux de bords et indicateurs, véritables outils d’aide au pilotage. 

Permanent  SERVICE FINANCIER | 

Des liens forts avec les centres associés
L’activité du service s’est enrichie en 2020 avec la mise en œuvre d’une relation accrue avec les centres 
associés sur le champ des liens contractuels entre le Céreq et les établissements supports de ces centres 
associés. Il s’agit de mettre en place progressivement les nouveaux actes contractuels (accords généraux et 
conventions d’application) qui permettront une simplification des relations. 

2021 > 2023  TOUTES LES UNITÉS | 

Vers un Céreq encore plus vert
Limiter l’impact environnemental de l’activité de l’établissement est au cœur de cette démarche. Après 
l’étude des normes qui existent et des éléments pouvant être remontés facilement pour constituer des 
indicateurs de suivi au cours du premier semestre 2021, l’année à venir sera consacrée à la consolidation 
des résultats. Une fois ce tableau de bord finalisé, un plan d’actions pourra être identifié et proposé pour les 
prochaines années. 

TRAVAILLER ET COOPÉRER

Décembre 2021  SUNI | 

Une téléphonie adaptée aux nouvelles organisations du travail 
L’installation téléphonique du Céreq sera remplacée, modernisée et adaptée aux nouvelles habitudes de 
travail. L’objectif est de pouvoir dématérialiser la téléphonie et faire en sorte que le poste de téléphone soit 
accessible depuis l’ordinateur de chaque agent.es, le numéro étant alors identique que l’on soit au sein de 
l’établissement, en mission ou en télétravail. 

A partir de Juin 2022  SUNI | SERVICE FINANCIER | DOCUMENTATION

L’accompagnement vers de nouveaux locaux
Afin d’accompagner le déménagement vers le nouveau site du campus universitaire de Château Gombert, les 
opérations préparatoires seront menées pour que le transfert soit le plus fluide possible pour l’ensemble des 
agent.es et les outils de travail. Le Service financier sera sollicité pour apporter une aide à la préparation de 
la formalisation des futures relations avec l’École Centrale de Marseille (ECM) et afin de préparer avec le Suni 
les marchés relatifs à la prestation de déménagement et à l’équipement des nouveaux locaux.

Janvier > Juin 2021  SUNI | 

Déploiement d’outils collaboratifs au Céreq 
Le maintien du télétravail de l’ensemble des agent.es du Céreq a conduit à continuer d’optimiser les outils 
collaboratifs disponibles. Le Suni a mis à disposition du Céreq l’environnement Microsoft Office 365 / Teams. 
Ces outils permettent de déployer un nouveau bureau virtuel : travailler en équipe tout en accédant aux 
ressources internes du Céreq depuis l’extérieur de manière sécurisée. 
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ACCOMPAGNER LES ÉTUDES, RENFORCER LEUR VISIBILITÉ

2021 > 2023

Janvier > Décembre 2022
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TRAVAILLER ET COOPÉRER

ACCOMPAGNER LES ÉTUDES, RENFORCER LEUR VISIBILITÉ
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2021 > 2022  SERVICE COMMUNICATION | DOCUMENTATION  | REVUE

Vers de nouveaux formats grâce à l’édition numérique
Le pôle édition du Service communication accompagne la direction scientifique et les auteurs du Céreq dans 
les projets de publication qui mettent en avant les résultats d’études des départements. Ces publications 
sont envoyées aux abonnés et sont mises à disposition sur le site du Céreq. Le passage à l’édition numérique 
- en partenariat avec la documentation et la revue Formation Emploi - permettra de créer à partir d’un fichier 
unique, différents formats de valorisation (PDF, html pour une lecture en ligne, epub…). Cela permettra 
également de diffuser les publications sur les plateformes en ligne et d’augmenter ainsi leur visibilité. 

2021 > 2023  SUNI | SERVICE COMMUNICATION | TOUTES LES UNITÉS

La visualisation des données
La visualisation des données est un ensemble de méthodes permettant de présenter des données de manière 
graphique. Elle sera un axe fort des projets du Céreq pour les années à venir afin de rendre les résultats de ses 
études encore plus accessibles et encore plus appropriables. Après la mise en place d’un groupe de travail et 
l’étude des différentes solutions à disposition, cette nouvelle année sera consacrée au déploiement du projet. 

Janvier > Décembre 2022  SUNI | 

Audit et analyse d’une solution de sécurité des systèmes d’information
Le Céreq comme toutes les entités manipulant des données est une cible potentielle pour les cybercriminels. 
En partenariat avec France Relance, l’ANSSI et des partenaires experts, le Céreq mènera une politique 
ambitieuse de protection de ses données. 

GRÂCE AU TRAVAIL DES SERVICES SUPPORTS
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https://www.cereq.fr/collection/formation-emploi
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BILAN
D’ACTIVITÉ 2020>2021

 BILAN-PROGRAMME72
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Quelques évènements
de l’année 2021 > 2022

1ère Rencontre DGEFP - Céreq 
permettant d’éclairer  

l’actualité de la relation 
formation-emploi-travail

DécembreNovembre

Sortie de l’ouvrage 
Céreq Essentiels

« L’entreprise rend-elle compétent.e ? »  
chapitres des intervenants de la 1ère 

e-Biennale du Céreq

2020      2021

https://www.cereq.fr/le-systeme-de-formation-permet-il-de-sadapter-aux-chocs
https://www.cereq.fr/lentreprise-rend-elle-competente
https://www.cereq.fr/interventions-le-biennale-du-cereq-lentreprise-rend-elle-competente
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Septembre

Co-édition avec l’Ademe, France Stratégie, 
l’ONEMEV et le CGDD de la synthèse du cycle de 

webconférences « Identifier et accompagner 
les compétences de la transition écologique »

Juillet

Sortie de l’ouvrage 
Céreq Essentiels

« Enseignement supérieur : 
nouveaux parcours, nouveaux publics »

FévrierJanvier

Lancement de l’enquête
qualitative et quantitative
«Des débuts de parcours 
professionnels aux prises 

avec la crise sanitaire» 
dans le cadre d’un appel à projets de  

recherche de la Dares

EFE-e (CVTS 6) - Lancement 
du volet français de l’enquête 
européenne sur les politiques 

de formation continue 

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet/volet
https://www.cereq.fr/enseignement-superieur-nouveaux-parcours-nouveaux-publics
https://www.cereq.fr/identifier-et-accompagner-les-competences-de-la-transition-ecologique
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Collections
 Publications 2020 > 2021

 BILAN-PROGRAMME76

https://www.cereq.fr/collections
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1+ de 190 000

visites*

*Période : du 02/09/2020 au 02/09/2021 // Source : Piwik 

ÉTUDES
L’impact de la crise sanitaire 

sur les entreprises et leur 
organismes de formation

Résultats d’une enquête auprès 
d’acteurs de terrains fin 2020

Claudine ROMANI

36
2021

3 Céreq Études

REVUE
FRANÇAISE
de SCIENCES 
SOCIALES

17
2021ÉCHANGES

La réforme des instances 
de certification

Quels enjeux, quelles nouvelles 
modalités de coopération ?

 Kogut-Kubiak Françoise 
(Coord.), Romani Claudine (Coord.)

2 Céreq Échanges

WORKING 
PAPER 

09
2021

1 Working Paper 

Les opportunités créées par 
la facilitation et le dévelop-
pement des utilisations des 

données administratives à 
des fins de recherche et de 

production statistique
Stéphane JUGNOT

1 publication 
internationale : In & Around

In  Aroundan
d

°Training ‘Employment "#2-2021

Do firms facilitate 
the construction 

of competences?

Bulletin de Recherches Emploi Formation
BREF 392

2021

En 2020, la crise sanitaire met à l’arrêt 
la formation en entreprise
La récession liée à la pandémie de Covid-19 a atteint tous les pans de 
l’économie, certains secteurs plus que d’autres. Si maintenir l’activité 
et l’emploi a été la priorité, la formation continue organisée par les 
employeurs est passée au second plan. Pour les entreprises les plus 
touchées, cela s’est traduit par un gel des plans annuels de formation 
et un non-recours aux dispositifs. Pour celles en bonne santé, la 
formation continue a perduré grâce à la FEST, aux apprentissages en 
ligne et au développement des formations hybrides. Disposant de 
leur propre organisme de formation, ces entreprises peuvent aussi 
compter sur sa réactivité pour former leurs salariés ou les nouvelles 
recrues à l’heure de la reprise économique.

Claudine ROMANI 
(Céreq)

French Centre for Research on Education, Training and Employment

TRAINING 152
2021

EMPLOYMENT
 &

From restructuring to career transitions: 
a new era of occupational mobility?
The effects of the health crisis have forced businesses in many 
sectors to deal with a sharp decline in activity, which in some cases 
is likely to last a long time. A series of measures already exist to 
support employees obliged to find alternative employment. However, 
the current socio-economic crisis undoubtedly calls for more 
ambitious management of career transitions, particularly for the 
least skilled workers. Drawing on a synthesis of its recent studies 
on the subject, Céreq has identified the levers to be pulled in order 
to promote more forward-looking and collective managment of 
occupational mobility.

Damien BROCHIER 
(Céreq)

6 Céreq 
Training & Employment

+ de 700
publications

accessibles librement

Centro de Estudiose Investigaciones sobre las Calificaciones

CALIFICACIONES
Y EMPLEO115

2019

Dime que puesto ocupas, te diré que 
formación sigues
La ley del 5 de septiembre de 2018 volvió central la mejora 
de las competencias de los trabajadores y la consolidación de 
las trayectorias profesionales. La formación organizada es una 
herramienta fundamental en este marco, pero no constituye un 
todo homogéneo. La encuesta Defis, por medio del análisis de los 
nombres de los cursos de formación, nos informa por primera vez 
sobre el contenido de cerca de 6 millones de formaciones a las que 
asistieron los asalariados entre enero de 2014 y junio de 2015, 
y ofrece una perspectiva inédita sobre las lógicas de uso de la 
formación en las empresas.

Delphine BERAUD 
(Céreq)

6 Céreq 
Calificaciones Y Empleo

16 Céreq Bref

EMPLOIN° 153
5 | 2021

Premier numérode l’histoire 
de la revue dédié au handicap

4 Formation Emploi

FORMATION 

Enseignement 
supérieur : 

nouveaux parcours, 
nouveaux publics

Groupe de travail sur 
l’enseignement supérieur (GTES)

2 Céreq Essentiels

CÉREQ
ESSESENTIELS 03

Et de nombreuses 
co-éditions
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ENTRE BROUILLAGE DES FRONTIÈRES ET ENJEUX DE MOBILITÉ,  
COMMENT SE CONSTRUISENT LES PARCOURS ? 
COMMENT APPRÉHENDER LES PARCOURS ?
- Qu’est-ce qui fait sens ?
- L’influence de la formation initiale se limite-t-elle au diplôme ?
- L’orientation joue-t-elle un rôle accru dans les parcours de formation et d’insertion ? 
- 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 ?
- Quelle influence du travail et de la formation continue sur les parcours ?
- Et au-delà, quel croisement avec les parcours de vie ?

COMMENT SE TRADUIT LE MOUVEMENT DE PERSONNALISATION /RESPONSABILISATION ACCRUE  
DES INDIVIDUS SUR LES PARCOURS ?

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 ?
- Les inégalités de genre se réduisent-elles réellement ?
- Que fait le territoire aux parcours ?

FAIRE ÉVOLUER LES OUTILS POUR MIEUX OBSERVER CES PARCOURS

AXE 2
DES TRANSFORMATIONS DES MÉTIERS AUX « BESOINS EN COMPÉTENCES »  
DES ENTREPRISES, COMMENT LES CHANGEMENTS DE NOTRE SOCIÉTÉ FAÇONNENT  
LE TRAVAIL DE DEMAIN ?
RÔLE DÉTERMINANT DES DYNAMIQUES DE TRAVAIL ET DES ESPACES ORGANISATIONNELS

QUELLE EFFECTIVITÉ DES TRANSFORMATIONS EN COURS ?
- De quels effets sur le travail est porteur le vieillissement de la population ?
- Quelles transformations du travail et quels besoins en compétences pour répondre aux enjeux  

de la transition écologique ?
- Pourquoi s’intéresser à la transition numérique ?

QUELS OUTILS POUR OBSERVER CES MUTATIONS DU TRAVAIL ?

AXE 3
VERS DE NOUVEAUX MODES DE RÉGULATION ET D’ORGANISATION DE L’ACTION 
PUBLIQUE EN MATIÈRE DE FORMATION ?
QUELLE RÉALITÉ DES CHANGEMENTS ANNONCÉS ?
- Quelle coordination des différents acteurs impliqués dans la formation professionnelle initiale ?
- Va-t-on vers une nouvelle structuration du marché de la formation ?
- Vers quelle régulation s’oriente la politique de certification ?

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

COMMENT PRENDRE EN COMPTE LES JEUX D’ÉCHELLE ?

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

GROUPES D’EXPLOITATION & DE TRAVAIL

SERVICES SUPPORTS
- Piloter et gérer
- Accompagner les études et renforcer la visibilité des travaux

PUBLICATIONS
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AXE1
Entre brouillage 
des frontières 
et enjeux de mobilité, 
comment se construisent 
les parcours ? 
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AXE1
COMMENT APPRÉHENDER LES PARCOURS ?
Qu’est-ce qui fait sens ?

RECONVERSION 
PROFESSIONNELLE 
REPRÉSENTATION 
DU TRAVAIL

Des débuts de parcours professionnels 
aux prises avec la crise sanitaire
IMPACT CRISE SANITAIRE

Quel impact a eu la crise sanitaire sur les situations d’activité, les 
perspectives de changement professionnel et les valeurs au travail ? 
Mixant méthodes quali et quanti, cette étude vise à appréhender 
l’ampleur des évolutions professionnelles et des projets de 
reconversion suscités par la crise sanitaire sur des trentenaires. 
Cette crise a-t-elle changé la manière dont ils se projettent dans leur 
avenir professionnel ? Suscite-t-elle des souhaits de réorientation 
professionnelle et de réelles démarches engagées ? Modifie-t-elle la 
manière dont les individus perçoivent et conçoivent leur travail, c’est-
à-dire ce qui fait valeur dans leur travail ? Pour cette année, le terrain de 
l’enquête quanti a été réalisé, de même que les travaux préparatoires 
au terrain quali.

Février 2021 > Mars 2022

DEEVA
DFC
DTEP 
Centre associé de 
Grenoble, PACTE
Dares, financement APR

Entretiens semi-directifs
d’une trentaine de 
répondants à l’enquête 
quantitative

https://www.cereq.fr/enquete-generation-covid-et-apres
https://www.cereq.fr/enquete-generation-covid-et-apres
https://www.cereq.fr/metiers-entreprises-et-developpement-des-competences/impacts-de-la-crise-sanitaire?f%5B0%5D=sous_thematiques%3A24195
https://www.cereq.fr/enquete-generation-covid-et-apres
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CHEMINEMENT
UNIVERSITAIRE
DIPLÔME ÉTUDIANTS

Conditions d’études et déroulement du cursus, 
effets et conséquences de la crise sanitaire
IMPACT CRISE SANITAIRE

L’étude vise à comprendre les effets de la crise sanitaire sur les cursus 
des étudiants, notamment auprès de celles et ceux qui «douteraient» de 
leurs choix d’études et/ou auraient décidé d’arrêter leurs études sans 
avoir atteint le diplôme initialement envisagé. L’enquête quantitative 
réalisée par les deux observatoires des deux universités est terminée. 
Le volet qualitatif devrait pouvoir commencer sous peu.

Mars 2021 > Octobre 2022

Centre associé de Rennes, 
CREM
Universités Rennes 2 
Unir

Enquête réalisée par les 
universités Rennes 1 et 2 
auprès des étudiants de 
Licence et Master

Typologie de trajectoires comparables 
Génération 1998, 2004 et 2010 à 7 ans

L’objectif de cette typologie de trajectoires est de synthétiser les 
parcours sur le marché du travail des jeunes lors de leurs sept 
premières années de vie active dans un cadre qui permette la 
comparaison entre les différentes enquêtes. Cette typologie a permis 
de mettre en évidence la dégradation au fil des enquêtes Génération 
1998, 2004 et 2010 des parcours professionnels des jeunes en début 
de vie active, notamment chez les moins diplômés.

TRAJECTOIRE 
PROFESSIONNELLE
JEUNES
COMPARAISON 
GÉNÉRATION

Mai 2021 > Décembre 2021

DEEVA

1998, 2004 & 2010 à 7 ans

https://www.cereq.fr/metiers-entreprises-et-developpement-des-competences/impacts-de-la-crise-sanitaire?f%5B0%5D=sous_thematiques%3A24195
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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Les programmes d’excellence et l’attractivité 
des formations dans les universités françaises

Les grands programmes de financement de l’enseignement supérieur 
dans le cadre des PIA visent à augmenter le rayonnement scientifique 
des universités. Les premiers résultats du travail quantitatif soulignent 
l’absence d’effets (ou des effets très faibles) des instruments IdEx et 
LabEx sur l’attractivité des formations de Master et de doctorat ainsi 
que sur les écoles doctorales. Les premiers résultats quali soulignent 
quant à eux l’hétérogénéité des projets et des innovations mises en 
place.

EN COURS DE VALORISATION

ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
ÉTUDIANT 
PÉDAGOGIE

Février 2020 > Décembre 2021

Centre associé de Dijon, 
IREDU
ANR 
Université de Bordeaux 
GRETA 
CNRS

Sise sur l’inscription des étu-
diants dans les universités 
françaises. 
Enquête Écoles Doctorales 
(ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche) 
Méta-évaluation des éva-
luations réalisées au sein 
des Idefi recensées dans 
les comptes-rendus scienti-
fiques

APPRENTISSAGE
VOIE SCOLAIRE
INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Insertion des sortants de l’enseignement secondaire  
[La voie professionnelle rénovée]

L’enquête Génération 2013 permet de caractériser les parcours des 
jeunes dans et à l’issue de l’enseignement professionnel secondaire 
dans sa forme rénovée en 2009. En matière d’insertion, les inégalités 
entre filières sont fortes de même qu’entre hommes et femmes. 
Les sortants de niveau V sont souvent pénalisés par rapport aux 
bacheliers professionnels, sauf dans les secteurs traditionnellement 
utilisateurs du CAP (bâtiment, hôtellerie), qui sont aussi des bastions 
de l’apprentissage.

EN COURS DE VALORISATION

Janvier 2019 > Octobre 2021

DEEVA

2010 & 2013 à 3 ans 
Données Depp

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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CHEMINEMENT 
UNIVERSITAIRE
DIVISION GENRÉE 
DE LA FORMATION

Politique de l’enseignement supérieur, ségrégation 
sociale et entre les sexes des trajectoires éducatives 
(France – Allemagne)

COMPARAISON INTERNATIONALE

Cette recherche est une analyse comparative des inégalités sociales 
et de genre pour les diplômés du supérieur en Allemagne et en France. 
Il s’agit 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 et plus particulièrement les étapes 
antérieures de ce parcours. Ceci avec une attention particulière au 
caractère genré et marqué par l’origine sociale de ces trajectoires. Une 
soumission a été déposée dans le cadre des projets ANR bilatéraux.

Janvier 2019 > Octobre 2021

Centre associé de Toulouse, 
CERTOP
DEEVA
MRI
ANR 
Université d’Hanovre - 
DZWH

DZWH graduate panel

Les études en alternance en Master, cursus et 
insertion des inscrits et diplômés

Ce projet s’inscrit dans le prolongement d’une étude de 2017 visant 
à mettre en regard les cursus et le devenir des diplômés de Masters 
inscrits en formation classique et ceux inscrits en apprentissage. 
L’enquête quantitative portée et réalisée par l’observatoire de 
l’université de Rennes 1 est terminée. Le volet qualitatif envisagé 
est en suspens. L’étude est inscrite dans les travaux du GTES, dont 
l’échéance est fixée à décembre 2023.

ÉTUDIANT
FORMATION EN
ALTERNANCE
INSERTION
PROFESSIONNELLE

Février 2020 > Décembre 2022

Centre associé de Rennes, 
CREM
GTES
Observatoire du suivi et de 
l’insertion professionnelle 
des étudiants (OSIPE) 
Université Rennes 1

Enquête d’insertion profes-
sionnelle de l’observatoire - 
module alternants ad hoc 
Entretiens

https://www.cereq.fr/le-cereq/activites-internationales
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation


 BILAN-PROGRAMME86

Déterminants individuels et institutionnels 
des jeunes NEET

COMPARAISON INTERNATIONALE

Si les épisodes de NEET concernent une majorité de jeunes en 
France après la fin des études, la récurrence et l’ancienneté dans ces 
situations touchent particulièrement les non-diplômé-e-s. La crise 
économique de 2008 a affecté la composition des jeunes connaissant 
des situations prolongées de NEET, comme les hommes sans enfant 
moins épargnés actuellement. Le niveau de bien-être des jeunes NEET 
varie sensiblement selon les politiques éducatives, familiales, sociales 
et d’insertion dans les différents pays européens. Les derniers résultats 
sur l’enquête PIAAC montrent également l’importance d’avoir pour 
les jeunes, un niveau minimal de compétences de base pour pouvoir 
échapper aux situations de NEET.

 Jongbloed, J., & Giret, J. F. (2021). Quality of life of NEET youth 
in comparative perspective: subjective well-being during the transition to 
adulthood. Journal of Youth Studies, 1-23.

Jongbloed, J., & Giret, J. F. (2021). Untangling the roles of low skill and education 
in predicting youth NEET statuses: Negative signalling effects in comparative 
perspective, Compare: A Journal of Comparative and International Education 
(à paraître).
Giret Jean-François, Jongbloed Janine, Les jeunes en situation de NEET : le rôle 
des compétences de base, Céreq Bref, n° 413, 2021, 4 p.

