
BI
LA

N-
PR

OG
RA

M
M

E 
20

22
 >

 2
02

3

BILAN-PROGRAMME 2022 > 2023

Mieux connaître les liens
formation - emploi - travail

Un collectif scientifique 
au service de l’action publique

+ d’infos & tous les travaux
sur www.cereq.fr

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


Opérateur de connaissances
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(SECTION 3, ARTICLES D 313-37 À D 313-58 
DU CODE DE L’ÉDUCATION)

1.
de procéder aux études et recherches
sur la qualification de la population et les conditions de 
son acquisition par la formation initiale et continue et 
l'exercice d'une activité professionnelle, sur l'évolution 
des qualifications liée aux transformations des 
technologies, de l'organisation du travail et de l'emploi 
ainsi que sur les conditions d'accès aux emplois et les 
conditions de la mobilité professionnelle et sociale, en 
fonction de la formation reçue et de la gestion de la 
main-d’œuvre par les entreprises.

2.
de formuler des avis et des propositions
sur les conséquences susceptibles d’être tirées des 
études et recherches précédentes dans la détermination 
des choix en matière de politiques de formation et 
d’enseignement. Le Centre effectue lui-même les études 
et recherches définies dans le cadre d’orientations à 
moyen terme et appuyées sur le développement de 
plusieurs disciplines.

Le Centre d'études et de recherches sur les 
qualifications a pour missions :
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https://www.cereq.fr/
https://www.cereq.fr/le-cereq/qui-sommes-nous


[ DEPUIS 1971 ]

Le Céreq,
opérateur de connaissances
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Évaluation 
des politiques publiques

Dispositifs
d’enquêtes statistiques

Études
et travaux de recherche

Le Céreq a pour mission de mieux 
connaître et comprendre  les liens entre 
formation, emploi et travail. 
Depuis sa création en 1971, le Céreq 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.

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees
https://www.cereq.fr/le-cereq-activites-scientifiques/actualite-des-etudes
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1.

2.

3.

[ ENTRETIEN ]

Le Céreq,
opérateur de connaissances

Au cœur de ses orientations à moyen terme depuis 2019, trois grandes questions structurent 
les travaux scientifiques du Céreq, chacune en prise sur les enjeux actuels de la relation 
formation-travail-emploi. 

Comment se construisent les parcours des 
individus ?
Parcours de formation initiale, d’accès à l’emploi, reprises d’étude, parcours 
de formation continue, mobilités et reconversions professionnelles : qualifier 
ces parcours et leurs déterminants  (caractéristiques individuelles, rôle des 
systèmes de formation et des entreprises, contextes socio-économiques…) 
est essentiel pour identifier les bons leviers de l’action publique.

Comment opèrent les grandes transformations 
ou les transitions en cours – numérique, 
écologique ?
Quelles en sont les conséquences sur les compétences attendues et sur la 
formation, l’emploi et le travail ?

Comment interviennent les acteurs 
institutionnels et les politiques publiques, dans 
l’orientation, l’outillage, et l’accompagnement 
face aux grandes évolutions du champ ?
Pour traiter de ces questions, la centaine de travaux développés par le 
Céreq - Marseille et ses centres associés s’appuie, soit sur la production par 
l’établissement de données issues d’enquêtes labellisées comme enquêtes 
de statistique publique, soit sur des approches plus qualitatives (enquêtes 
par entretiens, mobilisation d’expertises), et de plus en plus sur l’articulation 
féconde des deux approches.

1.

2.

3.

https://www.cereq.fr/le-cereq-activites-scientifiques/orientations-de-moyen-terme-2019-2022
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Le Céreq a une mission centrale 
de production de données, quelles 
sont les enquêtes phares ? 
Quelles sont les nouvelles 
qui ont vu le jour ? F.L. Face à la complexification

des parcours d’entrée dans la
vie active, l’enquête Génération permet une observation fine pour les 
jeunes sortis à tous niveaux de formation, sur un temps long de trois 
puis six ans. L’enquête Génération 2017 (jeunes interrogés fin 2020-début 
2021) permet d’articuler de multiples dimensions du processus 
d’insertion  : parcours de formation initiale et d’accès au marché du 
travail, reprises d’études, décohabitation parentale, mais aussi, mobilités 
à l’étranger, accès au logement, modalités de financement au cours des 
études, conditions de réalisation de l’orientation, ou encore passage par 
des dispositifs publics (contrat de professionnalisation, service civique, 
garantie jeune). Au cours de l’année 2023 sera préparée la réinterrogation 
des jeunes de la Génération 2017 (en 2023) puis l’interrogation de la 
Génération 2021 (en 2024).

Concernant la formation continue, et après l’enquête Défis dont l’exploitation 
s’est poursuivie en 2022, une nouvelle enquête de statistique publique 
auprès des entreprises a vu le jour, en partenariat avec la Dares et France 
compétences. Annuelle et panélisée, l’Enquête Formation employeur 
(EFE.a) permettra de mesurer et de suivre dans le temps  l’effort de 
formation des entreprises. Elle constituera ainsi après la disparition 
des données fiscales des 24-83 et du module formation de l’enquête 
Acemo-DSE, la source principale d’indicateurs sur ce thème. En particulier, 
l’inclusion dans son champ des entreprises de moins de 10 salariés, 
permettra de mieux saisir comment les opérateurs de compétences 
(OPCO) ont réorienté leur activité vers le conseil et l’accompagnement 
des petites entreprises et quelles sont les attentes de ces dernières vis-à-
vis des opérateurs. Les pratiques des entreprises dans la mobilisation du 
compte personnel de formation seront également examinées. La première 
édition du panel EFE-a comportera 4 vagues de collecte (de l’automne 
2022 au printemps 2025). 
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Florence LEFRESNE, 
Directrice générale du Céreq Céline GASQUET, 

Directrice scientifique du Céreq

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2017
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2017
https://www.cereq.fr/EFE
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-cvts-defis-efe-et-reflet/dispositif-denquetes


 BILAN-PROGRAMME 2022 > 20238

Cette année sont sortis les tout 
premiers résultats de l’enquête 
Génération 2017.  
Que peut-on dire de cette  
nouvelle Génération ?  
Qu’observe-t-on ?

Enfin, le Céreq a également mis en place, en lien avec la Dares, la 
première enquête d’ampleur auprès des organismes de formation  sur 
leur activité, l’enquête sur la transformation de l’offre de Formation-ETOF. 
L’objectif de cette enquête de statistique obligatoire est de documenter 
les effets sur les organismes de formation des dernières réformes (loi du 5 
mars 2014, loi du 5 septembre 2018), des plans nationaux de soutien à la 
formation des personnes en recherche d’emploi (Plan 500  000 en 2016-
2017, Plan d’investissement dans les compétences depuis 2018) et de la 
crise sanitaire. 

F.L. Plus diplômée que les
précédentes, la Génération 2017
interrogée en 2020 affiche de
meilleurs indicateurs d’insertion
que celle de 2010, mais surtout
l’analyse révèle neuf parcours-
types, neuf façons différentes de
s’inscrire sur le marché du travail  :

trois parcours d’inclusion plus ou moins rapide vers l’emploi sont empruntés 
par un peu plus de 64  % des jeunes ; quatre parcours non stabilisés, marqués 
par des ruptures et des incertitudes regroupent 20 % des jeunes  ; deux 
parcours d’éloignement durable de l’emploi concernent 16 % des jeunes. 
La réinterrogation à 6 ans s’impose donc pour apprécier les parcours dans 
leur globalité. Les premiers résultats fournissent des éclairages inédits sur 
des sujets importants tels que le financement en cours d’études, qui est 
avant tout le fait des familles, mais repose également sur des ressources 
complémentaires  évoquées par 70   % des jeunes  ; ou sur le recours à 
certains dispositifs publics, comme le service civique qui apparaît comme 
un moyen d’acquérir une expérience professionnelle pour 9 % des jeunes. 
L’ouvrage Quand l’école est finie propose un large panorama des résultats 
de l’enquête dont l’exploitation se poursuivra en 2023, avec notamment 
la publication de travaux sur l’apprentissage, l’accès au logement en lien 
avec l’accès aux formations et aux emplois, la mobilité à l’étranger ou les 
inégalités liées au genre. 