NEET 
JEUNE 
NON DIPLÔMÉ

Mai 2016 > Décembre 2020

Centre associé de Dijon, 
IREDU
DEEVA
ANR 
(ANR-DFG-ESRC-NWO)

Piaac

DOCTORAT PROJET 
PROFESSIONNEL 
CHEMINEMENT 
PROFESSIONNEL

Projets et parcours professionnels des doctorants 
et docteurs

A la suite d’une thèse soutenue en janvier 2021 sur les projets et 
parcours professionnels des doctorants et docteurs, différents travaux 
de valorisation ont été engagés. Un premier axe de valorisation 
concerne un travail de réflexivité quand le terrain investi est proche 
et familier. Un second axe porte sur le travail gratuit académique. Un 
troisième axe a porté sur les effets des mobilités géographiques des 
docteurs sur leur transition vers la vie adulte.

 Le Bayon F. (2021)  : « Enquêter auprès des doctorants et des docteurs 
lorsqu’on est soi-même doctorante : entre proximité expérientielle et distance 
scientifique à instaurer » Colloque «Terrains proches, familiers et ordinaires : 
les voies de la «facilité» ?», 10 & 11 juin 2021, Aix-en-Provence. 

Le Bayon F. (2021) : « Ambiguïtés du mandat éducatif et du travail institutionnel 
à l’égard des doctorants » Congrès de l’Association Française de Sociologie, 
Lille 5-9 juillet 2021. 

Le Bayon F. (2021) : « Le travail gratuit académique : une nouvelle zone grise 
de l’emploi pour les jeunes docteurs aspirants à une carrière académique. » 
Congrès de l’Association Française de Sociologie, Lille 5-9 juillet 2021. 

Le Bayon F. (2021) : « Entre transition et bifurcation : la réorientation des projets 
professionnels académiques de jeunes docteurs  » Congrès de l’Association 
Française de Sociologie, Lille 5-9 juillet 2021. 

Le Bayon F. (2021)  : «  Les effets de l’injonction à la mobilité géographique 
sur les dynamiques de transition vers la vie adulte des jeunes docteurs 
aspirant à une carrière académique », Être jeune d’ailleurs à ici. Les mobilités 
géographiques lors du passage à la vie adulte., 3&4 juin 2021, Québec (en 
ligne), Canada.

Février 2021 > Février 2023

DEEVA

Suivi de jeunes interrogés à 
2 reprises, entretiens semi-
directifs

https://www.cereq.fr/le-cereq/activites-internationales
https://www.cereq.fr/les-jeunes-en-situation-de-neet-le-role-des-competences-de-base
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APPRENTISSAGE 
VOIE SCOLAIRE 
INSERTION 
PROFESSIONNELLE

L’apprentissage comme mode de formation facilitant 
l’insertion professionnelle : des mécanismes qui se 
répètent à tous les niveaux de formation ?

En priorisant la formation en situation de travail, l’apprentissage 
génère un double effet de proximité : entre l’apprenti et l’entreprise 
et entre la spécialité de formation et le métier. Il peut ainsi remplir, 
davantage que la voie scolaire, une fonction de pré-recrutement, ou 
mener à une embauche sur des emplois correspondant à la spécialité 
de formation suivie. Pour les apprentis du secondaire, les entreprises 
valorisent cette double proximité au travers d’embauches directes en 
CDI. Les sortants du supérieur court en apprentissage bénéficient, 
pour leur part, de la plus-value de cette voie de formation, quel que 
soit le premier emploi occupé.

 Couppié, T., & Gasquet, C., (2021), «  Débuter en CDI  : le plus des 
apprentis », Céreq Bref, n° 406.

Couppié, T., & Gasquet, C., (2021), « L’apprentissage comme mode de formation 
facilitant l’insertion professionnelle : des mécanismes qui se répètent à tous les 
niveaux de formation ? », dans N. Lamamra, M. Kuehni & S. Rey (Eds), Finalités 
et usages de la formation professionnelle : apprendre un métier trouver un 
emploi, poursuivre ses études, Antipodes, à paraître.

Septembre 2019 > Mai 2021

DEEVA

2010 à 3 ans

Organisation 10e Rencontres Jeunes et Sociétés en 
Europe et autour de la Méditerranée

Les 10e Rencontres Jeunes et Sociétés 
se sont déroulées les 27, 28 et 29 
octobre 2021 et ont rassemblé plus de 
150 personnes. L’appel à communication 
« [Probable / Improbable ] Transclasse, 
Transgenre, Transnational... » avait été 
diffusé fin 2019 autour de 4 axes : travail 
et emploi, migration, genre et pandémie.

COLLOQUE 
JEUNE 
MOBILITÉ SOCIALE

Octobre 2018 > Octobre 2021

DEEVA
Centre associé 
d’Aix-en-Provence, LEST
Aix-Marseille Université 
Injep
Iremam
Mucem

@ https://rjs2021.sciences-
conf.org

Livret des communications

en Europe et autour de la Méditerranée

PARTENAIRESORGANISATION 

27 > 28 > 29 OCTOBRE 2021

https://rjs2021.sciencesconf.org
https://rjs2021.sciencesconf.org
https://www.cereq.fr/debuter-en-cdi-le-plus-des-apprentis
https://www.cereq.fr/rencontres-rjs-2021-probable-improbable
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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L’influence de la formation initiale se limite-t-elle au diplôme ?

BREVET DE TECHNICIEN 
SUPÉRIEUR
INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Le BTS, ascenseur social ?

Le BTS, vecteur de promotion sociale en matière d’accès à l’éducation, 
continue-t-il de jouer ce rôle une fois que ses diplômés se présentent 
sur le marché du travail ? S’il constitue une opportunité d’accès à un 
diplôme du supérieur pour les jeunes des classes populaires et des 
zones rurales, il offre malgré tout plus de chances à certains – les jeunes 
ayant la possibilité d’intégrer l’enseignement privé ou l’apprentissage 
– qu’à d’autres – les femmes ou les jeunes issus des ZUS. L’analyse 
des trajectoires indique que l’avantage du BTS à l’insertion n’existe en 
réalité que pour les bacheliers généraux.

EN COURS DE VALORISATION

Juin 2019 > Décembre 2021

DEEVA
Groupe d’exploitation 
Génération 2010 à 7 ans

2010 à 7 ans 

La marque de la sélection. Les débuts de carrière 
contrariés des « recalés » du supérieur 

Que deviennent les « recalés » de l’enseignement supérieur ? Les 
jeunes sortis de l’école après un refus pour la formation supérieure 
demandée se retrouvent plus souvent aux marges de l’emploi que les 
autres jeunes de même niveau de diplôme. Ils reprennent également 
plus souvent des études, ce qui suggère que la sélection subie n’a pas 
toujours effacé leur aspiration entravée. Toutefois, cette propension 
à reprendre des études dépend du bac obtenu, les bacheliers 
technologiques et professionnels y retournant bien moins souvent.

 Merlin, F., (2020), « Une insertion plus difficile pour les jeunes « recalés » à 
l’entrée du supérieur », Céreq Bref, n° 399.

Merlin, F., (2020), « La marque de la sélection. Les débuts de carrière contrariés 
des « recalés » du supérieur », in M. Blanchard et al. (dir.) Sélections, du système 
éducatif au marché du travail, Céreq Echanges n°16, pp. 325-339.

ACCÈS A L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
SÉLECTION 
INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Janvier 2019 > Décembre 2021

DEEVA

2013 à 3 ans

https://www.cereq.fr/une-insertion-plus-difficile-pour-les-jeunes-recales-lentree-du-superieur
https://www.cereq.fr/selections-du-systeme-educatif-au-marche-du-travail
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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ACCÈS A L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
BACCALAURÉAT 
PROFESSIONNEL 
ORIENTATION SCOLAIRE

La sélection formelle des bacheliers professionnels 
à l’entrée de l’enseignement supérieur

Dans la phase de sélection formelle, les réformes récentes vont dans 
le sens d’une individualisation plus forte des choix. A l’inverse, dans 
le cas des STS, les critères de sélection des bacheliers professionnels 
y sont spécifiques puisqu’un certain nombre de places leur sont 
réservées. Ces deux politiques publiques pourraient diminuer 
ou augmenter les chances de sélection formelle des bacheliers 
professionnels dans l’enseignement supérieur. L’hypothèse est faite 
que la probabilité d’être admis dans une formation demandée a 
augmenté en même temps que la variété des filières où ils sont admis 
s’est réduite. Les analyses sont en cours.

Septembre 2020 > Juin 2023

DEEVA
GTES

Panel Bacheliers 2014
Analyse poolée - bases 
APBStat 2014 & 
ParcoursupStat 2018

La sélection informelle ou les déterminants du souhait 
d’études supérieures des bacheliers professionnels

La sélection informelle correspond au phénomène par lequel tous les 
bacheliers n’expriment pas les mêmes choix scolaires. Dans le cas des 
bacheliers professionnels, un phénomène d’auto-censure scolaire est 
observé. Les données APB montrent que les STS constituent la « voie 
privilégiée » par ces derniers. Leurs préférences se portent ensuite sur 
les formations de l’enseignement secondaire ; puis la licence générale, 
filière de prédilection des bacheliers professionnels les moins dotés, à 
qui les centres d’orientation peinent à indiquer des projets alternatifs 
moins risqués.

 Merlin, F., (2020), « Une sélection parmi d’autres : les déterminants du 
souhait d’études supérieures des bacheliers professionnels », in M. Blanchard 
et al. (dir.) Sélections, du système éducatif au marché du travail, Céreq Échanges 
n°16, pp. 285-310.

ACCÈS A L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
SÉLECTION
BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL

Janvier 2020 > Mars 2022

DEEVA

Panel bacheliers 
2014

https://www.cereq.fr/selections-du-systeme-educatif-au-marche-du-travail
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BACCALAURÉAT 
PROFESSIONNEL 
BREVET DE TECHNICIEN 
SUPÉRIEUR 
RÉUSSITE SCOLAIRE

Les déterminants de la réussite des bacheliers 
professionnels dans l’enseignement supérieur

L’objectif est d’identifier dans quelle mesure la formation secondaire 
des bacheliers professionnels constitue une clé de réussite dans 
l’enseignement supérieur. Les résultats pointent trois déterminants 
écrasants de la réussite : le fait de sortir d’apprentissage, d’avoir une 
moyenne élevée au baccalauréat, et de suivre en 1ère année une 
formation de spécialité industrielle, scientifique ou technique. Le fait 
d’avoir subi son orientation réduit considérablement les chances de 
réussite. Le BTS apparaît comme une formation « inclusive » au sens 
où l’origine sociale des bacheliers professionnels n’y influence pas 
directement leur réussite.

EN COURS DE VALORISATION

Septembre 2020 > Décembre 2022

DEEVA

Panel bacheliers 
2014

XXVIes Journées Du Longitudinal : 
Sélection de l’école à l’emploi  

La thématique du colloque annuel du Céreq, organisé pour cette édition 
à Toulouse a été celle de la sélection à toutes les étapes du parcours 
scolaire et de son incidence à l’insertion sur le marché du travail. Après 
trois conférences, 59 communications ont été présentées et plus de 100 
personnes ont participé aux deux journées. Les actes ont été publiés 
dans la collection Céreq Échanges avec 59 contributions dont trois 
textes des conférenciers. Vingt communications ont été sélectionnées 
et 18 retenues par le comité pour deux numéros spéciaux de la revue 
Formation Emploi, l’un sur la thématique éducation et sélection et 
l’autre sur le thème sélection et travail.

 Blanchard M. (Coord.), Boudesseul G. (Coord.), Couppié T. (Coord.), 
Epiphane D. (Coord.), Giret J.-F. (Coord.), Lemistre P. (Coord.), Manifet C. 
(Coord.), Ménard B. (Coord.), Saccomanno B. (Coord.), Soldano C. (Coord.), 
Werquin P. (Coord.), Sélections, du système éducatif au marché du travail, 
Céreq Echanges, n° 16, 2021, 788 p.

ACCÈS A L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
SÉLECTION 
INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Juin 2019 > Novembre 2020

DEEVA
Centre associé de Toulouse, 
CERTOP

2013 à 3 ans

ÉCHEC SCOLAIRE
JEUNE EN DIFFICULTÉ
TRAVAIL NON QUALIFIÉ

Les ressources publiques dans les trajectoires des 
jeunes décrocheurs 

L’analyse de la place des ressources publiques dans les trajectoires des 
jeunes décrocheurs pointe un certain « effet Mathieu », c’est-à-dire un 
cumul des inégalités pendant les études puis sur le marché du travail. 
Les jeunes de niveaux VI et Vbis, qui devraient recevoir plus d’aides 
pour compenser leur difficulté initiale ne sont pas plus favorisés. 
Les jeunes passés par l’apprentissage ont au contraire davantage de 
chances de bénéficier de plus d’aides dans leurs trajectoires. D’autres 
résultats semblent indiquer néanmoins une réduction des inégalités, 
l’accès aux ressources publiques étant plus élevé pour les jeunes 
socialement moins favorisés. Cependant, ce résultat porte surtout sur 
l’accès aux ressources publiques hors emploi.

 Céreq Essentiels à paraître en 2022

Décembre 2019 > Décembre 2021

Centre associé de Dijon, 
IREDU
Groupe d’exploitation Géné-
ration 2010 à 7 ans

2010 à 7 ans 

https://www.cereq.fr/collection/formation-emploi
https://www.cereq.fr/collection/formation-emploi
https://www.cereq.fr/selections-du-systeme-educatif-au-marche-du-travail
https://www.cereq.fr/collection/cereq-essentiels
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/26emes-jdl-selections-du-systeme-educatif-au-marche-du-travail
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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L’orientation joue-t-elle un rôle accru dans les parcours de formation et d’insertion ?

BREVET DE TECHNICIEN 
SUPÉRIEUR
INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Que deviennent les bachelières et bacheliers des 
filières scientifiques ? 

Les premiers travaux menés à partir de la base APBstat 2016 montraient 
que le choix de filière ou de domaine de spécialité de licence des 
bacheliers S résultent non pas des effets distincts du genre, de l’origine 
sociale et de la performance scolaire, mais de leur combinaison, 
non linéaire de surcroît. Dans le prolongement, ce sont engagés des 
travaux sur le panel des bacheliers 2014 avec deux perspectives : les 
parcours des quatre premières années des bacheliers et bachelière S 
et les caractéristiques des filles et garçons en filière scientifique quatre 
ans après l’obtention du bac.

EN COURS DE VALORISATION

Septembre 2017 > Juin 2023

Centre associé de Toulouse, 
CERTOP
Groupe d’exploitation panel 
des bacheliers 2014 
GTES 
SIES 
Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la recherche 
& de l’innovation

APB / Panel bachelier 
2014

L’accès conditionné à l’enseignement supérieur : 
le dispositif «oui si»

La loi ORE a introduit trois types de réponses aux demandes 
d’inscription à l’université : 1/ oui ; 2/ oui, si ; 3/ liste d’attente/non 
affectation. La possibilité « oui, si » introduit un changement important 
et l’objectif du projet est d’examiner de quelle façon les acteurs s’en 
emparent et quels effets ces nouvelles modalités produisent sur la 
réussite des étudiants. En raison de la crise sanitaire, le projet a pris 
du retard. Il s’agit pour l’instant d’essayer de mieux comprendre la 
diversité des dispositifs dans les quatre universités et les différentes 
filières qui les utilisent.

EN COURS DE VALORISATION  

ACCÈS A L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
ÉTUDIANT 
REPRÉSENTATION DE LA 
FORMATION

Octobre 2020 > Décembre 2022

Centre associé de Dijon, 
IREDU
Dgesip (convention en cours 
de signature avec l’univer-
sité de Lyon2)
SIES
Université Lyon 2

Base ORISUP « Système 
d’information sur 
l’orientation dans le 
supérieur » sur les 
Universités de Bourgogne, 
Grenoble, Lyon & Saint-
Etienne
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ACCÈS A L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
LYCÉE PROFESSIONNEL
ORIENTATION SCOLAIRE-
PROFESSIONNELLE

Quand le sport déjoue les orientations des jeunes 
bacheliers

Cette recherche s’intéresse en particulier aux rapports pluriels aux 
études,  des bacheliers professionnels. Si l’expérience en lycée 
professionnel peut être perçue par certains jeunes comme une 
possibilité d’apprendre un métier ou d’obtenir le baccalauréat, d’autres 
la vivent comme un enfermement mais la plupart ont à l’horizon l’espoir 
de continuer des études. Cette recherche met en évidence l’empreinte 
du genre mais aussi l’influence d’un environnement sportif dans la 
conversion d’une pratique de loisir assidue en projet de métier ou de 
formation dans le monde sportif.

 C. Érard ; C. Guégnard ; M. Danner ; Des bacheliers professionnels en STAPS, 
du déclic à la conquête de l’université Marseille : Céreq, 2021 - pp. 64-70 in 
Céreq Essentiels n° 3. 
C. Érard ; C. Guégnard ; M. Danner ; L’échappée belle d’élèves étiquetés vulné-
rables. Des bacheliers professionnels en CPGE - mis en ligne le 16 septembre 
2020 in Education et socialisation - Les cahiers du CERFEE n° 57.

Décembre 2017 > Décembre 2020

Centre associé de Dijon, 
IREDU
Ministère de la Ville, de la 
jeunesse et des sports

L’évolution des formes d’emploi, les pratiques RH des entreprises  
et le fonctionnement du marché du travail peuvent-ils contribuer

CDI 
DÉMISSIONS 
CHEMINEMENT 
PROFESSIONNEL

Les démissions de CDI en début de vie active : des 
transitions voulues ou subies ? 

Comment comprendre les ruptures de CDI à l’initiative des jeunes ? 
Cette étude propose une mesure du phénomène et une analyse 
de son impact sur la suite du parcours. Durant les trois premières 
années de vie active, environ 25 % des jeunes ayant obtenu un CDI 
ont démissionné. Le phénomène concerne davantage les jeunes sortis 
sans diplôme. L’hypothèse du rôle explicatif d’une caractéristique 
individuelle non observée (confiance en soi, moindre aversion au 
risque du chômage, etc.) associée au fait de démissionner n’est pas 
validée par les premières modélisations mises en œuvre.

 Article à paraître

Septembre 2019 > Décembre 2021

DEEVA

2004 & 2010 à 7 ans

à l’inclusion de toutes et tous ?

https://www.cereq.fr/enseignement-superieur-nouveaux-parcours-nouveaux-publics
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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fonction publique  

Cette étude analyse la place de la fonction publique dans les 
trajectoires des jeunes débutants. Au sein de la Génération 2010, 27 
% des jeunes ont connu au moins une expérience dans ce secteur. 
Pour une moitié, elle a conduit à un ancrage dans l’un des trois 
versants, pour l’autre moitié à une expérience transitoire dans un 
parcours dominé soit par l’emploi dans le privé soit par les situations 
aux marges de l’emploi. Les processus de stabilisation apparaissent 
plus longs, particulièrement dans la fonction publique territoriale.

 Joseph, O. «La fonction publique en début de vie active, des chemins     
diversifiés vers la stabilisation», Céreq Bref, n° 414. 
Céreq Essentiels 4 à paraître en 2022 

FONCTION PUBLIQUE 
CHEMINEMENT 
PROFESSIONNEL  

Septembre 2019 > Décembre 2021

DEEVA
Groupe d’exploitation 
Génération 2010 à 7 ans

2004 & 2010 à 7 ans

CRÉATION D’ENTREPRISE
QUARTIER PRIORITAIRE
INSERTION PROFESSION-
NELLE

Jeunes résidant en QPV et création d’activité 

L’emploi indépendant pourrait constituer une alternative à l’emploi 
salarié pour les jeunes résidant dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV) davantage en difficulté à leur entrée dans 
la vie active. Cependant, les jeunes de QPV de la Génération 2013 
sont, en 2016, moins souvent indépendants et ont moins souvent 
concrétisé les démarches pour le devenir. Leur parcours professionnel 
plus souvent plus chaotique explique pourquoi ils se sont plus 
fréquemment engagés dans cette démarche par contrainte.

EN COURS DE VALORISATION

Janvier 2018 > Mars 2022

DEEVA
Injep

2013 à 3 ans

Sensibilisation à l’entrepreneuriat et impact sur 
l’insertion professionnelle  

Les formations à l’entrepreneuriat auprès des étudiants se 
développent rapidement, soutenues par les pouvoirs publics. 
L’enquête Génération 2010 du Céreq permet de tester quatre 
hypothèses : les étudiants ayant bénéficié de ces dispositifs devraient 
s’installer plus souvent à leur compte ou avoir un projet dans ce sens, 
avoir une meilleure employabilité et accéder à des emplois où ces 
compétences particulières sont reconnues. Il apparaît que l’impact de 
ces formations est souvent positif mais entâché de biais de sélection 
car ces formations n’attirent pas n’importe quels étudiants.

 Béduwé, C., & Robert, A., (2021), « Les formations à l’entrepreneuriat 
sont-elles un levier pour l’insertion professionnelle ? », Céreq Bref, n° 404.

Béduwé, C., & Robert, A., (2020), «Quelle insertion professionnelle pour les 
étudiants formés à l’entrepreneuriat ?», Présentation au Colloque Éduquer 
à l’esprit d’entreprendre, former à l’entrepreneuriat ? Enjeux, questions, 
transformations. Lille, 16-21 novembre.

Béduwé, C., & Robert, A., 2021, «Quelle insertion professionnelle pour les 
étudiants formés à l’entrepreneuriat ?», Revue Formation-Emploi n°156 (à 
paraitre).

CRÉATION D’ENTREPRISE 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
INSERTION PROFESSION-
NELLE  

Mai 2019 > Juin 2023

DEEVA 
GTES

2010 à 3 & 7 ans

https://www.cereq.fr/la-fonction-publique-en-debut-de-vie-active-des-chemins-diversifies-vers-la-stabilisation
https://www.cereq.fr/les-formations-lentrepreneuriat-sont-elles-un-levier-pour-linsertion-professionnelle
https://www.cereq.fr/collection/formation-emploi
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation


 BILAN-PROGRAMME94

CRÉATION D’ENTREPRISE 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Impacts sur l’insertion professionnelle des formations 
à l’entrepreneuriat (enquête OVE Lille)

Les modules de formation à l’entrepreneuriat visent un triple enjeu  : 
former pour développer la professionnalité et l’employabilité 
des étudiants, accompagner ceux qui souhaitent s’engager dans 
l’entrepreneuriat et valider les compétences ainsi acquises. Cette 
étude permettra de comparer le parcours sur le marché du travail 
de jeunes diplômés en 2018 d’une université du nord de la France, 
passés ou non par ce type de formation. L’année passée a permis la 
réalisation de l’enquête sur le terrain, entre décembre 2020 et mars 
2021.