https://www.cereq.fr/ETOF
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2017
https://www.cereq.fr/enquete-2020-aupres-de-la-generation-2017-des-parcours-contrastes-une-insertion-plus-favorable
https://www.cereq.fr/quand-lecole-est-finie.%20Generation-2017
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C.G. La question des projets et des 
aspirations des individus comme de leur 
concrétisation dans leurs trajectoires, 
notamment dans le contexte de la crise 
sanitaire, a été au cœur de plusieurs 
études finalisées en 2022.

Réalisée dans le cadre du PIC (Plan 
d’investissement dans les compétences), l’enquête Impact (Impact de la 
crise sanitaire sur les Mobilités, les Projets, les Aspirations professionnelles, 
les Compétences et le Travail) alliant réinterrogation des salariés de 
Défis et entretiens semi-directifs a permis de souligner la diversité des 
liens existants entre la crise sanitaire et les projets professionnels 
des salariés. Les mesures de chômage partiel combinées à la réduction 
du coût de la formation pour les entreprises n’ont pas substantiellement 
modifié les constats habituels sur l’accès à la formation. La crise sanitaire a 
été révélatrice de la pluralité des leviers et des obstacles à la formation des 
salariés. Au-delà du temps dégagé facilitant l’accès à la formation, le rôle 
de l’entreprise (favorisant ou non la formation), l’élargissement de l’offre de 
formation, l’information et le recours au conseil en évolution professionnelle 
apparaissent comme des leviers importants. Cela est d’autant plus le cas 
lorsque la formation accompagne un projet professionnel.

De son côté, l’étude « Des débuts de parcours professionnels aux prises 
avec la crise sanitaire  : impact sur les situations d’activité, les perspectives 
de changement professionnel et les valeurs au travail  » réalisée en 
réponse à un appel à projets de recherche (APR) de la Dares, fondée sur la 
réinterrogation des jeunes de la Génération 2010, sur le marché du travail 
depuis une dizaine d’années, et sur des entretiens qualitatifs, ne conclut 
pas à un accroissement des projets de réorientation professionnelle entre 
mars 2020 et juin 2021. Pour autant, les projets engagés pendant cette 
période diffèrent un peu des autres projets par leur visée radicale ou 
transformatrice. Quant aux individus plus récemment arrivés sur le marché 
du travail, l’enquête Génération 2017 a permis de mettre en évidence 
qu’environ un jeune sur trois dit avoir repensé son projet professionnel 
suite à la crise. Le plus souvent, ces jeunes sont les moins optimistes quant 
à leur avenir professionnel, laissant à penser qu’il s’agit d’une démarche 
défensive. 

Avec la crise sanitaire, on a 
beaucoup parlé dans les médias 
d’envies de mobilité et de 
changements professionnels. 
Est-ce que vos travaux le 
confirment ?

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-debuts-de-parcours-professionnels
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2017
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2010
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-cvts-defis-efe-et-reflet/dispositif-denquetes
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C.G. Les enquêtes Défis, Impact, 
EFE-a, ETOF, permettent d’apprécier 
les transformations concernant les 
acteurs de la formation professionnelle, 
qu’il s’agisse des individus (salariés en 
emploi ou au chômage), des entreprises, 

des OPCO, ou des organismes de formation. Elles permettent également 
d’observer les modes d’usage des différents dispositifs mis en place, 
qu’ils concernent l’accompagnement, la reconversion professionnelle, 
le développement des compétences, le financement de la formation, ou 
encore la régulation et la qualité de la formation.

Plusieurs études viennent éclairer ces transformations liées aux réformes. 
Il en va ainsi de l’analyse qualitative de l’offre de formation en direction 
des demandeurs d’emploi, réalisée dans le cadre du PIC. Plusieurs projets 
à dimension européenne vont également dans ce sens  : le projet sur les 
parcours de (re)qualification des adultes vulnérables sous la houlette du 
Cedefop ; sur la certification des compétences numériques de base, mené 
avec l’équipe italienne de l’Institut national pour l’analyse des politiques 
publiques (INAPP) ; sur le rôle des professionnels dans les processus de 
certification, en comparaison France/Allemagne, mené avec une équipe 
du BIBB (Bundesinstitut für Berufsbildung). D’envergure internationale, 
une étude conduite par le Céreq pour le compte de l’Agence française de 
développement (AFD) porte sur la reconnaissance des apprentissages 
informels, en France, en Argentine, au Maroc et au Sénégal. 

L’attention particulière des pouvoirs publics aux publics vulnérables 
a également été au centre d’une évaluation de l’accès aux formations 
des personnes porteuses de handicaps en région Normandie, dans le 
cadre d’un Plan régional d’investissement dans les compétences (PRIC). 

Du côté de la formation 
professionnelle, des réformes 
importantes ont eu lieu, 
vos travaux permettent-ils 
d’apprécier les changements 
qu’elles ont produits ?

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-cvts-defis-efe-et-reflet/dispositif-denquetes
https://www.cereq.fr/impacts-de-la-crise-sanitaire-sur-lacces-la-formation-des-salaries
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De son côté, l’ANR Squapin dédiée aux perspectives des salariés occupant 
les emplois les moins qualifiés fournit ses premiers résultats. Si les 
ouvriers et employés peu qualifiés figurent parmi les plus demandeurs 
de changements professionnels, ils sont aussi ceux qui tirent le moins 
de bénéfice d’une reconversion. La réalisation d’enquêtes de terrain dans 
les branches du recyclage, de l’agroalimentaire, du déménagement et 
de l’aide à domicile conduira en 2023 à contextualiser, voire à moduler 
ces résultats.

C.G.  Au cœur des enjeux de politique 
publique, le projet développé dans le cadre 
du PIC sur l’évolution des compétences 
liées à la transition écologique s’achèvera 
au premier trimestre 2023. Ses avancées 
concernent plusieurs dimensions des liens 
entre transition écologique, formation 
et emploi. Les données issues de 
Génération montrent que les jeunes sont 
surreprésentés dans les métiers de la 

transition écologique et confirment que ces segments d’emploi liés au 
verdissement de l’économie 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. De 
son côté, l’observation des parcours des salariés et de leur recours à la 
formation, via les enquêtes Défis, pointe que 16 % des formations suivies 
sur une année visent à la prise en compte de normes environnementales, 
et qu’il s’agit avant tout d’habilitations ou certifications réglementaires, et 
de formations transversales plutôt que de formations métiers. Par ailleurs, 
les investigations auprès des OPCO et des Observatoires prospectifs 
des métiers et des qualifications (OPMQ) indiquent que les acteurs de 
branche se saisissent progressivement de la question environnementale - 
principalement du fait de nouveaux éléments dans les contextes politique 
et réglementaire et dans les dispositifs publics- mais aussi que le portage 
politique par les partenaires sociaux en relais des professionnels reste 
variable et limité dans l’ensemble. Les premières exploitations d’enquêtes 
en entreprises montrent que l’écologisation des activités peut être poussée 
par l’amont (évolutions des règles de la construction par exemple dans le 
secteur du BTP) comme tirée par l’aval (anticipation des futures attentes 
des clients par les acteurs du commerce-distribution) mais aussi être au 
cœur de la raison d’être de certaines structures (coopératives de l’économie 
sociale et solidaire). Les travaux se poursuivent vers l’analyse du travail et 
des conditions de transformation des gestes métiers indispensables à la 
construction des formations et compétences de demain.