 

Juin 2020 > Juin 2023

DEEVA
OVE (Observatoire National 
de la Vie étudiante)

2004 & 2010 à 7 ans 
Module sur les formations à 
l’entrepreneuriat

Enquête d’insertion OVE Lille 
(décembre 2020) auprès des 
sortants de Master en 2018

L’impact de la crise sanitaire sur les entreprises 
et leurs organismes de formation
IMPACT CRISE SANITAIRE

Si maintenir l’activité et l’emploi a été la priorité, la formation 
continue organisée par les employeurs est passée au second plan. 
Pour les entreprises les plus touchées, cela s’est traduit par un gel 
des plans annuels de formation et un non recours au dispositif FNE 
Formation. Pour les entreprises restées en bonne santé, la formation 
continue a perduré grâce à la FEST, aux apprentissages en ligne et au 
développement des formations hybrides.

 Romani C, «  En 2020,  la crise sanitaire met à  l’arrêt la formation en 
entreprise », Cereq Bref 412  

Romani C, « L’impact de la crise sanitaire sur les entreprises et leurs organismes 
de formation, Céreq-Études, juillet 2021

FORMATION 
CRISE 
ENTREPRISE 
ORGANISME DE 
FORMATION

Septembre 2020 > Mai 2021

DFC
PIC

https://www.cereq.fr/metiers-entreprises-et-developpement-des-competences/impacts-de-la-crise-sanitaire?f%5B0%5D=sous_thematiques%3A24195
https://www.cereq.fr/en-2020-la-crise-sanitaire-met-larret-la-formation-en-entreprise
https://www.cereq.fr/limpact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-entreprises-et-leurs-organismes-de-formation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/entreprises-et-organismes-de-formation-face-aux-aleas-dune-crise-sanitaire
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COLLOQUE 
ÉVALUATION 
MARCHE DU TRAVAIL 
RÉSEAU PROFESSIONNEL

Réseau Évaluation Formation Emploi

Les dernier travaux du réseau EFE portait sur « Professionnalisation et 
employabilité : deux logiques pour penser l’insertion professionnelle 
des étudiant.e.s  ». Dans ce cadre, le séminaire dédié de 2020 à 
Toulouse abordait particulièrement la question de l’entrepreneuriat. 
Ces réflexions ont été prolongées au GTES avec un groupe dédié pour 
les étudiants. Le réseau EFE prendra un nouveau départ en 2022 avec 
de nouveaux collègues.

 C. Béduwé ; La professionnalité et l’employabilité des étudiants Paris : 
Conseil National d’Évaluation du Système Scolaire (CNESCO), 2019 - 56 p.

Octobre 2011 > Octobre 2021

DEEVA
Centre associé de Toulouse, 
CERTOP
GTES 
Efts Lpsdt

DZWH graduate panel

La non-qualification en début de vie active

Cette étude souligne le poids relativement modéré de l’emploi réputé 
non qualifié parmi les jeunes (15 % des jeunes en emploi en 2013) 
alors que le chômage est important parmi les jeunes en particulier 
les non diplômé·es relégué·es vers le non emploi, écarté·es de l’accès 
aux seuls emplois auxquels elles et ils peuvent candidater. Il existe 
une forme d’ancrage dans l’emploi peu qualifié : lorsque les jeunes 
ont été dans un tel emploi en 2013, les chances d’y être encore en 
2017 sont accrues, alors qu’avoir été au chômage en 2013 se révèle 
un tremplin vers l’emploi qualifié en 2017.

 Céreq Essentiels à paraître en 2022

ABANDON DES ÉTUDES 
DÉCLASSEMENT 
PROFESSIONNEL 
TRAVAIL NON QUALIFIÉ  

Mai 2019 > Juin 2023

Centre associé 
d’Aix-en-Provence, LEST
Groupe d’exploitation 
Génération

2010 à 7 ans

https://www.cereq.fr/collection/cereq-essentiels
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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Quelle influence du travail et de la formation continue sur les parcours ?

ACCÈS A LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
PROJET PROFESSIONNEL

L’impact de la crise sanitaire sur les compétences 
et la formation professionnelle 
IMPACT CRISE SANITAIRE

Les premiers résultats statistiques apportent des éléments sur 
l’accès à la formation en temps de crise et mettent en lumière les 
inégalités qui persistent et les particularités liées à cette période. 
Quant à l’étude qualitative, quatre situations-types ressortent de 
l’analyse des effets de la crise sur les projets professionnels, même 
si la crise apparaît plutôt comme un catalyseur des freins ou des 
difficultés déjà présents.

Septembre 2020 > Septembre 2021

DFC
Dares / PIC

ImpactMobilités
Projets

Aspirations professionnelles
Compétences 

Travail

| Crise sanitaire

|

L’aspiration à se former est-elle performative ? 
Le cas du souhait et de l’accès à la formation 
des salariés en emploi non qualifié

L’aspiration à se former est performative : avoir été informé des 
possibilités de formation entre 2015 et 2019, avoir suivi un entretien 
professionnel entre 2015 et 2019 et le niveau de diplôme supérieur 
au Bac augmentent la chance d’accès à la formation, mais il n’y a pas 
de résultat significatif concernant un éventuel lien entre information 
sur le CPF / l’accès à la formation. Ceci est vérifié quel que soit le 
niveau de qualification du poste.

EN COURS DE VALORISATION  

BNQ - BAS NIVEAU DE 
QUALIFICATION 
THÉORIE DES CAPACITÉS 
TRAVAIL NON QUALIFIÉ

Mars 2020 > Décembre 2021

DFC
Université et autre 
établissement de formation 
Agence Nationale de la 
Recherche

ACHEMINEMENT 
PROFESSIONNEL
MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE 
SALARIÉ

Les trajectoires d’emploi et de formation 
des salariés : entre anticipations et satisfaction

Un travail méthodologique a été réalisé sur les deux premières 
vagues à partir d’une méthode de regroupement des parcours, les 
«group-based trajectory modeling method», pour prendre en compte 
la double temporalité du parcours professionnel et des formations 
suivies.

EN COURS DE VALORISATION

Septembre 2020 > Septembre 2021

Centre associé de Dijon, 
IREDU
Groupe d’exploitation Defis

 

https://www.cereq.fr/metiers-entreprises-et-developpement-des-competences/impacts-de-la-crise-sanitaire?f%5B0%5D=sous_thematiques%3A24195
https://www.cereq.fr/impact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-mobilites-les-projets-les-aspirations-professionnelles-les
https://www.cereq.fr/impact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-mobilites-les-projets-les-aspirations-professionnelles-les
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
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Et au-delà, quels croisements avec les parcours de vie ?

RELATION TRAVAIL-FAMILLE 
GENRE 
DÉBUTANT

Carrières professionnelles et carrières 
familiales 

Les enquêtes Génération permettent d’analyser les processus de 
construction familiale et professionnelle chez les jeunes et leurs 
évolutions entre 2005 et 2017. Pour les femmes, si une mise à distance 
de l’emploi au moment de l’arrivée du premier enfant s’est renforcée, 
celle-ci est plus transitoire, moins porteuse de conséquences à 
moyen terme sur leur participation au marché du travail. De plus, 
cette évolution s’accompagne d’une moindre polarisation des rôles 
sociaux dans la répartition du travail domestique au sein des couples, 
dépoussiérant certains stéréotypes.

 Couppié, T. & Epiphane, D. (2021), « Emploi, enfant et aspirateur : 
quelles évolutions chez les jeunes couples depuis 2005 ? », Céreq Bref 403.

Octobre 2018 > Décembre 2021

DEEVA
Groupe d’exploitation 
Génération 

1998 & 2010 à 7 ans

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

Cette étude explore le lien entre situation des jeunes sur le marché 
du travail et départ du domicile parental pour trois générations de 
sortants de formation initiale. Si les liens entre non-emploi et maintien 
au domicile parental restent forts en tout début de vie active, le fait 
d’occuper un emploi à durée déterminée apparaît de moins en moins 
pénalisant pour l’accès à l’autonomie résidentielle, après quelques 
années sur le marché du travail. Le statut d’emploi et le revenu 
agissent conjointement sur la probabilité de décohabiter au cours des 
cinq premières années de vie active.

 Robert, A. & Sulzer, E. (2020), « Quitter le domicile parental : un processus 
très lié au parcours scolaire et professionnel », in France, portrait social, Insee 
Références, p. 147-166.

 Robert, A. & Sulzer, E. (2021), «S’installer chez soi : avec quel emploi et 
quel salaire au fil du temps ?», Congrès de l’Association Française de Sociologie, 
Lille 5-9 juillet 2021.

LOGEMENT 
FORME D'EMPLOI 
JEUNE 

Janvier 2018 > Décembre 2021

DEEVA

1998, 2004 & 2010 à 7 ans

https://www.cereq.fr/emploi-enfant-et-aspirateur-quelles-evolutions-chez-les-jeunes-couples-depuis-2005
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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COMMENT SE TRADUIT LE MOUVEMENT DE PERSONNALISATION/ 
RESPONSABILISATION ACCRUE DES INDIVIDUS SUR LES PARCOURS ?

AUTONOMIE 
PROFESSIONNELLE 
CHEMINEMENT 
PROFESSIONNEL 
TRAVAIL NON QUALIFIÉ

SQUAPIN, salariés en emploi peu qualifié : 
quelles perspectives face à l’injonction de 
devenir acteur de leur parcours professionnel ?

Le projet ANR SQUAPIN a poursuivi ses travaux autour de trois axes. 
1/ Le premier axe a porté sur la production de données de cadrage : 
chiffrer et déchiffrer la dynamique de l’emploi non qualifié (ENQ). Les 
résultats ont mis en évidence l’absence d’un phénomène massif de 
polarisation en Europe, même si l’ENQ ne baisse pas non plus, ni en 
Espagne, ni en France. Ils ont souligné en outre une précarité accrue 
des ENQ. Dans une démarche historique, des constats ont été tirés sur 
une concurrence accrue entre diplômés et non diplômés sur l’ENQ au 
fil des générations. Pour les sortants de Génération 2010, une forme 
d’ancrage dans l’ENQ semble même exister. Enfin, un ensemble de 
travaux a porté sur les aspirations des salariés en ENQ, à partir de 
Defis, montrant que vouloir changer de métier repose sur des raisons 
variées selon la CSP. Il en ressort aussi qu’en dépit des inégalités 
d’accès à la formation, aspirer à se former est performatif, même 
si d’autres leviers existent : diplôme, information sur la formation, 
participation à un entretien professionnel. 
2/ Le deuxième axe a porté sur la genèse des diverses formes 
d’injonction à devenir acteur de son parcours professionnel et leur 
cheminement entre les niveaux européen, national et sectoriel. Cette 
problématique a alimenté les travaux et réflexions dans le cadre 
d’un séminaire organisé conjointement par le LEST et le Céreq où a 
été mis en discussion le cadre d’hypothèses établies à l’échelle des 
politiques publiques.
3/ Le troisième axe relatif aux entretiens qualitatifs auprès des 
salariés et des entreprises s’est poursuivi avec un travail préparatoire 
visant à élaborer des grilles d’analyse et d’entretiens. Au cœur 
de cette enquête qualitative seront interrogées les modalités de 
production/diffusion/réception des diverses formes d’injonction à 
devenir acteur de sa vie professionnelle, mais aussi les ressorts et les 
freins au développement du pouvoir d’agir.

Juin 2019 > Novembre 2023

DTEP 
DFC
Centre associé d’Aix-en- 
Provence, LEST
Centre associé de Montpellier, 
ART-DEV
Centre associé de Grenoble, 
PACTE
DEEVA
Appel à projet générique 
ANR 2018
Centre Pierre Naville
TSM Research

 
Métadonnées d’Eurostat

2010 à 7 ans
Entretiens biographiques et 
recherche-intervention 
dans 4 secteurs

 2 journées de présentations et de mises en débat des travaux ont été 
organisées, l’une par le Céreq et TSM-Research et l’autre par le Céreq et le 
LEST.

https://www.cereq.fr/salaries-en-emplois-peu-qualifies-quelles-perspectives-face-linjonction-de-devenir-acteur-de-leur
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet


[AU SERVICE DE L’ACTION PUBLIQUE]99

A
X
E
1
 E

nt
re

 b
ro

ui
lla

g
e
 d

e
s 

fro
nt

iè
re

s 
e
t 

e
nj

e
ux

 d
e
 m

o
b
ili
té

, c
o
m
m
e
nt

 s
e
 c

o
ns

tr
ui

se
nt

 le
s 

p
a
rc

o
ur

s 
? 

ACCÈS A LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
PAYS DE LA LOIRE 
PROJET DE FORMATION

INFORMA, Injonction à se Former et à s’Adapter 

Ce projet a étudié l’injonction à se former en analysant les discours 
qui justifient la nécessité de se former, il s’est clôturé par un colloque 
le 26 et 27 novembre 2020 en visio au regard de la crise sanitaire. 

EN COURS DE VALORISATION

Janvier 2018 > Avril 2021

Centre associé de Nantes, DCS
Conseil régional des pays de 
la Loire 
ESO (UMR CNRS 6590)
CENS (UMR CNRS 6025)
LEMNA
CREN 
LPPL 
GRANEM 
UMR CNRS 6297

Enquêtes qualitatives

La réforme de la formation professionnelle continue 
au prisme des théories du capital humain et des 
capabilités  

La crise sanitaire a, d’une certaine manière, accéléré la mise en œuvre 
de la réforme de la formation professionnelle continue. En effet, cette 
crise sanitaire a boosté l’extension du marché de la formation et sa 
dématérialisation. Elle a également mis en lumière les attentes de 
nombreux salariés par rapport au travail et a, sans doute, donné corps 
à la volonté de reprendre en main son parcours professionnel.

POLITIQUE DE LA FORMA-
TION PROFESSIONNELLE 
RÉFORME
THÉORIE DES CAPACITÉS 

Janvier 2019 > Décembre 2023

DFC

 
Entretiens qualitatifs 
Analyse des politiques 
publiques

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
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FORMATION DES ADULTES
REPRISE D’ÉTUDES
UNIVERSITÉ

Les femmes en reprise d’études à l’université : 
déterminants du retour en formation et conditions 
d’études

IMPACT CRISE SANITAIRE  
Cette étude s’intéresse aux motivations des femmes reprenant des 
études diplômantes à l’université et aux conditions dans lesquelles 
se déroule cette reprise d’études. Les effets de la crise sanitaire sur 
le déroulement de ces reprises d’études feront l’objet d’une attention 
particulière. L’enquête de terrain est en cours. Une douzaine 
d’entretiens ont été réalisés en face à face durant les mois de mai et 
juin 2021 auprès de femmes reprenant des études dans différents 
Masters de l’IAE. Un cadrage statistique sur les femmes en formation 
continue a l’UGA a également été réalisé en lien avec l’observatoire 
de l’université.

 Un article dans un numéro spécial de la revue « sociologie du travail » 
(Manifet C. et Ménard B.). 
Borras I., (2021), « La transformation des fonctions de la formation continue 
universitaire », in Couppié T., Dupray A., Gasquet C. et Lemistre P. (coord.), 
Enseignement supérieur : nouveaux parcours, nouveaux publics, Céreq 
Essentiels n°3, pp. 96-104.

Décembre 2019 > Juin 2023

Centre associé de Grenoble, 
PACTE

Entretiens auprès 
de femmes en reprise 
d’études à l’université

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 : approche quanti-quali

L’étude explore les temporalités des débuts de vie professionnelle, 
en s’intéressant aux jeunes reprenant des études au cours de leurs 
premières années de vie active. Ces reprises d’études participent du 
processus de construction de l’identité professionnelle à l’entrée sur le 
marché du travail. Mais étant inégalement financées, alors qu’assumer 
une indépendance financière devient une nécessité pour les jeunes 
adultes, cette quête identitaire est parfois éprouvante sur le plan 
matériel.

EN COURS DE VALORISATION  

REPRISE D’ÉTUDES
TRAJECTOIRE D’INSERTION
JEUNE

Mai 2019 > Décembre 2021

Centre associé de Grenoble, 
PACTE
Groupe d’exploitation 
Génération

2010 à 7 ans 
Récits biographiques par 
entretiens semi-directifs

https://www.cereq.fr/metiers-entreprises-et-developpement-des-competences/impacts-de-la-crise-sanitaire?f%5B0%5D=sous_thematiques%3A24195
https://www.cereq.fr/enseignement-superieur-nouveaux-parcours-nouveaux-publics
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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REPRISE D’ÉTUDES
TRAJECTOIRE D’INSERTION
INÉGALITÉ SOCIALE

Évolution du phénomène de reprises d’études 
entre les Générations 1998, 2004 et 2010 

Ce travail analyse les reprises d’études en début de vie active. 
Elles apparaissent de plus en plus fréquentes à tous les niveaux de 
diplômes avec une légère réduction des inégalités sociales d’accès. 
Les caractéristiques des jeunes les plus concernés évoluent peu au 
fil des générations : jeunes dont le plus haut niveau de diplôme est 
le baccalauréat - et, parmi eux, ceux engagés dans l’enseignement 
supérieur sans y avoir obtenu de diplôme - et jeunes non diplômés 
de l’enseignement secondaire. Connaître des situations moins 
favorables sur le marché du travail accentue la reprise d’études.

 Robert, A., (2021), «27 - Les reprises d’études en début de vie active», in 
l’état de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation en France, 
14ème éd., Paris.

Robert, A. (2020), Reprises d’études en début de vie active : acquérir un 
diplôme reste le graal – Céreq Bref n° 396.

Robert, A., (2021), L’essor des reprises d’études en début de vie active. In 
Couppié.T., Dupray.A., Gasquet.C. & Lemistre.P. Enseignement supérieur : 
nouveaux parcours, nouveaux publics - Céreq Essentiels n°3, pp. 84-93.

Février 2018 > Mai 2021

DEEVA

1998, 2004 & 2010 
à 5 & 7 ans

Les reprises d’études à l’université : sens et place 
du DAEU dans les parcours

L’étude porte sur la manière dont les processus de sélection scolaire et 
professionnelle, ont été vécus par les bacheliers. La sélection pendant 
la scolarité est basée sur les aptitudes scolaires, le comportement, 
conduisant parfois à une orientation subie. La difficulté à trouver du 
sens à la scolarité mène le plus souvent à la sortie précoce de formation 
initiale. Sur le marché du travail, trois types de parcours se dessinent 
alors : parcours marqués par l’échec scolaire et les places assignées 
par l’absence du bac ; parcours où les individus arrivent au fil des 
expériences à trouver une place qui leur convient et efface l’échec   ; 
parcours où le rôle du diplôme est relativisé. Si le DAEU est un moyen 
de déjouer ces sélections, il demeure avant tout un «titre honorifique».

 Beaupère N. ; Borras I. ; Bosse N., «Bacheliers» tardifs, des parcours 
scolaires et professionnels qui déjouent la sélection scolaire Marseille : Céreq, 
2021 - pp. 313-323 in Céreq Echanges n° 16. 

Beaupère N. ; Borras I. ; Bosse N.; Le diplôme d’accès aux études universitaires, 
entre promesses et réalité Marseille : Céreq, 2021 - pp. 134-140 in Céreq 
Essentiels n° 3.

REPRISE D’ÉTUDES
RHÔNE-ALPES
UNIVERSITÉ 

Octobre 2016 > Juin 2021

Centre associé de Grenoble, 
PACTE
CREM ENQUÊTE

https://www.cereq.fr/reprises-detudes-en-debut-de-vie-active-acquerir-un-diplome-reste-le-graal
https://www.cereq.fr/enseignement-superieur-nouveaux-parcours-nouveaux-publics
https://www.cereq.fr/selections-du-systeme-educatif-au-marche-du-travail
https://www.cereq.fr/enseignement-superieur-nouveaux-parcours-nouveaux-publics
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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CHEMINEMENT 
PROFESSIONNEL
MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE 
SALARIÉ

Formation des adultes et université : une approche 
sociétale de redéfinition du service public éducatif

La formation postscolaire des adultes à l’université constitue un lieu 
d’observation privilégié des recompositions du service public d’ensei-
gnement supérieur. Le repérage des adultes en reprise d’étude entre 
formation continue et réinscription en formation initiale est complexe 
et révèle une fréquente sous-estimation des effectifs, ainsi que des 
inégalités d’accès, non seulement à ce retour en étude, mais aussi 
à certaines de ses modalités. Ces travaux ont été menés en partie 
au GTES et se sont prolongés par une collaboration avec  le service 
statistique du ministère (SIES MESRI).

Octobre 2012 > Juin 2021

Centre associé de Toulouse, 
CERTOP
LABEX 
SMS CANADA
GTES

 

Aspirations des jeunes salariés et qualité du 
travail

Les conditions d’emploi restent un déterminant majeur des 
aspirations des jeunes salariés mais elles ne suffisent pas à en 
rendre compte. Les projets formulés en début de vie active tiennent 
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.

 Fournier C. ; Lambert M. ; Marion-Vernoux I. ; La qualité du travail, au 
cœur des aspirations professionnelles des jeunes salariés, Céreq Bref 400

QUALITÉ 
REPRÉSENTATION 
DU TRAVAIL
SALARIÉ

Septembre 2020 > Septembre 2021

DFC

 

https://www.cereq.fr/la-qualite-du-travail-au-coeur-des-aspirations-professionnelles-des-jeunes-salaries
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
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Les inégalités de genre se réduisent-elles réellement ?