Cette année, la transition 
écologique est au cœur de 
l’actualité et des enjeux des 
prochaines années.  
Quels sont les apports du 
Céreq ? Qu’est-ce que disent 
vos études et enquêtes sur 
ce sujet ? 

https://squapin.hypotheses.org/
https://www.cereq.fr/repondre-aux-besoins-en-competences-lheure-de-la-transition-ecologique-representations-et-realites
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-cvts-defis-efe-et-reflet/dispositif-denquetes
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En 2021, le Céreq a fêté ses 50 ans. Une 
rétrospective a été mise en ligne soulignant les 
50 ans d’évaluation des politiques publiques 
par l’établissement. Quelles sont les démarches 
en cours pour la période à venir ?

F.L. La période récente a été marquée par 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. L’évaluation vise à appréhender la capacité de l’action du
PIA à fédérer durablement au sein des CMQ une diversité d’opérateurs
(établissements d’enseignement, entreprises, organismes de formation), à
favoriser la production de modalités spécifiques de collaborations afin de
créer de nouvelles formes pédagogiques, d’assurer la réussite des parcours 
de formation et de construire à l’échelle des territoires les compétences
utiles aux mutations économiques.

À côté de ce dispositif figure une dizaine  d’autres projets à dimension 
évaluative, portant par exemple, sur l’orientation des élèves et l’amélioration 
des transitions entre enseignement secondaire et enseignement 
supérieur  ; sur une expérimentation des parcours sans couture pour les 
demandeurs d’emploi de la région Pays de Loire  ; ou encore sur l’impact 
des formations financées par le Fonds social européen (FSE) sur l’accès 
à l’emploi des demandeurs d’emploi. L’ensemble de ces évaluations 
relèvent de méthodologies différentes, articulant souvent des approches 
expérimentales ou quasi-expérimentales et qualitatives. Elles confirment 
ainsi une expertise du Céreq comme évaluateur de la politique publique, 
attentif aux conditions et aux contextes de la mise en œuvre située du 
dispositif évalué, autant qu’à la mesure de son efficacité ou de son impact. 

https://www.cereq.fr/Enquete-Effipia


[AU SERVICE DE L’ACTION PUBLIQUE] 13

Le
 C

ér
eq

 >
 O

p
é
ra

te
ur

 d
e
 c

o
nn

a
is
sa

nc
e
s

On parle souvent du Céreq 
comme un « opérateur de 
connaissances ».  
Qu’en est-il de la diffusion 
de ces connaissances 
produites ? 

F.L. En matière de valorisation et de
diffusion, l’année 2022 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 cereq.fr. Ce dernier s’est également enrichi de 
nombreux supports vidéo et audio. En direction du public non francophone, 
la collection In and Around a publié un volume dédié à la présentation de 
l’ensemble des activités du centre sur la transition écologique. La fin de 
l’année 2022 accueillera la publication d’un nouveau Céreq Essentiels 
alimenté par les travaux du Groupe d’exploitation de Génération 2010 à 
7 ans, le dernier de la collection l’ayant été par les travaux du Groupe de 
travail de l’enseignement supérieur (GTES). Au rang des manifestations, on 
signalera la tenue des Journées du Longitudinal, en juin 2022 à Grenoble, 
où près d’une cinquantaine de contributions issues de chercheurs 
confirmés ou débutants, d’horizons disciplinaires pluriels, ont fait l’objet 
de présentations et de débats nourris autour du thème « Trajectoires et 
carrières  ». Dans l’objectif de stimuler les liens toujours féconds entre 
les jeunes chercheurs et l’établissement, le Céreq a également initié une 
Journée des Jeunes Chercheurs. 

Les nombreux projets en cours et annoncés pour 2023 témoignent de la 
capacité du Céreq à enrichir son expertise du champ, largement reconnue. 
Ce que le renouvellement du Contrat d’objectifs et de performance (COP) 
et des Orientations à moyen terme (OMT) de l’établissement permettra de 
confirmer.  

www.cereq.fr
https://www.cereq.fr/publications
https://www.cereq.fr/en/collection/and-around
https://www.cereq.fr/podcasts
https://www.cereq.fr/le-cereq-activites-scientifiques/groupes-de-travail-et-seminaires
https://www.cereq.fr/trajectoires-et-carrieres-contemporaines-nouvelles-perspectives-methodologiques
https://www.cereq.fr/le-cereq-50-ans/journee-cereq-des-jeunes-chercheurs-chercheuses
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2010
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« Des analyses 
pertinentes avec 
des approches 

méthodologiques 
sérieuses »