CHEMINEMENT SCOLAIRE 
DIVISION SEXUELLE 
DU TRAVAIL
INÉGALITÉ SALARIALE

Auto sélection et opinions des filles scientifiques 
sur leurs parcours de formation : 1992 et 2010 en 
comparaison.   

Ce travail s’inscrit dans le cadre des travaux du GTES pour la 
période 2020-2023. L’originalité de ce travail repose sur la création 
d’un indicateur de mesure d’auto-censure/auto-sélection. Il est 
actuellement en cours afin de comparer 1992 et 2010 (et non plus 
2013). L’objectif est d’analyser comment a évolué l’influence de 
l’auto censure sur les parcours entre 1992 et 2010.

EN COURS DE VALORISATION  

Décembre 2019 > Décembre 2022

Centre associé de Strasbourg, 
BETA
GTES

1992 & 2010 à 5 ans

Images et représentations sociales des 
professions  : une analyse empirique des 
stéréotypes

Ce projet étudie les représentations sociales des professions. Les 
résultats obtenus montrent que les représentations genrées des 
professions sont quasiment identiques chez les filles et les garçons 
et varient peu avec l’âge. En termes de prestige, si les étudiants 
semblent avoir une opinion proche des classements internationaux, 
les collégiens quant à eux semblent influencés par la réalité socio-
économique. Enfin, il apparaît que les individus ont tendance à sous 
noter les professions qu’ils considèrent « féminines ».

 Ce travail a été présenté au IV Forum de l’International Sociology 
Association, en février 2021. Il a été soumis au colloque RESUP (octobre 
2021) et au numéro spécial Educational Review «A review of educational 
inequalities»

PROFESSION
REPRÉSENTATION 
DU TRAVAIL
GENRE

Septembre 2019 > Décembre 2021

Centre associé de Strasbourg, 
BETA
GTES

Questionnaires anonymes 
auprès d’élèves de primaire, de 
collégiens et d’étudiants

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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CADRE
DIVISION SEXUELLE 
DU TRAVAIL
EMPLOI DES FEMMES

WO.MAN
Woman in Management. Quel genre de managers 
avant 40 ans ?

COMPARAISON INTERNATIONALE

Faits et discours dans quatre pays européens. A ce stade 9 publi-
cations, 10 participations à des colloques, de nombreuses journées 
d’études ou séminaires, des interventions presse et deux vidéos 
scientifique réalisées.

 di Paola V. et Epiphane D., L’accès des femmes au management. Quand 
la banque de financement et d’investissement résiste…, Socio-Economie du 
Travail, à paraître décembre 2021. ; 

Bustreel A. et Pernod-Lemattre M., Le régime temporel du « travailleur idéal » 
dans les professions hautement qualifiées. Une comparaison femmes-
hommes en France, Suède, Royaume-Uni, Socio-Economie du Travail, à 
paraître décembre 2021 ; 

Octobre 2016 > mai 2022

Centre associé 
d’Aix-en-Provence, LEST
DEEVA
Centre associé de Lille, 
CLERSE
ANR

Entretiens semi-directifs 
auprès de managers d’une 
entreprise française et de 3 de 
ses filiales européennes
Analyses quantitatives à partir 
des enquêtes européennes 
LFS et SILC

Travail et formation en temps de crise sanitaire  : 
conséquences différenciées sur le recours à la 
formation et les aspirations professionnelles selon 
le genre
IMPACT CRISE SANITAIRE

Ce projet se propose, en retenant l’approche genrée, d’interroger 
les conséquences de la crise sanitaire sur l’accès à la formation 
professionnelle. Le projet est en phase de démarrage : formalisation 
des hypothèses entretiens ; travail d’accès aux bases et de réexamen, 
sous l’angle du genre des données Defis des enquêtes précédentes  ; 
prises de contact (OPCO) et préparation des entretiens qui seront 
réalisés en entreprises à l’automne 2021 auprès d’entreprises et de 
leurs salariés.

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 
FPC 
INÉGALITÉS DE GENRE

Décembre 2020 > Mars 2022

Centre associé 
de Lille, CLERSE
Université et autre 
établissement de formation 
Gis Genre

ImpactMobilités
Projets

Aspirations professionnelles
Compétences 

Travail

| Crise sanitaire

|

Entretiens

Que fait le territoire aux parcours ?

https://www.cereq.fr/impact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-mobilites-les-projets-les-aspirations-professionnelles-les
https://www.cereq.fr/le-cereq/activites-internationales
https://www.cereq.fr/metiers-entreprises-et-developpement-des-competences/impacts-de-la-crise-sanitaire?f%5B0%5D=sous_thematiques%3A24195
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
https://www.cereq.fr/en/cereq-scientific-activities-ongoing-projects/woman-women-management-project
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Que fait le territoire aux parcours ?

MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE 
INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
INÉGALITÉ TERRITORIALE

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. L’étude mesure l’intensité des flux, 
s’intéresse au coût de la non-mobilité et s’interroge sur la mobilité 
géographique selon le genre, la situation familiale et les éventuels 
arbitrages qu’elle impose.

 Céreq Essentiels 4 à paraître en 2022

Octobre 2020 > Décembre 2021

DEEVA
Groupe d’exploitation 
Génération

2010 à 7 ans

Mobilités interdépartementales d’études 
et d’insertion des diplômés du supérieur : 
géographie et effets sur l’insertion ? 

Cette étude s’intéresse aux conditions de mobilité géographique 
de jeunes diplômés du supérieur, pendant leurs études et au cours 
de leur insertion. La maille territoriale retenue est le département. 
Une modélisation multiniveau met en évidence que le niveau 
de ressources du département en matière d’offre de formation 
supérieure et de sa variété sont des facteurs importants des 
mobilités d’études. En outre, le rendement de la mobilité (en termes 
de réussite scolaire) dépend fortement du contexte du département 
du bac mais aussi des ressources économiques et sociales des 
familles.

 Dupray, A. (2021), «La sélection à l’entrée et au sein de l’enseignement 
supérieur : un effet possible du territoire d’origine ?», in M. Blanchard et al. 
(dir.) Sélections, du système éducatif au marché du travail, Céreq Échanges 
n°16, pp. 269-284

MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Novembre 2016 > Décembre 2021

DEEVA

2010 à 3 ans

https://www.cereq.fr/collection/cereq-essentiels
https://www.cereq.fr/selections-du-systeme-educatif-au-marche-du-travail
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE 
CHEMINEMENT 
UNIVERSITAIRE
RÉUSSITE SCOLAIRE

Déterminants de la mobilité d’études, conditions 
de résidence et leurs effets sur la réussite dans 
l’enseignement supérieur

Ce projet analyse les déterminants de la mobilité en cours d’études. 
Un premier temps de la recherche porte sur les déterminants de 
cette mobilité et notamment les souhaits, parfois contradictoires 
des jeunes (ne pas rompre avec des attaches familiales et amicales  / 
ne pas sacrifier des aspirations d’études en se repliant sur l’établis-
sement d’enseignement supérieur le plus proche). Il s’agit aussi 
d’apprécier les conditions dans lesquelles la mobilité géographique 
peut constituer un levier ou représenter un frein pour la réussite des 
études dans lesquelles le jeune s’est engagé.

 Proposition d’article soumise

Septembre 2019 > Septembre 2021

DEEVA
Ministère de l’enseignement 
supérieur, de la recherche 
et de l’innovation

Panel bacheliers 2014

Les doctorant.e.s en mobilité internationale, 
parcours et conditions d’études

Cette étude vise à mieux connaître les motivations des étudiants 
en mobilité internationale. L’enquête quantitative est terminée, 
498 doctorant.e.s des deux universités rennaises ont répondu au 
questionnaire en ligne en 2021. Le traitement des données est en 
cours et permettra d’affiner la méthodologie du volet quali envisagé. 
Inscrite dans les travaux du GTES, l’échéance de cette étude est 
fixée à décembre 2023.

EN COURS DE VALORISATION

CHEMINEMENT 
UNIVERSITAIRE
DIVISION SEXUELLE DE LA 
FORMATION
MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE

Décembre 2020 > Mars 2022

Centre associé de Rennes, 
CREM
LiRIS 
GTES

Enquête par questionnaire 
en ligne 
Entretiens avec 
des doctorants

APPROCHE LOCALE
ORIENTATION SCOLAIRE-
PROFESSIONNELLE
THÈSE

Programme PIA3 COMPAS

COMPAS vise une meilleure équité territoriale en Occitanie en 
assurant un continuum entre le lycée et l’enseignement supérieur, 
grâce à la diffusion d’une information adaptée. Un groupe de travail 
s’est constitué et a procédé à un inventaire des études existantes 
sur l’orientation au lycée et dans l’enseignement supérieur et à 
établir des liens avec l’équipe toulousaine d’ACORDA. Le Céreq fait 
également partie du comité de suivi et d’évaluation du PIA3 COMPAS.

Septembre 2020 >Décembre 2023

Centre associé de Montpellier, 
ART-DEV
Programme d’investissements 
d’avenir Rectorat-Universités 
Université Montpellier 3

Observatoire
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? Contribution à l’Atlas de l’agglomération 

caennaise

L’Atlas montre notamment que les diplômés de Master de l’université 
de Caen (2015) qui sont en emploi en 2017 ont été recrutés avant 
tout en Normandie (51 %). Une plus faible proportion travaille en 
Ile-de-France. Les autres régions constituent des lieux d’emploi 
dans de plus faibles proportions. Des différences sont à noter selon 
le domaine du Master et selon le sexe. Ainsi les femmes sont plus 
nombreuses que les hommes à travailler en Normandie, tandis que 
ces derniers se concentrent davantage en Ile-de-France.

 Checcaglini A.; F. Burgos (2020) ; Aire de placement et zone d’emploi. 
Où sont les employeurs des diplômés des Masters de l’Université de Caen 
Normandie  ? Caen : Université de Caen - Consulté le 9 décembre 2020

Fournier J-M. ; Caro P., (2020) ; Atlas social de Caen. De l’agglomération à la 
métropole ? Caen : Université de Caen, 2020 - Consulté le 9 décembre 2020 

Fournier J.M, Caro P. https://atlas-social-de-caen.fr

ABANDON DES ÉTUDES
CHANGEMENT SOCIAL
TERRITOIRE

Juin 2017 > Juin 2021

Centre associé de Caen, ESO
CNRS
OEI, observatoire université de 
Caen

Données Insee 
du recensement et de 
l’université de Caen

CHEMINEMENT SCOLAIRE
NORMANDIE
ORIENTATION SCOLAIRE-
PROFESSIONNELLE

Jeunes collégiens en milieu rural : orientation, 
parcours, contexte et acteurs

L’analyse de trois bourgs normands montre que les politiques 
publiques à destination de la jeunesse en zone rurale peuvent à la 
fois favoriser la revitalisation d’un bourg, tout comme accentuer sa 
dévitalisation.

 GRD Ruralités et «ambition scolaire», 2021, «Une académie, le territoire 
et des REP ruraux : rhétorique de l’enrôlement et disjonctions multiples des 
territoires institutionnels et réels», in Colloque inter-AREF 2020 «Politiques 
et territoires en éducation et en formation : enjeux, débats et perspectives», 
Nancy, 2 & 3 juin 2021. / Brouard-Sala Q.

Janvier 2018 > Décembre 2021

Centre associé de Caen, ESO
CNRS 
OEI, observatoire université 
de Caen 
Rectorat

Panel bacheliers 2014

Le contexte territorial des premiers pas dans 
l’emploi détermine-t-il la suite de la carrière ? 
Exploitation données Génération 2010 à 7 ans

Que les jeunes actifs aient été mobiles durant les sept premières 
années, très mobiles ou immobiles, leur territoire d’origine 
(zone d’emploi de résidence en sixième) a un impact durable sur 
leur évolution salariale. Des progressions salariales favorables 
s’observent pour les jeunes sédentaires dans les zones frontalières 
et les clusters industriels. Dans tous les cas, les rémunérations 
des jeunes actifs sont favorisées dans des zones d’emploi qui se 
démarquent par le dynamisme de leur démographie et de leur 
marché du travail.

  Céreq Essentiels 4 à paraître en 2022

APPROCHE LOCALE
INSERTION 
PROFESSIONNELLE
TYPOLOGIE

Septembre 2019 > Septembre 2021

Centre associé de Caen, ESO
DEEVA
Groupe d’exploitation 
Génération 
UMR CREM

2010 à 7 ans 

https://www.cereq.fr/collection/cereq-essentiels
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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ABANDON DES ÉTUDES 
APPROCHE LOCALE
ÉCHEC SCOLAIRE

ANR Territoires et décrochage scolaire (TEDS)

L’approche des parcours des décrocheurs par l’espace fait apparaître 
les risques d’inégalités et d’invisibilité pour les jeunes dans les 
dispositifs publics d’accompagnement des décrocheurs. L’étude 
permet également d’établir que ces jeunes décrocheurs ont un 
rapport à l’espace et à leur territoire qui n’est pas très différent de 
celui des autres jeunes plus diplômés.

 Caro P., Checcaglini A. et Lepetit A., 2021. Inégalités d’accessibilité aux 
établissements scolaires et politique de lutte contre le décrochage scolaire In 
Aguilera T. et al. «Les cartes de l’action publique». Presses Universitaires du 
Septentrion à paraître en novembre 2021. 
Checcaglini A, Caro P, 2021 Métropolisation, mobilités et décrochage sco-
laire chez les jeunes, Revue française de pédagogie, n°211, pp23-35.

Juin 2017 > Décembre 2020

Centre associé de Caen, ESO

Analyse territoriale de la relation formation-
emploi

L’analyse des disparités de réussite au sein de l’école et lors des 
premiers pas dans la vie active des jeunes, en s’appuyant sur des 
recherches menées à l’IREDU, met en évidence des inégalités de 
parcours de formation et d’insertion selon le genre, l’origine sociale, 
culturelle et géographique, voire des discriminations repérables sur 
le marché du travail.

 Abouna M-S. ; Aubert F. ; Bruno P. ; Guégnard C. (2020) ; Inégalités et 
discriminations. Regards croisés. Dijon : Editions Universitaires de Dijon - 
146 p in Sociétés.
Giret J-F.; Guégnard C. (2020); Orientation, insertion et discrimination. 
Dijon  : Éditions Universitaires de Dijon - pp. 85-99 in Sociétés.
Giffard A. (2020) ; Territoire, formation et relation formation - emploi. 
Eléments d’analyse à partir de deux études de cas Dijon : IREDU, 
2020 - 27 p in Les documents de travail de l’IREDU n° 2020/1.

BOURGOGNE
POLITIQUE DE LA FORMATION
RELATION 
FORMATION-EMPLOI

Septembre 1995 > Décembre 2020

Centre associé de Dijon, IREDU
Conseil régional

Enquête par questionnaire 
en ligne 
Entretiens avec 
des doctorants

CHEMINEMENT 
PROFESSIONNEL
MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE
TERRITOIRE

Contribution au projet scientifique de l’UMR ESO 
(2020-2025) 

Afin de poursuivre l’analyse du rapport des jeunes à l’espace via 
leurs parcours, où les mobilités géographiques des individus 
jouent un rôle de premier plan, le centre a préparé la publication 
de ses travaux sur la mobilité des décrocheurs au plan national 
(cf. ANR TEDS). Les décrocheurs sont mobiles comme les autres 
jeunes. Plus leur décrochage est précoce et plus leur mobilité l’est 
aussi (changement de commune, de département et de région de 
résidence). Le métropolisation influence leurs mobilités et des 
périodes de transition vers l’âge adulte sont propices à celles-ci. Le 
centre a aussi publié des résultats d’enquête relatifs aux inégalités 
éducatives liées aux contextes et espaces de vie des jeunes en 
prenant l’exemple des régions Bretagne, Normandie et Aquitaine (cf. 
ANR INEDUC). 

Septembre 2020 >Décembre 2023

Centre associé de Caen, ESO

FAIRE ÉVOLUER LES OUTILS POUR MIEUX OBSERVER LES PARCOURS
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FAIRE ÉVOLUER LES OUTILS POUR MIEUX OBSERVER LES PARCOURS

INSERTION 
PROFESSIONNELLE
 DISPOSITIF GÉNÉRATION
 SORTANTS DE FORMATION 
INITIALE

Préparation et suivi de la production 
Enquête 2020 Génération 2017

IMPACT CRISE SANITAIRE  

Le dispositif Génération a connu une importante rénovation 
concernant son architecture et son mode de collecte. Par ailleurs, 
le champ de l’enquête a été élargi et le questionnaire actualisé, 
notamment pour s’adapter au passage en multimode. La 1ère 
interrogation auprès de la Génération 2017, initialement prévue 
au printemps 2020, a été reportée du fait de la crise sanitaire et 
a débuté à partir de septembre 2020. La collecte a été perturbée 
par la crise sanitaire, entraînant un allongement du terrain de 
collecte jusqu’à début mars 2021. Les traitements post-enquête 
(apurement, redressement de la non-réponse et pondération, 
calculs de variables de synthèse, constitution des fichiers de 
diffusion, documentation de l’enquête) ont également été 
réalisés, permettant une première livraison de bases provisoires 
fin juillet 2021.

Terrain : Septembre 2020 > Mars 2021 

Phases post-enquête et préparation
des fichiers de diffusion : Septembre 
2020 > Novembre 2021

Premiers résultats : Début 2022

DEEVA
Service Financier
Service Communication
Agence du service civique 
(passages par un service civique), 
Office franco-québécois pour 
la Jeunesse, Injep, Dgesip, 
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), ANCT (les résidents 
des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville), Ministère des 
Sports et Injep (les formations 
du sport et de l’animation), 
Conseils Régionaux de Bretagne 
et des Pays de la Loire (études 
régionales) Médiamétrie, 
prestataire principal

Ensemble des méthodes liées aux 
techniques d’enquête

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/metiers-entreprises-et-developpement-des-competences/impacts-de-la-crise-sanitaire?f%5B0%5D=sous_thematiques%3A24195
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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Réinterrogation de Génération 2017, lancement 
de Génération 2021

La rénovation du dispositif Génération prévoit la réinterrogation de 
la Génération 2017, 3 ans après la 1ère interrogation, en 2023. La 
préparation du prochain questionnaire a commencé dès la clôture 
de la première interrogation. 2021 a été également consacrée au 
lancement de la prochaine Génération, les sortants de l’année 
scolaire 2020-2021. En particulier, le travail préparatoire de la 
collecte de la base de sondage a été entamé, en partenariat avec les 
ministères concernés.

CONTEXTE
INSERTION 
PROFESSIONNELLE
DISPOSITIF GÉNÉRATION
SORTANTS DE FORMATION 
INITIALE

Janvier 2021 > Décembre 2024

DEEVA
Service financier
Service Communication
Tutelles
Partenaires d’extension

Ensemble des méthodes liées 
aux techniques d’enquête

RECONVERSION 
PROFESSIONNELLE
REPRÉSENTATION DU 
TRAVAIL
CRISE SANITAIRE

Des débuts de parcours professionnels aux prises 
avec la crise sanitaire : production de l’enquête 
«Génération - Covid et après ?»
IMPACT CRISE SANITAIRE  

L’enquête menée auprès de la Génération 2010, dans le cadre de 
l’APR Dares, a été coordonnée par le DEEVA. Après la phase de 
conception du questionnaire, ce dernier a été développé en interne 
(EIGE), à partir de la plateforme d’enquête EFM. La collecte a été 
réalisée au printemps 2021 par Cati-Cawi, la partie Cati ayant été 
confiée à un prestataire. Environ 9 000 individus ont été sollicités, 
dont près de 5 000 ont répondu à l’enquête. La livraison des bases 
pour l’exploitation a été réalisée en septembre 2021. A la même 
date, le bilan de l’enquête a été envoyé à la Dares.

Février 2021 > Mars 2022

DEEVA 
Dares
Financement APR

Ensemble des méthodes liées 
aux techniques d’enquête

https://www.cereq.fr/enquete-generation-covid-et-apres
https://www.cereq.fr/metiers-entreprises-et-developpement-des-competences/impacts-de-la-crise-sanitaire?f%5B0%5D=sous_thematiques%3A24195
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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AXE2
Des transformations
des métiers aux 
« besoins en compétences » 
des entreprises, comment 
les changements de notre 
société façonnent 
le travail de demain ?
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AXE 2

COMPÉTENCES
RÉSEAU

Réseau emploi compétence (REC)

Lancé en 2015, le REC est un réseau national et multi-partenarial 
d’experts et de « techniciens » de l’observation de la relation formation 
emploi, qui réunit des observatoires de branche, le réseau des Carif-
OREF, des directions et structures liées aux ministères et divers pôles 
d’études et de recherche dont le Céreq. Le REC produit des travaux de 
synthèse issues de groupes de travail associant chercheurs, chargés 
d’étude et professionnels. En 2020-2021, le Céreq a contribué à la 
réalisation et la valorisation d’un nouveau rapport du REC sur la place 
des compétences dans l’entreprise.

 Réseau Emploi Compétences (2021), « Quelle place pour les compétences 
dans l’entreprise  ? Renouveler les approches pour refonder les pratiques  », 
Rapporteurs : Vincent Donne et Marième Diagne, France Stratégie (155.p).

Permanent

MP&FP
DFC
Observatoires de branche
Réseau des Carif-OREF
DGEFP
Dares
France compétences
Dgesip
Dgesco

Des jeunes à l’épreuve de l’emploi, du travail : 
quelles transitions vers l’âge adulte ?

Cette étude analyse à partir des enquêtes Génération la façon dont ont 
évolué les représentations des jeunes conjointement à leur situation 
professionnelle, conjugale, familiale, etc.. Elle élabore une typologie 
des rapports à l’emploi. Elle pointe entre autres que les jeunes ne sont 
que rarement en état d’impasse ou de renoncement total. De plus, la 
combinaison des jugements laisse à voir des rapports au travail genrés, 
voire un renforcement des logiques de genre à mesure que l’on avance 
dans le parcours d’emploi.