« Source
d’info fiable
et objective »

 (Source : Enquête lectorat déc. 2021) 

42des abonnés 
intéressés par 
une version 
podcast du 
Céreq Bref

% des abonnés 
font circuler 
le Céreq Bref 
autour d’eux

60%

d’abonnés à la 
communauté 
Linkedin du Céreq 
en 12 mois

%+44

[ DISSÉMINATION & VALORISATION ]

Le Céreq,
opérateur de connaissances

https://www.linkedin.com/company/11198211/admin/
https://www.cereq.fr/collection/cereq-bref
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ÉTUDES
Le Céreq évaluateur, 

l’oeil dans le rétro. Mise 
en contexte de 50 ans de 

travaux d’évaluation
Mise en contexte de 50 ans 

de travaux d’évaluation 
Claudine ROMANI

38
2022

2 Céreq Études

18
2022ÉCHANGES

Trajectoires et carrières 
contemporaines : 

nouvelles perspectives 
méthodologiques

XXVIIèmes journées du longitudinal 
Grenoble, 23-24 juin 2022 

Isabelle BORRAS, Nathalie BOSSE 
(coordinatrices)

1 Céreq Échanges

WORKING 
PAPER 

12
2022

7 Working Paper 

De la Responsabilité 
Sociale de l’Entreprise (RSE) 

à l’écologisation : 
des chemins de traverse ?

Emmanuel SULZER

1 publication 
internationale : In & Around

In  Aroundan
d

°Training ‘Employment "#3-2022

About 
environment and 

competences

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)

4 Training & Employment

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 Calificaciones Y Empleo

Bulletin de Recherches Emploi Formation
BREF 422

2022

Enquête 2020 auprès de la Génération 2017
Des parcours contrastés,
une insertion plus favorable, jusqu’à...
Plus diplômée que les précédentes, la Génération 2017 est aussi 
mieux lotie en termes d’insertion professionnelle. Taux d’emploi, 
accès au CDI, salaires, les indicateurs virent au vert jusqu’au coup 
d’arrêt, temporaire, imposé par la crise sanitaire. Pour autant, les 
parcours restent difficiles – voire chaotiques – pour plus d’un tiers 
des jeunes, et surtout pour les non-diplômés souvent cantonnés 
aux marges de l’emploi. Des conditions de la scolarité à la situation 
des jeunes pendant et après le confinement du printemps 2020, en 
passant par leurs premiers pas sur le marché du travail, ce Céreq 
Bref offre un tour d’horizon des résultats fournis par l’enquête 
Génération 2017.

Thomas COUPPIÉ
Emilie GAUBERT
Elsa PERSONNAZ
(Céreq)

16 Céreq Bref

EMPLOIN° 158
2 | 2022

Dossier
Un nouvel âge 

de la sélection scolaire ?

4 Formation Emploi

FORMATION 

Enseignement 
supérieur : 

nouveaux parcours, 
nouveaux publics

Groupe de travail sur 
l’enseignement supérieur (GTES)

1 Céreq Essentiels

CÉREQ
ESSESENTIELS 03

5
podcasts

6
vidéos

730  
publications

accessibles librement

 à explorer > www.cereq.fr 
S’abonner aux publications

+ de 190 000
visites*

*Période : du 02/09/2021 au 02/09/2022 // Source : Piwik 
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REVUE
FRANÇAISE
de SCIENCES 
SOCIALES

5 co-éditions

26 novembre 2020

Le système de 
formation permet-il de 
s’adapter aux chocs ?