 Céreq Essentiels 4 à paraître en 2022

REPRÉSENTATION 
DU TRAVAIL
JEUNE
TRANSITION ÂGE ADULTE

Mai 2019 > Décembre 2021

DEEVA
Groupe d’exploitation Géné-
ration
Université

2010 à 7 ans 

RÔLE DÉTERMINANT DES DYNAMIQUES DE TRAVAIL

QUELLE EFFECTIVITÉ DES TRANSFORMATIONS EN COURS ?

ET DES ESPACES ORGANISATIONNELS

https://www.cereq.fr/collection/cereq-essentiels
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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AXE 2 BRANCHE 
PROFESSIONNELLE
INDUSTRIE AUTOMOBILE 
PROSPECTIVE D’EMPLOI

Prospective des emplois dans la branche des 
services de l’automobile

Actualisation d’un travail antérieur sur la question des mobilités 
professionnelles dans le secteur et les métiers de l’automobile pour 
accompagner l’ANFA dans une démarche prospective. Les mobilités 
sont construites en comparant les situations d’emploi au moment de 
l’enquête avec les situations d’emploi un an auparavant à partir des 
déclarations des personnes enquêtées en mars de chaque année.

Septembre 2020 > Janvier 2021

DTEP
ANFA

Enquêtes emploi de l’Insee

Quoi de neuf, les professions intermédiaires ?

Les professions intermédiaires restent dynamiques en termes 
d’effectifs. Elles ont été épargnées jusqu’ici par les destructions 
d’emplois liées à la transition numérique et aux processus 
d’externalisation/délocalisation. Porté par la tertiarisation, ce 
dynamisme s’accompagne de profondes évolutions (féminisation, 
élévation sensible des niveaux de diplôme) qui s’expliquent autant 
par la dynamique propre de l’offre de certification que par les 
transformations de l’emploi et des métiers exercés par les professions 
intermédiaires.

 Cadet J-P. Delanoë A.; Guitton C.; Professions intermédiaires des 
entreprises, les raisons d’une envolée des diplômes , Céreq Bref 397

TRAJECTOIRE 
PROFESSIONNELLE
JEUNES
COMPARAISON 
GÉNÉRATION

Mai 2021 > Décembre 2021

DTEP
Centre associé d’Aix-en- 
Provence, LEST

Enquêtes Emploi de l’Insee
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Panorama statistique des pratiques et des 
parcours dans les entreprises de la branche des 
industries chimiques  

Ce panorama produit pour le compte de l’observatoire de la 
branche de la Chimie met en regard les indicateurs des pratiques 
des entreprises du secteur avec ceux de l’industrie en général. Il 
ressort que les entreprises de production et fabrication chimique 
formalisent plus souvent leur politique de formation, et les taux 
d’accès à la formation sont plus élevés. La prescription du travail 
à accomplir passe plus souvent par une description précise, avec 
une standardisation des procédés et des méthodes de travail. 
Dans le cadre de contraintes organisationnelles importantes, les 
pratiques formalisées de prévention des risques professionnels 
auprès des salariés dans les établissements relevant du secteur de 
la production et fabrication chimique sont importantes. 

 

BRANCHE 
PROFESSIONNELLE
INDUSTRIE CHIMIE 
PRATIQUES FORMATION 
EMPLOI

Septembre 2019 > Décembre 2020

DTEP 
DFC
OPMQ Chimie (OPIC)

 
Enquête SUMER 
et Conditions de Travail

https://www.cereq.fr/professions-intermediaires-des-entreprises-les-raisons-dune-envolee-des-diplomes
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
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ACCÈS A LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
INÉGALITÉS 
THÉORIE DES CAPACITÉS 
TRAVAIL NON QUALIFIÉ

La formation des salariés en emploi peu qualifiés : 
aspirations et obstacles à la réalisation

La formation n’est pas une fin en soi, mais le moyen de répondre à 
une autre aspiration. Seuls 2 % des salariés n’aspirent qu’à se former. 
Pour comprendre l’aspiration à se former, il convient donc de regarder 
prioritairement les autres aspirations professionnelles auxquelles 
elle est associée.

EN COURS DE VALORISATION

Septembre 2020 > Décembre 2021

DFC
ANR

Gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences dans la Branche des Missions 
locales et PAIO

Il s’agit d’une étude de la GPEC de la branche des Missions locales 
centrée sur trois familles de métiers fortement impactées par des évo-
lutions  : Direction, Insertion, Informatique/communication. Quelques 
résultats  : - l’impact du numérique sur les métiers et l’accompagne-
ment est notable, - de nouvelles formes d’accompagnement qui réin-
ventent le travail ou le spécialisent apparaissent, - la formation est très 
développée mais les freins restent importants et beaucoup d’attentes 
sont déçues, une moitié des responsables de structures déplorent le 
manque de financement, l’inadéquation ou l’insuffisance de l’offre 
pour satisfaire ces besoins.

EN COURS DE VALORISATION

GESTION PRÉVISIONNELLE
MISSION LOCALE
PAIO

Octobre 2019 > Mars 2021

Centre associé de Lille, 
CLERSE
Opco Uniformation 
Orseu Lille

PRATIQUE DE GRH
RECRUTEMENT
TRAVAIL PRÉCAIRE

Quels usages des contrats courts ? 

La recherche traite de l’usage par les employeurs dans l’hôtellerie-
restauration et de l’action sociale des CDD de moins d’un mois et 
permet plusieurs résultats transversaux et sectoriels. Entre autres, 
l’usage de ces CDD ne vise généralement pas à remplacer les CDI mais 
à réajuster un déséquilibre entre offre et demande de travail, justifié 
par une urgence temporaire et conditionnée par la capacité d’accéder 
et d’alimenter un vivier de candidats. Les usages des contrats courts 
varient selon des modes de gestion différenciés mis en lumière, ainsi 
que selon les ressources des recruteurs.

 Saccomanno B.; Les contrats courts dans l’aide à domicile, entre tensions 
et bricolages quotidiens, Céreq Bref 407 
Bruyère MB. Saccomanno B.; Béduwé C.; Reynès B.; Saint-Martin C. ; A quels 
besoins correspond l’usage intensif de CDD courts ?. Approche comparée 
de l’hôtellerie-restauration et du secteur médicosocial Paris : Dares, 2021 - 
238 p in Rapport d’études n° 3

Septembre 2018 > Décembre 2020

Centre associé de Toulouse, 
CERTOP
Ministère de l’Emploi
APR

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
https://www.cereq.fr/les-contrats-courts-dans-laide-domicile-entre-tensions-et-bricolages-quotidiens
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FORMATION INITIALE
INÉGALITÉS
ORIENTATION SCOLAIRE - 
PROFESSIONNELLE

Enquête représentations de l’avenir et des métiers 
chez les jeunes

Cette recherche questionne comment la variation des positions 
occupées dans l’espace scolaire se traduit par une variation des 
catégorisations relatives au travail et à l’avenir probable pour soi, 
pour des jeunes inscrits dans des filières allant de la première à bac 
+ 5. L’ensemble des analyses ont été présentées aux 26e journées du 
longitudinal et la communication fait partie des articles sélectionnés 
puis acceptés pour le numéro spécial de la revue Formation Emploi 
«  Sélection et travail  ». Il ressort notamment une influence forte du 
diplôme, de l’origine sociale, de la filière d’études avec des logiques 
composites.

EN COURS DE VALORISATION

Mars 2017 > Décembre 2021

Centre associé de Toulouse, 
CERTOP
LABEX SMS

Quelle autonomie au travail pour les salariés en 
emploi non qualifié ? Une exploitation de l’enquête 
Conditions de travail 

Dans l’exploitation de l’enquête Conditions de travail 2016, 25 
indicateurs d’autonomie ont été retenus et confirment un moindre 
degré d’autonomie globale des salariés en emploi non qualifié par 
rapport aux cadres et aux professions intermédiaires. Mais l’écart 
avec les employés et les ouvriers qualifiés apparaît ténu. Avec l’âge, 
les salariés en emploi non qualifié  gagnent en liberté sur le plan 
individuel mais pas sur le plan collectif. A l’échelle de la non-quali-
fication, l’acquisition de l’expérience semble donc là aussi porteuse 
d’un certain effet de développement professionnel.

EN COURS DE VALORISATION

AUTONOMIE 
PROFESSIONNELLE
CONDITION DE TRAVAIL
ÉTHIQUE

Janvier 2019 > Juin 2021 

DTEP
DEEVA

Enquête Conditions 
de travail 2016

RELATION DE SERVICE
REPRÉSENTATION 
DU TRAVAIL
SÉCURISATION DES 
PARCOURS

Les enjeux liés à la gestion et à la sécurisation des 
parcours au sein des métiers de la relation client 

La réflexion réalisée en 2020-2021 sur le management en contexte 
de télétravail renforcé a permis de construire des hypothèses sur sa 
transformation et ses modalités de gestion. Cette transformation 
correspondrait à d’importants déplacements en termes de pratiques 
professionnelles dans au moins quatre domaines de responsabilité : 
1/ la détermination et la gestion de la charge de travail des équipes 
et de chacun de leurs membres ; 2/ l’arbitrage entre l’autonomie 
conférée aux collaborateurs et le contrôle exercé ; 3/ la construction et 
le maintien d’un collectif de travail ; 4/ la gestion de la situation et du 
parcours de chaque collaborateur. 

 Cadet J-P.; Mahlaoui S. (2020) ; Penser les parcours professionnels à 
l’échelle d’une « filière-métiers ». Le pari d’un acteur intersectoriel de la relation 
client, Céreq Bref 390

Mars 2017 > Décembre 2021

DTEP
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https://www.cereq.fr/collection/formation-emploi
https://www.cereq.fr/penser-les-parcours-professionnels-lechelle-dune-filiere-metiers
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DÉCLASSEMENT 
PROFESSIONNEL
ÉTUDE HISTORIQUE
RELATION FORMATION- 
EMPLOI

Les transformations des normes de qualifications : 
25 ans d’évolution de la relation formation-emploi

L’évolution de la relation formation-emploi au cours des dernières 
années confirme une tendance qui ne cesse de s’amplifier depuis le 
début des années 2000 : le niveau de diplôme des actifs s’élève plus 
rapidement que le niveau de qualification des emplois. Les mêmes 
emplois étant pourvus à des niveaux de diplôme toujours plus élevés, 
la structure des qualifications de l’économie française se déforme 
vers le haut. Cette évolution, conjuguée à la diffusion de la logique 
compétence, interroge la validité même des normes de qualification, 
fondées sur le principe d’une mise en relation des formations et des 
emplois.

 Guitton C. et Molinari-Perrier M. (2021), «  Les normes de qualification 
sont-elles obsolètes ? », Céreq Bref 409.
Guitton C. et Molinari-Perrier M. (2021), Normes de qualification et conventions 
de professionnalisation - De la mesure de la relation formation-emploi à 
l’observation des relations formation-emploi-travail, XXVIèmes journées du 
longitudinal Toulouse, 12-13 novembre 2020 (2021), Sélections, du système 
éducatif au marché du travail, Céreq Échanges n° 16

Mai 2019 > Juillet 2021

DTEP
Centre associé d’Aix-en- 
Provence, LEST

Enquêtes Emploi de l’Insee

Le marché de l’emploi et des carrières 
scientifiques 

Les résultats obtenus soulignent la difficulté des jeunes docteurs 
à intégrer en France le secteur de la R&D. Le dispositif jeunes 
docteurs dans le cadre du CIR semble surtout bénéficier à des 
docteurs ingénieurs. Les effets semblent par ailleurs positifs pour 
les petites entreprises.

EN COURS DE VALORISATION

CHERCHEUR
 EMPLOI
 SCIENCE

Septembre 1996 > Décembre 2020

Centre associé de Dijon, IREDU

ANALYSE DU TRAVAIL
COLLOQUETRAVAIL

Atelier de recherche «Travail et Libertés Aujourd’hui» 
(ArTLib)

Le Céreq collabore depuis 2018 à L’atelier de recherche «Travail 
et libertés» mis en place à l’IMERA est animé par E. Donaggio. Fin 
2021 un ouvrage rapportera les travaux présentés et discutés autour 
des questions suivantes  : Quelles sont les articulations aujourd’hui 
dominantes entre travail (contenu, rapport au travail, rapports de 
travail, organisation, sens) et liberté (individuelle et collective, 
positive et négative, autonomie et puissance d’agir, émancipation et 
servitude volontaire) ? Qui y a-t-il de critiquable ou d’intolérable dans 
ces configurations ? Existe-il des alternatives possibles, voire des 
utopies concrètes ou nécessaires qui émergent aujourd’hui dans ce 
domaine à la fois théorique et pratique ? 

 Ouvrage prévu fin 2021

Septembre 2018 > Décembre 2021

DTEP

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

https://www.cereq.fr/les-normes-de-qualification-sont-elles-obsoletes
https://www.cereq.fr/selections-du-systeme-educatif-au-marche-du-travail
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AIDE À DOMICILE
CONDITION DE TRAVAIL
TROISIÈME ÂGE

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. La réalisation d’entretiens auprès de 
salariés de l’aide à domicile et d’aidants familiaux s’est poursuivie 
en 2020 et début 2021 avec quelques difficultés d’accès liées à la 
situation sanitaire. Le 5e séminaire de recherche s’est tenu en juin 
dernier. L’organisation d’un colloque final est en réflexion. Le terme de 
cette recherche initialement prévu en décembre 2021 est prolongé 
jusqu’en juin 2022.

EN COURS DE VALORISATION

Janvier 2018 > Décembre 2021

Centre associé de Nantes, 
DCS
Centre associé de Grenoble, 
PACTE
Centre associé de Lille, 
CLERSE
UMR 6025 - CENS 
UMR 6297 - DCS 
UMR 6590 - ESO 
EA 3149 - LABERS 
EA 3881 
ANR appel à projet 
générique 2017

Approche qualitative

Apprendre selon les âges de la vie 

Les jeunes salariés peuvent développer leurs compétences par le 
biais de la formation organisée à laquelle ils accèdent plus souvent 
que leurs ainés et notamment plus souvent via des FEST (Formation 
en situation de travail). Pour autant, à l’instar de ces derniers, c’est 
essentiellement dans le travail qu’ils réalisent leurs apprentissages 
et ce d’autant plus qu’ils sont portés par des dynamiques de travail 
qui les favorisent.

 Fournier C.; Lambert M. ; Marion-Vernoux I.; Le travail au cœur de 
la montée en compétence des jeunes salariés Marseille : Céreq, 2020 -  
pp. 62-70 in Céreq Essentiels n° 2

ACCÈS À LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE
ÂGE
PROCESSUS 
D’APPRENTISSAGE

Juillet 2019 > Décembre 2021

DFC

De quels effets sur le travail est porteur le vieillissement de la population ?
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https://www.cereq.fr/lentreprise-rend-elle-competente
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
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Quelles transformations du travail et quels besoins en compétences 

ÉCOLOGIE
ÉVOLUTION DES 
QUALIFICATIONS
MÉTIER EN ÉMERGENCE

Observatoire National des Emplois et Métiers 
de l’Economie Verte (ONEMEV)

Le Céreq est membre du comité de pilotage de l’Observatoire des 
emplois et métiers de l’économie verte (ONEMEV) constitué de 
différentes institutions productrices de données sur l’emploi et la 
formation animé par le service des études statistiques du ministère 
de l’écologie (SOeS). Il examine et valide le programme d’activité et 
convoque des groupes de travail sur des thématiques spécifiques.
L’année 2020/2021 a été consacrée à la réalisation et valorisation des 
webinaires co-produits avec France Stratégie, et à la mise en place 
d’un groupe de travail sur la Formation Continue au sein duquel ont été 
présentés les premiers résultats issus des données de l’enquête Defis 
dans le cadre de la recherche sur les besoins en compétences à l’heure 
de la transition écologique.

Janvier 2018 > Décembre 2021

DTEP
DFC
DGEFP
Dares (hors évaluation 
du PIC)
Insee
Réseau des CARIF OREF
Alliance Ville-Emploi
France Stratégie
Pôle Emploi
CGDD
AFPA
ADEME

pour répondre aux enjeux de la transition écologique ?

Répondre aux besoins en compétences à l’heure 
de la transition écologique : représentations et 
réalités

L’objectif de cette recherche est de croiser l’approche par les 
compétences et la traduction de la transition écologique en besoins 
en compétences et en emploi. Le premier rapport intermédiaire 
présente l’analyse des parcours des jeunes de la Génération 
2010 dans les métiers verts et verdissants et de la formation aux 
normes environnementales des salariés de l’enquête Defis, ainsi 
que la réalisation d’entretiens auprès d’acteurs institutionnels. Des 
revues de littérature permettent de questionner l’hypothèse d’une 
écologisation du travail et les «  logiques compétences ». Enfin, un 
guide d’enquête et une démarche d’observation des procès d’action 
ont été produits.

EN COURS DE VALORISATION

ÉCOLOGIE
ÉVOLUTION DES
QUALIFICATIONS
MÉTIER EN ÉMERGENCE

Janvier 2021 > Décembre 2022

DTEP
DEEVA
DFC
Dares / PIC
Olivia FOLI, CELSA 
Dares (hors évaluation du PIC)

Entretiens et analyse 
documentaire

Projet C > Terre

https://www.cereq.fr/le-cereq-activites-scientifiques-actualites-des-etudes/repondre-aux-besoins-en-competences-lheure
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation


[AU SERVICE DE L’ACTION PUBLIQUE]119

Éducation et comportement pro-environnemental

Les résultats préliminaires tendent à confirmer et à mettre en 
évidence une relation entre l’éducation et les préoccupations 
environnementales : plus les gens sont éduqués, plus ils sont ouverts 
à la biodiversité et au changement climatique qui sont des biens 
économiques plus globaux que les déchets ou la qualité de l’eau. 
Parallèlement, est mis en place un projet collaboratif BETA/Inrae 
sur le thème «Éducation et comportement pro-environnemental : 
focus sur les espaces verts».

  Céreq Bref à paraître en 2022.
Jaoul-Grammare M.; Stenger A.; Do we need to be educated to have Green 
concerns ? Strasbourg : BETA, 2020 - 14 p in Documents de travail n° 2020-13. 
M. Jaoul-Grammare ; Toward an Endogenization of Incentives? The Role of 
Education London : Wiley, 2019 - pp. 103-138 - parution en Céreq Bref en 
2022.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ÉDUCATION
POLITIQUE PUBLIQUE

Janvier 2019 > Décembre 2021

Centre associé de Strasbourg, 
BETA

Module 
« Développement durable »

ANALYSE DU TRAVAIL
COMPÉTENCE
ÉCOLOGIE

Comment identifier et accompagner l’évolution des 
compétences en lien avec la transition écologique ?

Co-organisation d’un cycle de cinq web-
conférences : « Comment identifier et 
accompagner l’évolution des compétences 
en lien avec la transition écologique ? ». 
Quatre principaux enseignements sont 
apparus  : les enjeux emplois-compétences 
relatifs à la transition écologique sont 
communs à toute transformation profonde : 
observer, anticiper, adapter l’offre de 
formation, faciliter les transitions, agir 
localement ; la prise en compte de ces 

mutations impose décloisonnement, transversalité et interdisciplinarité, 
pour bien mesurer, anticiper, former, accompagner et embarquer les 
entreprises et l’ensemble de l’écosystème autour d’elles ; le temps de la 
prise de conscience et de l’action passe par l’expérimentation, un 
processus continu d’essais/erreurs ; enfin les transformations des 
métiers et des compétences nécessitent d’être ancrées dans l’activité 
professionnelle.

 Identifier et accompagner les compétences de la transition écologique, 
Ouvrages en co-édition France Stratégie, ONEMEV, Ademe, Céreq 2021, 16 p.

Novembre 2019 > Juin 2021

DTEP
France Stratégie
ONEMEV 
ADEME
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https://www.cereq.fr/identifier-et-accompagner-les-competences-de-la-transition-ecologique
https://www.cereq.fr/collection/cereq-bref
https://www.cereq.fr/collection/cereq-bref
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/identifier-et-accompagner-les-competences-de-la-transition-ecologique
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COMPÉTENCE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
ÉCOLOGIE

Valorisation de la convention d’appui technique 
au plan national d’adaptation des métiers et 
emplois à la transition vers l’économie verte

Issu en partie des travaux conduits par le Céreq pour le CGDD, 
l’ouvrage explore les transformations du monde des compétences, 
à la fois celles mises en œuvre dans le travail et celles transmises 
dans la formation, à partir de recherches conduites sur des filières 
au cœur de la transition écologique et sur des façons d’enseigner 
autour d’une question socialement vive. L’approche adéquationniste 
des formations aux emplois apparaît inadaptée pour accompagner 
des innovations productives, technologiques, organisationnelles, 
territoriales. Les compétences sont à penser de manière transversales 
et systémiques, et les savoirs mobilisés sont issus d’apprentissages 
collectifs tout autant que de formations hybrides mobilisant des 
«  méta-compétences » pour appréhender la complexité et mettre en 
œuvre l’organisation de la transition écologique.

  Publication de l’ouvrage en co-édition Céreq Octarès «Travail, formation 
et éducation au temps des transitions écologiques», sous la direction de 
Félicie Drouilleau-Gay et Alain Legardez.

Mars 2013 > Octobre 2020

DTEP
DFC
Centre associé de Montpellier, 
ART-DEV
Centre associé de Grenoble, 
PACTE

Enquêtes Emploi de l’Insee

TRANSéCO : analyser les compétences en jeu 
dans les transitions professionnelles des salariés 
de la transition écologique

L’analyse établit que les jeunes sont plus présents dans les métiers 
de la transition écologique et ces segments d’emploi n’échappent 
pas aux lignes classiques de la segmentation entre d’un côté des 
professions qualifiées et stabilisantes, et de l’autre des situations 
plus précaires sur des métiers peu qualifiés. Le lien entre formations 
environnementales et emplois verts fonctionne plus pour les 
métiers les plus qualifiés et une inscription durable dans l’emploi 
vert. L’analyse des conditions d’insertion et de parcours des jeunes 
dans les professions vertes met en évidence que la poursuite 
du développement de ce type d’emplois contient des enjeux de 
sécurisation des trajectoires et de montée en qualification.

EN COURS DE VALORISATION

COMPÉTENCE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
TRANSITION 
PROFESSIONNELLE

Mai 2019 > Décembre 2021

DTEP
DEEVA

2010 à 7 ans

Compétences et transition écologique : 
une analyse des données en ligne
L’analyse produit une taxonomie des compétences vertes réalisée 
via un travail préliminaire et exploratoire de l’analyse des offres 
d’emploi en ligne. La taxonomie est classifiée en fonction de la 
nature et des spécificités des compétences détectées. En résumé, 
la transition écologique et la demande de compétences vertes 
semblent s’étendre à un grand nombre de familles de métiers 
même si les familles « Construction Bâtiment et Travaux publics » et 
« Industrie » en concentrent une part importante.

EN COURS DE VALORISATION

BESOIN EN MAIN-D’ŒUVRE
ÉCOLOGIE
ÉVOLUTION DES 
QUALIFICATIONS

Septembre 2019 > Décembre 2021

DTEP
DFC

Webscrapping - Données en 
ligne des offres d’emploi de 
Pôle emploi

Pourquoi s’intéresser à la transition numérique ?

https://www.cereq.fr/travail-formation-et-education-au-temps-des-transitions-ecologiques
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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ENTREPRISE
ÉVOLUTION DES 
QUALIFICATIONS
NTI - NOUVELLE TECHNO-
LOGIE DE L’INFORMATION

Observatoire des transformations numériques

Afin de mieux connaître les pratiques numériques des entreprises 
localisées en Normandie avant et après la pandémie, le centre 
a procédé à des traitements statistiques de données tirées de 
questionnaires d’enquête auprès de 2 000 entreprises. Le centre 
participe à l’analyse de ces données au regard des liens entreprise/
territoire et des pratiques des entreprises en matière de formation et 
de développement de compétences.

Juillet 2019 > Décembre 2024

Centre associé de Caen, ESO
Région Normandie 
Préfecture de Région 
Chambres consulaires
Caisse des dépôts 
Conseil régional

Observatoire

Pourquoi s’intéresser à la transition numérique ?

Parcours d’amélioration et de perfectionnement 
des compétences numériques de base pour les 
salariés : exercice de benchmarking France/Italie 
(Projet value chain)

COMPARAISON INTERNATIONALE

L’Italie et la France sont confrontées à une période de réformes 
et d’innovations importantes dans leurs systèmes d’éducation 
et de formation, qui incluent notamment les enjeux autour du 
développement des compétences (numériques) de base des salarié-
e-s peu qualifiés. Les deux pays connaissent en effet des taux élevés 
d’illettrisme et d’illectronisme parmi les salarié-e-s peu qualifiés, en 
particulier les plus âgés d’entre eux. Il est ainsi d’intérêt commun 
de mettre en lumière et partager les réponses identifiées pour 
améliorer la performance de l’offre de formation en compétences 
de base, notamment numériques. Un autre sujet d’intérêt concerne 
la gouvernance du système de l’offre de formation continue, qui en 
France comme en Italie, se caractérise par une dimension multi-
acteurs (Etat, Régions, partenaires sociaux, entreprises). Ce projet 
s’inscrit dans la continuité du projet EQUAL (Enhancing Qualification 
of Adult Learners through the implementation of upskilling pathways) 
et marque la poursuite de la coopération avec l’Institut national 
d’analyse des politiques publiques (INAPP) en Italie. Il mobilise 
plusieurs Régions italiennes. 

COMPÉTENCE
NTI - NOUVELLE 
TECHNOLOGIE DE 
L’INFORMATION

Avril 2020 > Mars 2022

MRI
DFC
Commission européenne DG 
Emploi 
INAPP 
ANPAL
Régions italiennes : Lazio, Lom-
bardia, P.A. Trento, Sardegna, 
Toscana 
Établissements de formation
OPCA italiens (Fonds interpro-
fessionnels)

Focus groups
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https://www.cereq.fr/le-cereq/activites-internationales
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
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COMPÉTENCE 
RELATIONNELLE 
ENSEIGNEMENT 
À DISTANCE
ÉTUDIANT

Quels effets des Open-badges comme outil de 
valorisation des apprentissages informels ?

Ce projet pose la question de la reconnaissance et la valorisation 
des apprentissages informels acquis en formation et hors formation 
pour les étudiants. Au niveau régional, une enquête a été menée 
auprès des acteurs réunis autour du label «Bravo BFC». Les 
premiers résultats soulignent leur volonté de faire émerger une 
dimension territoriale dans la reconnaissance de ces certifications, 
dans une logique économique de réponse à des besoins, mais 
également sociale (notamment pour les jeunes). Parallèlement, une 
expérimentation menée auprès d’étudiants a montré la spécificité 
des publics étudiants qui se sont appropriés les Open-badges.

EN COURS DE VALORISATION

Septembre 2019 > Septembre 2022

Centre associé de Dijon, IREDU
COMUE 
UBFC
Université de Mons – Belgique 
Rectorat

Expérimentation 
sur des étudiants
Méthodologie mixte, 
quanti/quali

Dynamiques numériques, gestion de la main-d’œuvre 
et transformations du travail dans les territoires de la 
logistique

Aujourd’hui, les entrepôts et plateformes logistiques en France semblent 
encore peu touchés par des évolutions technologiques d’ampleur mais 
l’impulsion numérique portée par les grands groupes induit un mouvement 
inexorable de transformation d’un secteur fortement concurrentiel. Ce 
contexte interroge les dynamiques en matière de conditions d’emploi et 
de travail et questionne les bases d’une sécurisation des parcours comme 
condition nécessaire mais non suffisante pour parvenir à une montée en 
compétences de la main d’œuvre plutôt qu’à son adaptation étroite au 
process de production. 

  Hocquelet M.; Dynamiques numériques, gestion de la main-d’œuvre et 
transformations du travail dans les entrepôts et plateformes de la logistique 
Marseille : Céreq, 2021 - 30 p in Céreq Études n° 34. 
Hocquelet M.; La logistique face aux impulsions numériques - in Mondes sociaux 
mis en ligne le 05 avril 2021 , https://sms.hypotheses.org/26971.

ANALYSE DU 
TRAVAIL  MUTATION 
TECHNOLOGIQUE 
LOGISTIQUE

Août 2018 > Mars 2021

DTEP
MRI

NOUVELLE TECHNOLOGIE 
DE L’INFORMATION
RECRUTEMENT
TRANSFÉRABILITÉ 
DES COMPÉTENCES

Savoirs Innovation Formation dans le secteur du 
numérique

Dans les entreprises innovantes du numérique, l’investissement 
formation ne vise pas seulement à faciliter l’apprentissage des salariés 
mais relève d’une stratégie autour de la gestion des connaissances pour 
créer des savoirs d’entreprise.Septembre 2018 > Mars 2023

DFC
Université 
Établissement 
de formation

Observatoire

https://www.cereq.fr/dynamiques-numeriques-gestion-de-la-main-doeuvre-et-transformations-du-travail-dans-les-entrepots
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ENQUÊTE CVTS
POLITIQUE DE 
LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE
POLITIQUE 
D’ENTREPRISE  

Volet français de l’enquête européenne sur les 
politiques de formation continue des entreprises 
CVTS-6 (EFE-e)

Eurostat a maintenu la 6ème édition de l’enquête CVTS en 2020, l’année 
a donc été consacrée à sa préparation (consultation des partenaires 
sociaux, pilote auprès de 300 entreprises, dossier label). Des données 
sur la politique de formation des entreprises et son financement étant 
particulièrement attendus par les pouvoirs publics et les partenaires 
sociaux (évaluation des effets de la réforme 2018), le Céreq, la Dares 
et France compétences se sont associés pour cette édition avec une 
extension du champ permettant notamment de répondre à l’obligation 
légale de France compétences de documenter les relations des 
entreprises avec les Opco. L’enquête a obtenu le label d’intérêt général 
et de qualité statistique assorti du caractère obligatoire et a été 
renommée EFE-e (enquête formation employeur européenne) pour 
son volet français.

 

Décembre 2018 > Décembre 2023

DFC
Centre associé de Caen, ESO
Dares
France compétences

Observatoire

QUELS OUTILS POUR OBSERVER CES MUTATIONS DU TRAVAIL ?

European Network On Regional labour Market Moni-
toring (RLMM) et European Days (ED)

COMPARAISON INTERNATIONALE

Il s’agit d’un réseau européen d’observatoires emploi formation, 
régionaux et/ou locaux qui organise annuellement la publication 
d’une anthologie et deux journées de colloque. Le Céreq est membre 
du Conseil scientifique et contribue à l’animation des sessions ainsi 
qu’à la publication de l’anthologie. La session 2020 a porté sur le rôle 
des petites et moyennes entreprises comme vecteurs d’innovation et 
d’emplois durables.

 Valette-Wursthen A. (2020), «  Continuing Vocational Training and SMEs: 
Specificities, Practices and Potentials », in The Importance of SMEs as Innovators 
of Sustainable Inclusive Employment, München, Rainer Hampp Verlag, p. 215-230

EUROPE
OBSERVATOIRE REGIONAL
PROGRAMME EUROPEEN  

PERMANENT

DTEP
MRI
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https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet/volet
https://www.cereq.fr/le-cereq/activites-internationales
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AXE3
Vers de nouveaux 
modes de régulation 
et d’organisation de l’action 
publique en matière 
de formation ?

 BILAN-PROGRAMME124
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AXE 3

ÉVALUATION
INÉGALITÉS
TYPOLOGIE

Contribution aux travaux d’évaluation du Cnesco

La valorisation des travaux d’évaluation du système scolaire au plan 
national s’est poursuivie au travers de chapitres d’ouvrages mettant 
en regard fractures scolaires (réussite aux examens, redoublement, 
décrochage), inégalités de financement de la part des collectivités 
(exemple des transports scolaires), inégalités d’accès aux collèges 
et aux lycées (distance au plus proche établissement), et inégalités 
de dotation en postes (profils des enseignants). Le recours à quatre 
échelles d’analyse (commune, canton, département et région) permet 
de mobiliser différentes catégories d’espace de scolarisation des 
jeunes pour conduire l’analyse (urbain, périurbain, rural).

 Caro P., Fractures scolaires et inégalités de financement, d’accès 
aux établissements et de dotation en postes. Chapitre 1 de l’ouvrage 
«Territorialisation de l’éducation. Tendance ou nécessité». P. Champollion 
(dir). Ed ISTE, Londres, 2020, pp 16-38. https://halshs.archives-ouvertes.fr/
halshs-02780825 
Caro P., 2020, School Divisions and Inequalities in Funding, Access to Schools 
and Staffing. Chapitre 1 de l’ouvrage «Territorialization of education. Trend or 
necessity». Ed ISTE, Londres, 2020, pp 31-53 

Janvier 2016 > Décembre 2021

Centre associé de Caen, ESO
Ministère de l’Éducation 
nationale

QUELLES RÉALITÉS DES CHANGEMENTS ANNONCÉS ?

Séminaire DGEFP-Céreq sur les transformations des 
pratiques des acteurs de la formation professionnelle 
post-scolaire face aux réformes

Une première rencontre a été orga-
nisée le 26 novembre 2020, inti-
tulée «Le système français de for-
mation permet-il de s’adapter aux 
chocs ?». Une deuxième rencontre 

a été organisée le 24 juin 2021, composée de deux séquences : l’une a 
porté sur l’apprentissage, l’autre sur les reconversions. Elles ont enchaî-
né interventions de membres du Céreq et tables rondes réunissant des 
membres de la DGEFP et des acteurs de terrain.

 Lambert Marion, Lefresne Florence, Marion-Vernoux Isabelle, Le système de 
formation permet-il de s’adapter aux chocs ?, Ouvrages en co-édition, 2021, 26 p.

FORMATION 
PROFESSIONNELLE
ORGANISME DE 
FORMATION POLITIQUE 
DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Avril 2020 > Décembre 2022

DFC
DGEFP

A partir des travaux 
conduits par le Céreq

https://www.cereq.fr/le-systeme-de-formation-permet-il-de-sadapter-aux-chocs
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FORMATION 
PROFESSIONNELLE
EUROPE

«Thematic country review on upskilling pathways for 
low-skilled adults»

«La revue thématique pays France» commanditée par le Centre 
européen pour le développement de la formation professionnelle 
(Cedefop), s’intéresse à la question de la traduction en France de la 
Recommandation européenne (2016) relative à « Upskilling pathways 
- new opportunities for adults ». L’étude est aussi accompagnée par 
un comité de pilotage national sous l’égide du ministère du Travail. La 
première phase a permis de mener une analyse documentaire de l’état 
des lieux des politiques visant le renforcement des compétences des 
adultes peu qualifié-e-s et d’en analyser les forces et faiblesses par 
rapport au cadre analytique européen de référence. 

EN COURS DE VALORISATION

Janvier 2021 > Décembre 2022

MRI
Centre associé de Bordeaux, 
CRACS
DFC 
Centre associé de Dijon, 
IREDU
Cedefop
Inapp
Fondation G. Brodolini

Le rapport conclusif de la RT 
France sera publié par 
le Cedefop

 Quelle coordination des différents acteurs impliqués dans la 
 formation professionnelle initiale ?

L’alternance : un nouveau cadre légal pour le  
développement des compétences des individus et 
des entreprises 

COMPARAISON INTERNATIONALE

Travail de veille documentaire, réalisation d’entretiens d’experts et 
collecte de données pour la réalisation de publications et pour pouvoir 
répondre à des sollicitations extérieures (Céreq pour l’Igas par exemple). 
Thèmes particuliers :
- évolution du cadre financier ; 
- logiques de mobilisation de l’alternance par les entreprises ; 
- inégalités d’accès à l’apprentissage du supérieur ; 
- impacts de l’alternance sur le parcours de formation et d’insertion ; 
- rupture des contrats d’apprentissage ; 
-  approches théoriques ; comparaisons internationales du recours à 
l’alternance. 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE
ORGANISME DE 
FORMATION 

Juillet 2005 > 2025

Centre associé de Lille, 
CLERSE
GTES 
Groupes d’exploitation

2010 à 7 ans

Autosaisine

https://www.cereq.fr/le-cereq/activites-internationales
https://www.cereq.fr/en/upskilling-pathways-low-skilled-workers-italy-france-comparison
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
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COLLOQUE
ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE-
PROFESSIONNEL
ÉTABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT

Réseaux d’établissements et valorisation de la voie 
professionnelle

La mise en réseau de lycées professionnels par domaines « métiers » 
est une expérimentation académique destinée à valoriser la voie 
professionnelle. L’étude porte sur les représentations des inspecteurs 
et proviseurs impliqués sur les défis actuels de ce segment éducatif, 
sur l’évolution de ses publics et la construction de l’offre de formation, 
ainsi que leurs marges de manœuvre locales.

EN COURS DE VALORISATION

Septembre 2020 > Septembre 2021

Centre associé de Grenoble, 
PACTE

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

Comment les prestataires de formation se saisissent-ils de l’enjeu 
de qualité et plus largement comment font-ils face aux changements 
introduits pas la Loi de 2018 ? Les premières analyses sur un peu 
plus d’une cinquantaine d’organismes de formation ont porté sur 
l‘évolution des relations entre financeurs et organismes de formation et 
structuration du marché. Autres dimensions abordées : la mise en œuvre 
des PRIC et les effets de la crise sanitaire, l’évolution du positionnement 
des organismes de formation d’entreprise sur le marché de la formation.

FORMATION 
PROFESSIONNELLE
ORGANISME DE 
FORMATION 
RÉFORME

Avril 2019 > Décembre 2023

DFC
Centre associé de 
Bordeaux, CRACS
Centre associé de Rennes, 
CREM 
MC&PE
Dares / PIC
Ministère Travail et
Emploi 

Exploitation des BPF 
Enquêtes qualitatives dans 
le cadre d’une réponse à 
l’appel à projet du PIC 
Enquête quantitative de la 
statistique publique

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

CERTIFICATION 
FINANCEMENT DE LA
FORMATION PROFESSION-
NELLE 
POLITIQUE REGIONALE

Les politiques de certification et leurs effets

Dans le cadre de l’étude sur les organismes de formation une focale est 
réalisée sur les politiques de certification. On observe une évolution 
de la commande publique par appels d’offres sur une base territoriale 
élargie. Cette modalité de contractualisation est de nature à modifier 
l’offre de formation (taille et type d’organisme de formation). Dans ce 
cadre, les PRICs ont favorisé ce type de contractualisation et leurs 
effets. En outre, avec la crise du Covid, une partie de l’enquête a mis en 
lumière les inégalités face au numérique, notamment pour les publics 
ciblés par les PRICs. 

Avril 2019 > Décembre 2023

DFC 
Dares / PIC

Investigations à caractère 
compréhensif
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Vers quelle régulation s’oriente la politique de certification ?

L’activation en matière de formation des personnes 
en recherche d’emploi : catégories et réalités de 
l’offre de formation 

COMPARAISON INTERNATIONALE

Dans le cadre de l’étude sur les organismes de formation une focale est 
réalisée sur l’offre à destination des demandeurs d’emploi. Une analyse 
de données a été conduite à partir des déclarations des organismes 
«BPF», croisant des éléments de financement, de situation des publics 
sur le marché du travail et de modes et niveaux de certification visés, 
afin d’identifier un registre de régulation caractéristique de l’activation.

CHÔMEUR 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
POLITIQUE DE L’EMPLOI

Avril 2019 > Décembre 2023

DFC
Dares / PIC

La réforme des instances de certification : 
quels enjeux, quelles nouvelles modalités 
de coopération ?

Les commissions professionnelles consultatives (CPC), en charge 
d’examiner les projets de création, de révision ou de suppression de 
diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’Etat ont 
été réformées par la Loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir 
son avenir professionnel et ses décrets d’application. Ces derniers fixent 
leur nouveau cadre juridique, leur composition et leurs modalités de 
fonctionnement. La mise en place effective de ces onze nouvelles CPC, 
désormais interministérielles, s’est déployée progressivement dans 
le courant de l’année 2019. Le Céreq, dont les chargés d’études sont 
partie prenante de ces commissions en qualité de personnes qualifiées, 
a pris l’initiative d’organiser au début de l’année 2020, un séminaire 
d’information et d’échanges entre les cinq ministères certificateurs en 
charge de l’organisation de ces instances et les représentants du Céreq 
y siègeant. Cette journée, organisée en quatre sessions thématiques, a 
été l’occasion de présentations et de débats autour des enjeux portés 
par ces nouvelles instances. Ce document en reflète la teneur.

 Kogut-Kubiak F. et Romani C. (2021), La réforme des instances de 
certification, Céreq Echanges n°17.

CERTIFICATION
CPC - COMMISSION 
PROFESSIONNELLE 
CONSULTATIVE
EXPERTISE
REFORME
CPN - COMMISSION 
PROFESSIONNELLE 
CONSULTATIVE

Septembre 2019 > Avril 2021

Toutes les unités
Dgesco
Dgesip
DGEFP 
Autre ministère 
AFPA (Association pour la 
Formation professionnelle 
des adultes)

ALLEMAGNE 
EXPERTISE

Place et rôle des professionnels dans le 
développement des référentiels de certification : 
coopération avec le BIBB 

COMPARAISON INTERNATIONALE

L’établissement de la coopération bilatérale entre le BIBB (Allemagne) 
et le Céreq remonte à un mémorandum de 2006 et s’est poursuivie 
dans le cadre d’une convention de partenariat renouvelée de 2019 à 
2022. Cette année, se sont poursuivies les investigations sur la place 
et rôle des professionnels dans le développement de référentiels de 
certification. En 2020, le Céreq a également participé à des activités 
institutionnelles dans le cadre du semestre allemand de présidence du 
Conseil Européen.

Avril 2019 > Décembre 2022

MRI 
DFC
BIBB
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https://www.cereq.fr/le-cereq/activites-internationales
https://www.cereq.fr/le-cereq/activites-internationales
https://www.cereq.fr/la-reforme-des-instances-de-certification
https://www.cereq.fr/en/cereqbibb-cooperation
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Projet BILT «Bridging Innovation and Learning in 
TVET». Une initiative UNESCO/UNEVOC 

COMPARAISON INTERNATIONALE

Le projet vise à aider les institutions d’EFTP à relever les défis qui se 
posent en raison des changements sociétaux en cours (les transitions 
numériques et écologiques, l’accent croissant mis sur l’apprentissage 
entrepreneurial et l’augmentation des migrations) et qui nécessitent 
un fort engagement de parties prenantes pour fournir des solutions 
de formation pertinentes. Au cours de l’année 2020-21 des réunions 
thématiques se sont tenues sur les différents enjeux évoqués et leur 
articulation avec les nouveaux besoins en compétences. A également 
été initié un travail de rédaction de publications thématiques sur les 
«nouvelles qualifications et compétences dans l’EFTP.

 Un publication à paraitre par UNEVOC  : «  Bridging Innovation and 
Learning in TVET. Championing advocacy and coordination among TVET 
stakeholders  » | Volume 2 | Meso-Level Coordinated by Matteo Sgarzi. 
L’impératif de l’acquisition de compétences vient-il remettre en cause le 
diplôme  ?

NUMÉRIQUE
COMPÉTENCE
ÉCOLOGIE

Juin 2019 > Décembre 2021

MRI 
UNESCO-UNEVOC

Activité d’expertise basée 
sur la capitalisation de 
travaux du Céreq

INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
LICENCE 
STAGE DE FORMATION

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

Les résultats de l’enquête quantitative soulignent une hétérogénéité 
dans la mobilisation des stages au sein des cursus et des inégalités, 
dans l’accès au stage et dans sa qualité. Différents «profils-types» sont 
identifiés : stage relié aux objectifs de la formation, stage apprenant 
avec un encadrement limité, stage basé sur des échanges codifiés 
ou encore stage aux objectifs flous et décalés. L’enquête qualitative 
auprès des responsables de formation identifie différentes conceptions 
et modes de professionnalisation au sein des licences générales et 
montre comment le stage est érigé comme outil de professionnalisation 
et peut être utilisé comme un moyen de sélection en Master.