Cycle de #Rencontres DGEFP-Céreq

2021 > 2022
Publications du Céreq

https://www.cereq.fr/collection/cereq-bref
https://www.cereq.fr/collection/formation-emploi
https://www.cereq.fr/collection/cereq-echanges
https://www.cereq.fr/en/collection/training-and-employment
https://www.cereq.fr/collection/cereq-etudes
https://www.cereq.fr/collection/working-paper
https://www.cereq.fr/es/publications
https://www.cereq.fr/collection/cereq-essentiels
https://www.cereq.fr/collection/and-around
www.cereq.fr
https://www.cereq.fr/abonnement
https://www.cereq.fr/podcasts
https://www.cereq.fr/en-images
https://www.cereq.fr/collection/ouvrages-en-co-edition
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LE CÉREQ,
À LA RENCONTRE DE PLUSIEURS MONDES

• Organisations 
internationales

• Organisations européennes
• Organisations

nationales
• Réseau de contacts,

partenariats et coopération

Monde 
international 

• Universités
• Centres de recherche /

laboratoires
• CNRS

• Associations et
réseaux scientifiques
• Revues scientifiques
• Espaces d’échanges

et de débats

Monde des 
débats 
et de la 

recherche  

• Ministère en charge
de l’éducation et établissements 

  publics associés
• Ministère en charge de 

l’emploi et établissements
publics associés

• Ministère en charge de 
  l’enseignement supérieur et de la recherche

• Institutions publiques nationales
• Autres ministères

• Assemblées parlementaires
  et consultatives

Monde 
institutionnel 

public

• Régions
• Institutions publiques

   régionales, 
départementales et locales

• Réseaux

Monde 
des 

territoires

• Organismes de formation 
• Réseaux

• Consultants et experts

Monde de la 
formation 

et du conseil 

• Entreprises 
• Branches / secteurs
• Partenaires sociaux

• Opérateurs de compétences

Monde 
des 

partenaires 
économiques 

et sociaux 

& ses Centres associés

www.cereq.fr
https://www.cereq.fr/le-cereq-organisation/reseau-des-centres-associes
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Il délibère sur le budget et le compte financier du centre, sur le programme et le rapport annuel d’activité, 
sur les mesures générales relatives à l’organisation et au fonctionnement du centre et sur la politique d’action 
sociale.

Mme Véronique KARCENTY, Présidente du conseil d’administration

Au titre du 1° de l’article D. 313-39 du code de l’éducation, en qualité de représentants de l’État :
Mme Adeline CROYERE (suppléante : Mme Brigitte TROCME), DGESCO
Mme Fabienne ROSENWALD (suppléante : Mme Nathalie CARON), DEPP 
Mme Pierrette SCHUHL (suppléante : Mme Christine BRUNIAUX), DGESIP
M. Morad BEN MEZIAN (suppléante : Mme Maÿlis DUPONT), DGEFP
Mme Anne-Juliette BESSONE (suppléante : Mme Dominique RENARD), DARES
Mme Johanna ETNER, DGRI
M. Benjamin NEFUSSI (suppléant : M. Alexis LOUBLIER), Direction générale des entreprises

Au titre du 2° du même article, en qualité de membres de droit :
M. Pascal D’ARTOIS, AFPA
M. Jean BASSERES (suppléant : M. Marc BOUCASSE), Pôle emploi
M. Marc-Antoine ESTRADE, France compétences
M. Gilles DE MARGERIE (suppléant : Antoine NABOULET), France Stratégie
Mme Frédérique ALEXANDRE-BAILLY (suppléante : Marie-Claude GUSTO), ONISEP
M. Olivier FARON (suppléant.es : Gilles BENSAID ou Christine ERHEL), CNAM 

Au titre du 3° du même article, en qualité de membres désignés :
Mme Sawsen AYARI-POULIQUEN, MEDEF
Mme Sandrine FORESTIER, CPME
Mme Delphine BILLAUX, CCI France
M. Philippe PERFETTI, CMA France
M. Didier GELOT, CGT
Mme Aurore DIJOUX, CFDT
M. Nader ABDULKARIM, CFTC
M. Youcef TAYEB, FO
M. Jérôme YVERNAULT, CFE-CGC
Mme Christine SAVANTRE, UNSA-Education
M. Jérôme DAMMEREY, FSU
Mme Sophie ROGUET, APCA
M. Jérôme LACHAUX, FNSEA