 Bonnard C.; What employability for higher education students ? 
pp. 425-445 in Journal of Education and Work Vol 33, issue 5-6.

Août 2019 > Juillet 2022

Centre associé de Dijon, 
IREDU
COMUE UBFC 
Programme PIA 
RITM 
Bourgogne Franche-Comté 
Eduter 
Agrosup

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

https://www.cereq.fr/le-cereq/activites-internationales
https://www.cereq.fr/en/bridging-innovation-and-learning-tvet-bilt
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Le stage et le rapport au monde du travail pour 
les élèves de 3ème en éducation prioritaire 

L’étude vise à évaluer une expérimentation proposant aux collégiens 
scolarisés en REP un accompagnement collectif permettant d’agir 
sur leurs représentations du monde du travail. Les premiers résultats 
auprès des élèves de 3ème portent sur des enquêtes réalisées avant 
l’expérimentation. Ils montrent l’existence de projets professionnels 
assez précis chez les élèves, mais relativement éloignés du monde 
de l’entreprise et du secteur privé. Un travail plus qualitatif mené 
auprès des enseignants et des formatrices qui mettent en place 
l’expérimentation souligne également les différences de point 
de vue entre les acteurs impliqués dans l’expérimentation sur les 
causes des difficultés d’orientation des jeunes.

EN COURS DE VALORISATION

ÉVALUATION 
ZONE URBAINE SENSIBLE
EXPÉRIMENTATION SOCIALE

Septembre 2019 > Septembre 2022

Centre associé de Dijon, IREDU 
Ministère de l’Éducation 
nationale 
FEJ Injep 

COMPÉTENCE
INSERTION 
PROFESSIONNELLE
RELATION FORMATION-
EMPLOI

Production de compétences générales, 
trajectoires scolaires et professionnelles 

Ces travaux montrent sous différentes formes, les effets des 
compétences sur le marché du travail : les compétences cognitives 
à partir de l’enquête IVQ sur le déclassement par exemple,  
les compétences non cognitives (soft skills) à partir de 
l’enquête Génération sur la rémunération des diplômés de 
Master, les compétences transversales sur l’employabilité 
des diplômés de Master. D’autres résultats soulignent 
également l’influence des compétences sociales sur la 
réussite à l’école primaire et l’orientation en fin de troisième. 

Septembre 2011 > Décembre 2020

Centre associé de Dijon, 
IREDU 
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Développer, évaluer et valider les compétences clés 
transversales dans l’apprentissage formel initial et 
continu de la formation professionnelle (Projet Track 
Vet)  

COMPARAISON INTERNATIONALE

Le projet, finalisé fin 2020, a rassemblé sept institutions de six pays 
différents (France, Pologne, Norvège, Slovaquie, Lettonie, Autriche) pour 
investiguer dans quelle mesure les compétences clés définies par les 
recommandations européennes sont développées et évaluées au sein 
de la formation professionnelle initiale et continue, dans les différents 
contextes nationaux. Une analyse détaillée des solutions adoptées dans 
les différents pays a fait l’objet de la réalisation de rapports nationaux.

 Galli C. et Paddeu J. (2021), «  Quelle certification des compétences 
transversales en France ? », Céreq Bref 411

COMPÉTENCE 
RELATIONNELLE
COMPÉTENCE 
TRANSVERSALE
FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Octobre 2017 > Novembre 
2020

MRI
DFC 
National Erasmus + Agency 
Poland
Warsaw School of 
Economics, Pologne
FAFO Institute for labour 
market and social research, 
Norvège  
Austrian Institute dfor 
research on Vicational 
Training (OEIBF)
National Institute for 
Certified Educational 
measurements (NUCEM), 
Slovakie
Université Matej Bel, 
Banska Bystrica, Slovakie
National Centre for 
Education, Lituanie

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
MAROC
SÉNÉGAL
ARGENTINE

Développement et reconnaissance des appren-
tissages informels en formation professionnelle. 
Une étude comparative internationale

COMPARAISON INTERNATIONALE

Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre l’Agence 
Française de Développement (AFD) et le Céreq. Elle s’intéresse aux 
enjeux de massification qui touchent les systèmes de formation 
professionnelle, aux problématiques d’insertion des jeunes et 
d’inadéquation de la formation professionnelle aux réalités des 
marchés du travail formel et informel. La première phase, démarrée en 
décembre 2020, a permis d’identifier les enjeux spécifiques dans les 
quatre pays impliqués (Argentine, France, Maroc et Sénégal).

Octobre 2020 > Décembre 2022

MRI
DFC
MC&PE
AFD
Office National de la 
Formation Professionnelle, 
Sénégal
Instance Nationale 
d’Evaluation, Maroc
Centre d’études sociales – 
CONICET, Argentine

https://www.cereq.fr/le-cereq/activites-internationales
https://www.cereq.fr/le-cereq/activites-internationales
https://www.cereq.fr/quelle-certification-des-competences-transversales-en-france
https://www.cereq.fr/en/cereq-scientific-activities-ongoing-projects/developing-assessing-and-validating-transversal-key
https://www.cereq.fr/developpement-et-reconnaissance-des-apprentissages-informels-dans-la-formation-professionnelle
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COMMENT PRENDRE EN COMPTE LES JEUX D’ÉCHELLE ?

BRANCHE PROFES-
SIONNELLE    
ÉTUDE PROSPECTIVE       
MÉTIER    
OBSERVATOIRE DES 
MÉTIERS

Étude sur les Observatoires prospectifs des métiers 
et des qualifications (OPMQ)

Les observatoires de branche (OPMQ) sont les acteurs d’une mission 
d’observation bien implantée, souvent ancienne, et reconnue 
par les acteurs de la branche. Étant dans une grande diversité de 
situations tout en partageant des points communs, ils sont à l’origine 
de productions nombreuses et variées ayant une forte vocation 
opérationnelle dont les principaux sujets sont notamment l’analyse 
des besoins en formation ou  le renouvellement de la main-d’œuvre. 
La question de la mutualisation de travaux, d’outils entre OPMQ est 
largement plébiscitée par leurs responsables. Ils ont au fil du temps 
développé des partenariats externes denses, au niveau national, 
régional et interbranche.

 Delanoë A.; Quintero N. ; Valette-Wursthen A. ; Noack E.; Les observatoires 
prospectifs des métiers et des qualifications Marseille : Céreq, 2021 - 52 p in 
Céreq Études n° 35.

Delanoë A.; Quintero N. ; Valette-Wursthen A. ; (2021) observatories become 
fully operational   - 4 p in Training and employment n° 150. Delanoë A.; Quintero 
N. ; Valette-Wursthen A. (2021) ; Observatoires prospectifs des métiers et des 
qualifications, l’âge de la maturité, Céreq Bref 398

Août 2019 > Juillet 2022

DTEP
DFC
France compétences

Évaluation qualitative du programme expérimental 
régional « Formation Accompagnée » 

Le projet porte sur un dispositif expérimental destiné à favoriser 
l’accès des personnes reconnues handicapées à des formations 
qualifiantes. Le premier rapport intermédiaire a été transmis au 
commanditaire. Ont été pointées les promesses du dispositif 
« Formation Accompagnée » et qualifiés les ressorts de l’innovation 
selon les porteurs du projet. La genèse de ce dispositif a été explorée 
à partir d’un récit historique des grandes étapes observables  afin 
de retracer les rôles des différents acteurs dans la formalisation 
de cette politique. Dans un contexte national dans lequel les CRP 
sont invités à développer une nouvelle offre de services, le rapport 
détaille les stratégies déployées par les deux établissements pour 
mettre en place, à moyens constants, des équipes mobiles dédiées 
au DFA.

EN COURS DE VALORISATION

HANDICAP
RÉINSERTION
PROFESSIONNELLE
EXPÉRIMENTATION SOCIALE

Mars 2019 > Décembre 2022

DTEP
DFC
Centre associé de Bordeaux, 
CRACS
Dares / PIC
Amnyos 
Région Normandie 
Ministère en charge de l’Emploi

Entretiens approfondis auprès 
des acteur.trices impliqué.e. 
Suivi longitudinal 
Études de cas

AU-DELÀ DE L’OBSERVATION, QUELLE ÉVALUATION 
DE CETTE ACTION PUBLIQUE ?
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https://www.cereq.fr/les-observatoires-prospectifs-des-metiers-et-des-qualifications
https://www.cereq.fr/observatoires-prospectifs-des-metiers-et-des-qualifications-lage-de-la-maturite
https://www.cereq.fr/analyse-des-pratiques-et-des-modes-de-fonctionnement-des-opmq
https://www.cereq.fr/evaluation-qualitative-du-programme-experimental-regional-formation-accompagnee
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DIVISION SEXUELLE 
DU TRAVAIL 
ENTREPRISE 
MONOGRAPHIE 
D’ENTREPRISE

Étude de terrain qualitative sur la mise en œuvre 
de l’Index de l’égalité professionnelle femmes-
hommes

IMPACT CRISE SANITAIRE

L’étude de la mise en œuvre de l’Index de l’égalité professionnelle 
femmes-hommes s’est faite à partir de près de 90 entretiens 
auprès d’acteurs et d’institutions impliqués sur le champ de l’égalité 
professionnelle et de responsables, dirigeants et partenaires sociaux 
d’une quarantaine d’entreprises. Le travail d’évaluation, synthétisé 
dans un rapport final (rendu en juillet 2021) et l’écriture de 39 
monographies d’entreprises (remises en annexe en septembre 2021), 
se situe dans le temps court de la réception de ce nouvel outil et de ses 
premiers effets éventuels sur les entreprises, impactées ou pas par la 
crise sanitaire du Covid. 

Octobre 2019 > Octobre 2021

Centre associé de Lille, 
CLERSE
Dares 
Cabinet Orseu (Lille) 
Corif Lille

Entretiens semi-directifs 
(entreprises de 50 
salariés et +, tous secteurs, 
au niveau national) 
Monographies 
d’entreprises  

Évaluation des dispositifs pour la transition 
du secondaire au supérieur en Midi Pyrénées 
(PIA3) 

ACORDA est un projet du PIA3 « Dispositifs territoriaux pour 
l’orientation vers les études supérieures » qui vise sur dix ans la 
construction d’un programme de douze actions pour aider le lycéen 
à se projeter et à mieux comprendre les modalités d’apprentissage 
dans le supérieur, ceci afin de lutter contre les ségrégations de 
genre, en regard de l’origine sociale  et territoriale. Le centre 
associé de Toulouse est en charge de l’évaluation de l’efficacité des 
dispositifs, ceci en participant à la mise en place d’un observatoire 
des parcours au rectorat de Toulouse. Une post-doc est recrutée au 
CERTOP en septembre 2021 pour une première investigation sur les 
bacheliers et bachelières scientifiques, principalement. Ceci à partir 
d’appariements de bases administratives et d’entretiens menés en 
collaboration avec l’équipe. 

ACCÈS A L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
BACCALAURÉAT
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Septembre 2019 > Août 2024

Centre associé de Toulouse, 
CERTOP
PIA 3
10 universités et grandes 
écoles de Midi Pyrénées 
Rectorat de Toulouse et les 
lycées 
Acteurs locaux de l’orientation 
Laboratoire EFTS 
Programme investissement 
d’avenir

Enquête auprès des étudiants 
avec groupe test et témoin. 
Suivi de parcours via apparie-
ment des données issues du 
secondaire et du supérieur en 
collaboration avec le Rectorat 
de Toulouse

ImpactMobilités
Projets

Aspirations professionnelles
Compétences 

Travail

| Crise sanitaire

|

EN COURS DE VALORISATION

https://www.cereq.fr/metiers-entreprises-et-developpement-des-competences/impacts-de-la-crise-sanitaire?f%5B0%5D=sous_thematiques%3A24195
https://www.cereq.fr/impact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-mobilites-les-projets-les-aspirations-professionnelles-les
https://www.cereq.fr/le-cereq-activites-scientifiques-actualites-des-etudes/le-centre-associe-de-toulouse-retenu-pour
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CHÔMEUR
FRANCE
INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Insertion des demandeurs d’emploi sortant de 
formation en PACA 

Il s’agit de suivre et d’évaluer des actions de formation du programme 
régional de formation cofinancées par le Fond social européen. Il 
ressort que à 18 mois, la formation est devenue bénéfique sur la 
trajectoire professionnelle des formés, le taux d’emploi des formés est 
de huit points supérieurs à celui du groupe témoin. Il apparaît que le 
rendement de la formation est le plus fort et le plus rapide pour les 
personnes ayant un faible niveau de qualification (niveau CAP et infra) 
à l’entrée de la formation. Par contre en termes de conditions d’emploi, 
à  6 et 18 mois, les salaires médians en équivalent temps plein des 
sortants de formation sont significativement moins élevés que ceux du 
groupe témoin.

Octobre 2019 > Octobre 2021

DFC
Région PACA 
ORM

Enquête multimode 
Méthode d’évaluation 
d’impact

À vous le Sup’ 

Évaluation d’un projet de «réduction des inégalités d’accès à 
l’enseignement supérieur et à la lutte contre le décrochage». 
Pour cela ont été mises en place des conditions méthodologiques 
pour l’évaluation du projet et en particulier le processus sécurisé 
de remontée des données nécessaire pour mettre en place des 
indicateurs de production et d’évaluation des dynamiques de 
parcours demandés par la CDC.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
DÉCROCHAGE

Septembre 2019 > Août 2024

Centre associé de Lille, CLERSE
PIA 3 
Université de Lille
Sciences Po Lille 
MEL Lycées du territoire PIA 3 
Transition Evaluation politiques 
publiques Bac-3/ Bac+3

Questionnaires 
Enquêtes spécifiques 
Entretiens semi-directifs 
Évaluation par rapports 
intermédiaires annuels 
Bases de données des 
partenaires

CHÔMEUR
ÉVALUATION
PRDFP

Étude des déterminants de l’insertion professionnelle 
des demandeurs d’emploi en Hauts-de-France

Pour la réalisation de cette mission, la Région Hauts-de-France a mis 
à disposition les bases de données anonymisées de ses enquêtes 
d’insertion 2017 et 2018. L’équipe du Céreq a réalisé fin 2020 et début 
2021 une analyse statistique et économétrique de ces deux cohortes 
avec production de deux rapports d’analyse et d’un guide technique 
de traitement des données. Le millésime 2019-2020 de l’enquête 
sera mobilisé pour un transfert de méthodes et de compétences par 
l’équipe du centre associé de Lille vers les services de la Région dans le 
cadre d’une session de formation.

 

Octobre 2019 > Octobre 2021

Centre associé de Lille, 
CLERSE
Région Hauts-de-France 
Conseil Régional Hauts-de-
France

Bases de données 
de la Région
Modélisations statistiques 
et économétriques
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https://www.cereq.fr/linsertion-des-demandeurs-demploi-sortant-de-formation-en-paca
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APPROCHE LOCALE 
ÉVALUATION
MESURE JEUNE

Évaluation des parcours intégrés de la région 
Pays de la Loire - PRIC

Il s’agit d’une évaluation de l’expérimentation «parcours intégrés» 
destinée aux actifs privés d’emploi d’au moins 16 ans pas ou peu 
qualifiés et ayant des difficultés sociales. La phase d’enquête a 
pu débuter en septembre 2020 avec la réalisation d’entretiens et 
d’observations du dispositif au sein de trois territoires. Une première 
session a permis de réaliser 54 entretiens (auprès des coordinateurs 
du dispositif intégré, de formateurs, de référents formation et 
d’accompagnateurs sociaux, de prescripteurs et de stagiaires). Des 
observations sur site ont été réalisées lors de ces rencontres.

Juin 2020 > Juin 2022

Centre associé de Nantes, 
DCS
Centre associé de Caen, ESO
Dares 
Conseil Régional des Pays de 
la Loire 
Dirrecte
CREN (Centre de Recherche 
en Éducation de Nantes) 
MSH Ange Guépin (USR 
CNRS 3491) 

Enquête qualitative 

100% inclusion avec le projet «100 % TRANSITIONS »  
 

L’expérimentation évaluée repose sur l’hypothèse que démarche de travail 
collaborative des acteurs territoriaux peut modifier les représentations 
vis-à-vis des publics fragiles. Pour cela l’enquête de terrain a démarré et 
une des interrogations de la 1ère cohorte (16 jeunes) a été réalisée. Il en 
ressort, à ce stade notamment, que la mise en place d’un «parcours sans 
couture» se heurte au problème d’interconnaissance des dispositifs de 
la part des acteurs qui accompagnent les jeunes.

AQUITAINE
JEUNE
SERVICE PUBLIC DE 
L’EMPLOI

Juin 2020 > Décembre 2022 

Centre associé de Bor-
deaux, CRACS
PIC – Ministère en charge 
de l’Emploi 
ELLYX

Entretiens semi-directifs 
Collecte d’informations  : 
Bretagne, Nouvelle 
Aquitaine, Auvergne-
Rhône-Alpes et Guyane

https://www.cereq.fr/accompagner-300-jeunes-sur-huit-territoires-le-projet-100-transition
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APPRENTISSAGE
TERRITOIRES
ÉVALUATION POLITIQUES 
PUBLIQUES

Evaluation du dispositif « prépa-apprentissage » 
dans le cadre du PIC 

Pour le démarrage du projet, les expérimentations retenues par le 
PIC ont été analysées et une typologie a été réalisée selon plusieurs 
critères (publics, territoires, volume, structures porteuses, objectifs, 
secteurs et métiers visés...). Le protocole d’évaluation et de la 
méthodologie d’enquête de terrain ont été rédigés. Un processus 
d’évaluation d’un cas (expérimentation avec portage par les MFR de 
Bourgogne Franche Comté) a été élaboré en vue de l’écriture d’une 
monographie à l’automne 2021. Des entretiens de cadrage auprès des 
structures porteuses de cette expérimentation ont été réalisés. 

 

Mars 2021 > Avril 2023

Centre associé de Lille, 
CLERSE
Dares / PIC

Enquête multimode 
Méthode d’évaluation 
d’impact

Évolutions du travail et développement du service 
civique 

L’étude montre quels contenus recouvre le « travail de l’engagement  » 
et souligne comment ces activités de travail, a priori orientées vers 
des valeurs de solidarité, peuvent se révéler dans leurs formulations 
et descriptions une source d’exclusion d’une partie de la jeunesse, 
celle des publics en difficultés scolaires ou sociales.

EN COURS DE VALORISATION  

MESURE JEUNE
MOTIVATION
TRAVAIL

Juin 2020 > Octobre 2021

DFC

Questionnaires 
Enquêtes spécifiques 
Entretiens semi-directifs 
Évaluation par rapports 
intermédiaires annuels 
Bases de données des 
partenaires
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 BILAN-PROGRAMME138

CHEMINEMENT 
PROFESSIONNEL 
ENTREPRISE 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE EN 
ENTREPRISE

Groupe d’exploitation            
(5ème vague)

Le groupe comporte une quinzaine de projets, auxquels s’ajoutent les 
projets portés par les chercheurs du Céreq se répartissant en 5 axes : 
1 > les effets de la formation sur les parcours 
2 > les différences de carrière hommes-femmes et formation 
3 > le rôle du contexte organisationnel, outils de management 
       et dispositifs de formation 
4 > le rôle des déterminants territoriaux sur les parcours
5 > les transitions professionnelles parcours « atypiques » et 
       comportements de recherche de l’emploi. Les données de 
       l’enquête IMPACT seront également mobilisées

Mars -2020 > Juin 2023

DFC 
Centre associé de Lille, 
CLERSE
Centre associé de Dijon, 
IREDU
Une quarantaine 
de chercheurs et 
enseignants-chercheurs

ImpactMobilités
Projets

Aspirations professionnelles
Compétences 

Travail

| Crise sanitaire

|

GROUPES D'EXPLOITATION 
ET DE TRAVAIL

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet
https://www.cereq.fr/impact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-mobilites-les-projets-les-aspirations-professionnelles-les
https://www.cereq.fr/le-cereq-activites-scientifiques-groupes-de-travail-et-seminaires/deuxieme-groupe-dexploitation
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CHEMINEMENT 
PROFESSIONNEL 
ENTREPRISE 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE EN 
ENTREPRISE

Groupe d’exploitation            
(5ème vague)

Le groupe comporte une quinzaine de projets, auxquels s’ajoutent les 
projets portés par les chercheurs du Céreq se répartissant en 5 axes : 
1 > les effets de la formation sur les parcours 
2 > les différences de carrière hommes-femmes et formation 
3 > le rôle du contexte organisationnel, outils de management 
       et dispositifs de formation 
4 > le rôle des déterminants territoriaux sur les parcours
5 > les transitions professionnelles parcours « atypiques » et 
       comportements de recherche de l’emploi. Les données de 
       l’enquête IMPACT seront également mobilisées

Mars -2020 > Juin 2023

DFC 
Centre associé de Lille, 
CLERSE
Centre associé de Dijon, 
IREDU
Une quarantaine 
de chercheurs et 
enseignants-chercheurs
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INSERTION PROFESSIONNELLE
 LONGITUDINAL
 RELATION TRAVAIL-FAMILLE

Groupe d’exploitation 
 
2010 

à 7 ans

Le groupe d’exploitation de la 3ème vague d’enquête réalisée en 
2017 sur la Génération 2010 touche à son terme. Les projets 
ont privilégié une thématique générale autour des dynamiques 
temporelles et spatiales des débuts de vie professionnelle, sans 
exclure des approches plus circonscrites sur des segments de 
population particuliers considérés selon leur origine, leur formation, 
etc. Un Céreq Essentiels va rassembler 14 des contributions qui 
mettent l’accent sur les dimensions processuelles des transitions 
professionnelles et personnelles que vivent les jeunes. D’autres 
études ont déjà été publiées dans ou vont alimenter les différentes 
collections du Céreq (Céreq Bref, Working paper) au cours de 2021 
et 2022.

Avril 2019 > Février 2022

DEEVA
DTEP
Centres associés : Aix-en-
Provence, LEST ; Bordeaux, 
CRACS ; Caen, ESO, Dijon, 
IREDU ; Grenoble-PACTE, Lille, 
CLERSE ; Toulouse, CERTOP
Une trentaine de chercheurs 
et enseignants-chercheurs de 
l’INED, du CNRS de l’Université.

2010 à 7 ans
Enquêtes comparables

1998, 2004 à 7 ans

Groupe de travail 

«Enseignement supérieur» (GTES)

Les trois thématiques pour le cycle 2020-2023 sont : 
1 > nouvelles formes de sélection des publics de l’enseignement 
       supérieur. 
2 > le nouveau genre des parcours d’études et de l’insertion 
3 > développer son employabilité : cumul emploi-formation 
       et nouvelles formes d’emploi.
Les réunions de décembre 2020 (visio) et juin 2021 (Marne 
La vallée + visio) ont permis de faire un point sur l’état 
d’avancement des différents projets.

  Couppié, T. (Coord.), Dupray A. (Coord.), Gasquet C. (Coord.), 
Lemistre P. (Coord.), (2021), Enseignement supérieur  : nouveaux 
parcours, nouveaux publics, Céreq Essentiels, n° 3, 146 p

PARCOURS ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
ÉVALUATION ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
POLITIQUES ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

Février 2020 > Juin 2023

DEEVA
Centres associés : Toulouse, 
CERTOP ; Strasbourg, BETA ; 
Lille, CLERSE ; Grenoble, PACTE ; 
Rennes, CREM ; Dijon, IREDU
Injep 
Erasmus +
MESRI SIES
MESRI Dgesip
OVE national
Observatoires 
Universités : Renne 1, Lille, Gre-
noble, Toulouse 1, Gustave Eifel 
(Paris Est), Bordeaux, 
Montpellier 3
CRESPA 
CRM 
CED 
GEMASS 
LAMES
LARAC

Données longitudinales 
qualitatives et quantitatives 
(d’enquêtes ou de type 
administratif)

https://www.cereq.fr/enseignement-superieur-nouveaux-parcours-nouveaux-publics
https://www.cereq.fr/collection/cereq-essentiels
https://www.cereq.fr/collection/cereq-bref
https://www.cereq.fr/le-cereq-activites-scientifiques-groupes-de-travail-et-seminaires/deuxieme-groupe-dexploitation
https://www.cereq.fr/le-cereq-activites-scientifiques-groupes-de-travail-et-seminaires/groupe-dexploitation-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/insertion-professionnelle-generation
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DES PROJETS SCIENTIFIQUES POSSIBLES

PILOTER L’ÉTABLISSEMENT

2019 > 2022  SERVICE FINANCIER | SUNI | TOUTES LES UNITÉS 

Aide au pilotage
La comptabilité analytique a constitué l’essentiel des outils à développer pour aider au pilotage. Un groupe 
de travail a été mis en place afin d’élaborer le « référentiel analytique » et définir le périmètre des activités à 
analyser. Une base solide a été posée pour finaliser et tester ce référentiel. 

Janvier > Juin 2021  SERVICE FINANCIER | SUNI 

Modernisation de la gestion
Conformément à ce qui était programmé, une migration vers le logiciel de gestion PEP a été réalisée avec 
succès. Ce système d’information permet de mettre en place un tableau de bord personnalisé des activités 
à réaliser (visa de commande en cours, certification de service fait à faire …) et d’alerter les utilisateurs sur 
ces activités en cours. 

TRAVAILLER ET COOPÉRER

Janvier > Juin 2021  SERVICE COMMUNICATION | DIRECTION SCIENTIFIQUE

Étude et conception du nouvel intranet 
L’intranet est au centre du quotidien du Céreq, c’est une porte d’entrée vers les différentes applications 
utilisées. Il est devenu un outil indispensable à la vie du collectif du Céreq et doit aujourd’hui évoluer et se 
réinventer. Le Suni, le Service communication et la direction scientifique du Céreq ont défini et posé les bases 
techniques et fonctionnelles de ce nouvel Intranet. 
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Janvier > Juin 2021  SERVICE COMMUNICATION | DIRECTION SCIENTIFIQUE

Une année riche en publications
Le pôle édition du Service communication, en lien avec la direction scientifique, accompagne les 
auteurs du Céreq dans leurs différents projets de publication. Le Céreq Bref (4 pages) est au cœur 
du dispositif de valorisation, avec un nombre de numéros croissant publié par an. Cette année, ont 
également été publiés 2 Céreq Essentiels. Cette collection d’ouvrages a pour objectif de rendre 
accessibles les résultats de travaux scientifiques autour d’une thématique commune, grâce à un 
travail éditorial sur la lisibilité du texte et des illustrations.

| Dupray Arnaud (Coord.), Gasquet Céline (Coord.), Lefresne Florence (Coord.), (2020), 
  L’entreprise rend-elle compétent.e ?, Marseille : Céreq, Coll. Céreq Essentiels (n° 2) 138 p.
| Couppié Thomas (coord.), Dupray Arnaud (coord.), Gasquet Céline (Coord.), (2021), Lemistre 
  Philippe (coord.), Enseignement supérieur : nouveaux parcours, nouveaux publics, Marseille : 
  Céreq, Coll. Céreq Essentiels (n° 3) 146 p. 

Permanent  DIRECTION SCIENTIFIQUE | SERVICE DOCUMENTATION

Le Centre de documentation, ressource pour les agent.es du Céreq
Le pôle documentation est une véritable ressource avec 2 400 nouvelles références et 200 nouveaux 
ouvrages cette année.

| Veille sur les thèmes de travail du Céreq
| Revue hebdomadaire des sommaires et liste mensuelle des nouveautés
| Alimentation de 2 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 en ligne
| Participation à des réseaux professionnels
| Contribution à l’alimentation du site Internet
| Tri et désherbage du fonds documentaire en prévision du déménagement 

GRÂCE AU TRAVAIL DES SERVICES SUPPORTS

Permanent  DIRECTION SCIENTIFIQUE | REVUE FORMATION EMPLOI 

Revue Formation Emploi
Ouverte à des approches pluridisciplinaires, Formation Emploi s’adresse aux chercheurs, décideurs, 
enseignants et acteurs. Les articles sont sélectionnés par un comité de lecture indépendant et la 
revue est disponible sur les bibliothèques en ligne Cairn et OpenEdition. Cette année, Formation 
Emploi a poursuivi son ouverture à l’international avec un numéro consacré au Mexique en 2021. 

| L’enseignement agricole, un chantier d’avenir, Formation Emploi n°151
| Varia, Formation Emploi n°152
| Le Mexique, une relation formation-emploi à l’épreuve des frontières professionnelles, 
  Formation Emploi n°153 
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Abouna, M.-S., Aubert, F. , Bruno P. et al. 
(dir.) (2020), Inégalités et discriminations : 
Regards croisés, Dijon, Ed. Univ. de Dijon.

Béduwé C. et Robert A. (2021), «  Les 
formations à l’entrepreneuriat sont-elles un 
levier pour l’insertion professionnelle ?  », 
Céreq Bref, n° 404.

Béraud D. (2020), «  Dime que puesto ocupas, 
te diré que formación sigues », Calificaciones y 
empleo, n° 115.

Berthaud J. et Giret J.-F. (2020), «  Travailler 
pour financer ses études », Réalités familiales, 
n° 130-131, p. 36-37.

Bonnard C. (2020), «  What employability 
for higher education students?  », Journal of 
Education and Work, vol. 33, n° 5-6, p. 425-445.

Bonnard C., Giret J.-F. et Kossi Y. (2020), 
« Risque d’exclusion sociale et ressources des 
jeunes NEET », Economie et statistique, n° 514-
515-516, p. 133-155.

Brochier D. (2021a), «  Des reconversions 
aux transitions : un nouvel âge des mobilités 
professionnelles ?  », Céreq Bref, n° 405. 
[Trad. en anglais : «  From restructuring to 
career transitions: a new era of occupational 
mobility? », Training and employment, n° 152]

Brunet C. et Rieucau G. (2020), «  ¿Todos 
informados... todos formados? », Calificaciones 
y empleo, n° 112, p. 1-4.

Calmand J. et Giret J.-F. (2020), «  Trouver 
sa place dans le secteur académique, un 
projet de moins en moins attractif pour les 
doctorants ? », Education et socialisation - Les 
cahiers du CERFEE, n° 58

Caro P. (2020), «  School divisions and 
inequalities in funding, access to schools and 
staffing  », in Territorialization of education. 
Trend or necessity, ISTE Editions, p. 16-38. 

Centre d’études et de recherches sur les 
qualifications (2020), About the School-to-
Work Transition, Céreq In and Around n°1

Publications
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Clément P., Couto M.-P. et Blanchard M. (2019), 
« Parcoursup : infox et premières conséquences 
de la réforme », La Pensée, n° 399, p. 144-156.

Couppié T., Dieusaert P. et Vignale M. 
(2021), «  How do young people from priority 
neighbourhoods fare after their baccalauréat? », 
Training and employment, n° 151.

Couppié T. et Epiphane D. (2021), «  Emploi, 
enfant et aspirateur : quelles évolutions chez 
les jeunes couples depuis 2005 ? », Céreq Bref, 
n° 403.

Couppié T. et Gasquet C. (2021), «  Débuter en 
CDI : le plus des apprentis », Céreq Bref, n° 406.

D’Agostino A., Fournier C. et Stephanus C. 
(2021), « Emploi éclaté, précarité et formation : 
sortir du cercle vicieux », Céreq Bref, n° 401.

Danner M., Érard C. et Guégnard C. (2021a), 
« Des bacheliers professionnels en STAPS sans 
illusions, mais « motivés »  », Agora débats 
jeunesses, n° 87, p. 7-24.

Danner M., Érard C. et Guégnard C. (2021b), 
Probabilités d’orientation déjouées, par le 
sport ? - Le cas des bacheliers professionnels, 
Paris, L’Harmattan. 

Danner M., Farges G., Garcia S. et Giret J.-F. 
(2020), « L’exercice du métier des professeurs 
des écoles au prisme des contextes de 
travail et des parcours de vie », Education et 
formations, n° 101, p. 215-245.

El Hadj Saïd K., Bonnard C., Giret J.-F. et El 
Hadj Saïd K. (2020), Les conditions de vie 
étudiante en période de confinement : 
premiers résultats de l’enquête  [Rapport], 
Dijon, IREDU.

Epiphane D. (2020), «  Commencer sa 
carrière professionnelle en temps de crise 
économique », Réalités familiales, n° 130-131, 
[5 p.]

Epiphane D., Mazari Z., Olaria M. et Sulzer E. 
(2020), « Un comienzo de carrera más caótico 
para una generación con más diplomas  », 
Calificaciones y empleo, n° 113.
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https://www.cereq.fr/en/how-do-young-people-priority-neighbourhoods-fare-after-their-baccalaureat
https://www.cereq.fr/emploi-enfant-et-aspirateur-quelles-evolutions-chez-les-jeunes-couples-depuis-2005
https://www.cereq.fr/debuter-en-cdi-le-plus-des-apprentis
https://www.cereq.fr/emploi-eclate-precarite-et-formation-sortir-du-cercle-vicieux
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1Érard C., Guégnard C. et Danner M. (2020), 

«  L’échappée belle d’élèves étiquetés 
vulnérables : des bacheliers professionnels en 
CPGE », Education et socialisation - Les cahiers 
du CERFEE, n° 57.

Fournier J.-M., Caro P. et ESO-Laboratoire 
Espaces et Sociétés (2020), Atlas social de 
Caen : De l’agglomération à la métropole ? 
[Site internet].

Gasquet C. et Marion-Vernoux I. (2020), « Les 
inégalités d’accès à la formation et ses effets 
sur les parcours : un nouveau regard grâce à 
Defis », Avenirs professionnels, n° 2, p. 18-21.

Giret J.-F. (2020), « Quelle satisfaction pour les 
étudiants à distance et en présentiel dans les 
universités françaises ? », Documents de travail 
de l’IREDU, n° 2. 

Groupe de travail sur l’enseignement supérieur 
(GTES) (2021), Enseignement supérieur : 
nouveaux parcours, nouveaux publics, Céreq 
Essentiels n° 3.

Guégnard C., Collet X. et Macaire S. (2021), 
«  Les chemins inattendus de la réussite 
étudiante », Mondes sociaux [Billet de blog].

Ilardi V. (2021), «  L’insertion professionnelle 
pour les apprentis de l’enseignement 
supérieur  », in État de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
en France, Paris, Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

Jaoul-Grammare M. (2020), «  Les inégalités 
d’accès dans l’enseignement supérieur 
français depuis 1998 : beaucoup de réformes 
pour des résultats mitigés.  », Education et 
socialisation - Les cahiers du CERFEE, n° 58. 

Jaoul-Grammare M. et Pellier K. (2020), 
«  L’évolution des écarts régionaux d’offre 
universitaire en France entre 1980 et 2000 : 
spécialisation ou diversification ?  », Revue 
Internationale des Economistes de Langue 
Française, vol. 5, n° 2, p. 87-103.

Lambert M., Lefresne F. et Marion-Vernoux I. 
(2021), « Le système de formation permet-il de 
s’adapter aux chocs ? » [Rapport], Céreq. 

Lefresne F. (2020), «  Jeunes en difficulté 
d’insertion au sein de l’Union européenne : 
quelle action publique privilégier ?  », Vie 
sociale, n° 29-30, p. 201-220.

Léné A. (2020), «  Jeunes apprentis : un autre 
rapport au travail  », Lecture Jeune, n° 174, p. 
21-23.

Melnik Olive E. et Stephanus C. (2020), 
«  La formación en la empresa acompaña 
las promociones, pero falta para los más 
vulnerables », Calificaciones y empleo, n° 110.

Merlin F. (2020), «  Une insertion plus difficile 
pour les jeunes « recalés » à l’entrée du 
supérieur », Céreq Bref, n° 399

Olympio N. et Germain V. (2020), «  La 
démocratisation des parcours étudiants à 
l’aune de l’autonomie résidentielle et du type 
d’études : Une nouvelle forme de polarisation 
scolaire et sociale », Formation emploi, n° 152, 
p. 7-27.

Di Paola V.  et Moullet S. (2020), « Décrochage 
scolaire en France : quel rôle pour les contextes 
locaux ?  », Jeunes et Société, vol.  5, n° 1, p. 
4-26.

Peyrin A. et Signoretto C. (2020), « L’insertion 
des jeunes dans la fonction publique de 
l’État entre 1991 et 2015 : constances et 
changements », in Rapport annuel sur l’état de 
la fonction publique. Politiques et pratiques 
de ressources humaines - Faits et chiffres, 
Paris, Ministère de la Transformation et de la 
Fonction publiques, p. 257-265.

Peyrin A., Signoretto C., Joubert L. (2020), 
L’insertion des jeunes dans la fonction 
publique d’État 1991-2015, INJEP Notes et 
rapports, n° 2020-09

Robert A. (2020), « Reprises d’études en début 
de vie active : acquérir un diplôme reste le 
graal », Céreq Bref, n° 396.

Robert A. (2021a), «  Les reprises d’études en 
début de vie active », in État de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
en France, Paris, Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Robert A. (2021b), «  Séjours à l’étranger 
pendant les études : Les jeunes de niveau 
secondaire doublement pénalisés  », 
Administration et éducation, n° 170, p. 65-72.

Robert A. et Sulzer E. (2020), «  Quitter le 
domicile parental : un processus très lié au 
parcours scolaire et professionnel », in France, 
portrait social, Insee Références, p. 147-166. 
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https://www.cereq.fr/es/la-formacion-en-la-empresa-acompana-las-promociones-pero-falta-para-los-mas-vulnerables
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12-13 novembre 2020 (2021), Sélections, du 
système éducatif au marché du travail, Céreq 
Echanges n° 16.

Zaffran J. et Aigle M. (2020), «  Qui décroche 
de l’université ? : Mise en perspective 
nationale et analyse d’une enquête en région 
Aquitaine », Revue de l’OFCE, n° 167, p. 5-41.

Zaffran J. et Vollet J. (2019), « Quelques raisons 
temporelles et spatiales du retour aux études 
des « décrocheurs » scolaires  », Enfances & 
Psy, n° 84, p. 40-48.

Berthet T., Longo M.E., Bidart C., et al. (2021), 
Les rapports au travail des jeunes en situation 
de vulnérabilité : Dynamiques sociales, 
action publique et expériences individuelles 
en France et au Québec, INJEP Notes et 
rapports, n° 2021-04. 

Bonleu A., Joseph O., Sulzer E. et al. (2021), 
« Construire les compétences de demain dans 
le secteur du bâtiment », Mondes sociaux [Billet 
de blog]

Brochier D. (2020), «  Pensar juntos las 
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Calificaciones y empleo, n° 114.
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cinquante ans après ? », Education permanente, 
n°226, p. 193-200.

Bruyère M. et Lizé L. (2020), «  Impact des 
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salariés  », Relations industrielles / Industrial 
relations, vol. 75, n° 2, p. 225-248.

Bruyère M., Saccomanno B., Béduwé C. et al. 
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médicosocial [Rapport], Paris, DARES. 
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L’impact des normes de l’O.I.T. sur la scène 
internationale, Le Kremlin-Bicêtre, Mare & 
Martin, p. 275‑290.

Centre d’études et de recherches sur les 
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CGDD,  n°45, Paris, Ministère de la transition 
écologique et solidaire. 

Delanoë A., Quintero N. et Valette-Wursthen 
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operational  », Training and employment, n° 
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Delanoë A., Quintero N., Valette-Wursthen A. et 
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métiers et des qualifications, Céreq Etudes 
n° 35.

Drouilleau-Gay, F. et Legardez, A. (dir.) (2020), 
Travail, formation et éducation au temps des 
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Fournier C., Lambert M. et Marion-Vernoux 
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salariés ? Qualité du travail, aspirations 
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moins de 30 ans », Economie et statistique, n° 
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AEF  Agence éducation formation

AES  Adult education survey (enquête européenne « individus »)

AFD  Agence Française de Développement 

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

ARTDEV  Acteurs, ressources et territoires dans le développement 

BETA  Bureau d’économie théorique et appliquée 

BIBB  Bundesinstitut für Berufsbildung

BIT   Bureau international du travail

BP   Bac professionnel

BREF  Bulletin de recherches emploi formation

BTP   Bâtiment et travaux publics

BTS  Brevet de technicien supérieur 

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

CEP  Contrat d’études prospectives

CERTOP   Centre d’étude et de recherche travail organisation pouvoir

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

CLERMA  Clermont Recherche Management - Recherche en management durable

CLERSE   Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques

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

CPC  Commission professionnelle consultative
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nsCPE  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 

CREM   Centre de recherche en économie et management

CRESSPA  Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris

CRP   Centre de ressources pédagogiques

CTE  Comité technique d’établissement

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

DAEU   Diplôme d’accès aux études universitaires 

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

DCS-MSH  Droit et changement social - Maison des sciences de l’Homme

DEEVA  Département entrées et évolutions dans la vie active

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

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

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

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

DPO  Délégué.e à la protection des données 

DREIC  Direction des relations européennes et internationales et de la coopération

DTEP  Département travail, emploi et professionnalisation

DU   Diplôme universitaire

EPIE  Enquête sur les professions intermédiaires en entreprises

ESO   Espace et société

FCIL   Formations complémentaires d’initiative locale

FEJ  Fonds d’expérimentation pour la jeunesse 

FOAD  Formation ouverte et à distance

FSE   Fonds social européen

GBCP  Gestion budgétaire et comptable publique

GEIQ   Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification

GIP  Groupement d’intérêt public 

GPEC  Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences
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GRH   Gestion des ressources humaines

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

INAPP   Institut national pour l’anlayse des politiques publiqes (Italie)

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

IREDU   Institut de recherche sur l’éducation

IRES  Institut de recherches économiques et sociales

IUT  Institut universitaire de technologie

IVQ   Enquête information et vie quotidienne (Insee)

JDL  Journées du longitudinal

LEST  Laboratoire d’économie et de sociologie du travail

LLP  Lifelong Learning programme

LMD  Licence Master Doctorat

MCPE   Mission certification et politiques éducatives

MPFE  Mission partenariats et formation professionnelle

MRI  Mission relations internationales

NEET  Not in Education, Employment, or Training

OCDE  Organisation de coopération et de développement économiques

OMT  Orientations à moyen terme

ONEMEV  Observatoire national des emplois et métiers de l’économie verte

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

PACTE  Politiques publiques, action politique, territoires

PAIO  Permanences d’accueil, d’information et d’orientation

PCRDT  Programme-cadre de recherche et de développement technologique

PEC  Portefeuille d’expériences et de compétences

PIA  Programme d’investissements d’avenir

PIAAC  Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes

PIACE  Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises

PIC   Plan d’investissement dans les compétences

PME  Petites et moyennes entreprises



[AU SERVICE DE L’ACTION PUBLIQUE]161

SI
G

LE
S 

e
t 
a
b
b
ré

vi
a
tio

nsPMQ  Prospective des métiers et des qualifications

PRF  Programme régional de formation

PRIC  Pacte régional pour l’investissement dans les compétences

PSB  Portraits statistiques de branche

QPV   Quartier prioritaire de la politique de la ville

RCO  Réseau Carif-OREF

REC   Réseau emplois compétences

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

RH  Ressources humaines

RLMM  Regional labour market monitoring

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

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

SPO  Service public de l’orientation

SPRO   Service public régional de l’orientation 

SPVL  Service de proximité et vie locale 

STS  Section de technicien supérieur

SUNI  Service des usages numériques et de l’immobilier

TIC  Technoloqie de l’information et de la communication

TITA  Training, innovation, tools and action 

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

UNESCO-UNEVOC Centre international pour l’enseignement et la formation techniques et professionnels 

UNML  Union nationale des missions locales

VAE  Validation des acquis de l’expérience

VPPEC  Vision prospective partagée des emplois et des compétences

ZAP  Zone d’animations pédagogique
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