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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du Céreq (Art. D 313-39)

En qualité de représentants  
des personnels :

Mme Nathalie BOSSE, SGEN-CFDT
M. Jean-Paul CADET, CGT-FERC-SUP
M. Pierre HALLIER, SGEN-CFDT
Mme Flavie LE BAYON, SGEN – CFDT
M. Emmanuel SULZER, CGT-FERC SUP
Mme Stéphanie VINCENT, CGT-FERC SUP

Au titre du 4° du même article, en qualité de  
personnalités particulièrement compétentes  
dans les domaines qui intéressent le centre :

M. Laurent BATSCH
Mme Véronique KARCENTY
M. Vincent BELEY
Mme Stéphanie FILLION
Mme Sandrine ABOUBADRA-PAULY

En qualité de membre du Conseil scientifique : 
M. Jean-François GIRET

https://www.cereq.fr/le-cereq-organisation/instances
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Il est consulté et participe aux orientations sur le programme d’études et de recherches du centre. 

M. Nicolas CHARLES, maître de conférences en sociologie, Centre Emile Durkheim, CRACS - 
Centre associé de Bordeaux au Céreq, Université de Bordeaux

 Mme Guillemette DE LARQUIER, professeur de sciences économiques, CLERSÉ -  
Centre associé  de Lille au Céreq, Université de Lille

Mme Nathalie DOMPNIER, présidente de l’université Lumière Lyon 2 
et représentante de France Universités

M. Jean-François GIRET, professeur en sciences de l’éducation, directeur de l’IREDU - 
Centre associé de Dijon au Céreq, Université de Bourgogne 

Mme Valérie GOSSEAUME, chargée d’études DCS, Centre associé de Nantes au Céreq

M. Cédric HUGREE, chargé de recherche CNRS au sein du Cresppa-CSU

M. Olivier JOSEPH, chargé d’études au département Entrées et Évolutions dans la Vie Active, 
Céreq

M. David MARGOLIS, directeur de recherche CNRS et professeur à l’École d’Économie de Paris

Mme Ekaterina MELNIK-OLIVE, chargée d’études au département Formation et Certification,  
Céreq

M. Claude PICART, chargé de mission - département de l’emploi et des revenus d’activité, INSEE

 Mme Carole TUCHSZIRER, socio-économiste et membre du LISE, Centre d’études de l’emploi  
et du travail (Cnam)

M. Louis-André VALLET, directeur de recherche CNRS 

M. Michaël SEGON, chargé d’études au département Travail, Emploi et Professionnalisation, 
Céreq

Mme Anne-Lise ULMANN, maître de conférences en sciences de l’éducation à Paris XII 
et Paris XIII et CNAM
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CONSEIL SCIENTIFIQUE
du Céreq (Art. D 313-45)

https://www.cereq.fr/le-cereq-organisation/instances
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DIRECTION GÉNÉRALE 
Florence LEFRESNE

DIRECTION SCIENTIFIQUE 
Céline GASQUET

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
Vincent KORNPROBST

Service Documentation
Appui
Revue Formation Emploi
Appariement de données

Appui

DES DÉPARTEMENTS 
d’études DES MISSIONS

Entrées & Évolutions dans la Vie Active 
Thomas COUPPIÉ
Formation & Certification 
Isabelle MARION-VERNOUX
Travail Emploi & Professionnalisation
Nathalie MONCEL

Certification & Politiques Éducatives 
Françoise KOGUT-KUBIAK
Partenariats & Formation Professionnelle 
Damien BROCHIER
Relations Internationales 
Matteo SGARZI

DES SERVICES
supports

Ressources humaines 
Jean-Claude ORCIER
Finances, Agence comptable 
Frédéric VERDY
Usages numériques & immobilier 
Thierry ABRARD-PARIZET
Communication 
Clémence GIRARD-COUSSY

Un regroupement 
pluridisciplinaire d’experts. 
Le Céreq associe des profils 
variés pour permettre une 
pluralité des approches et 
des méthodes.

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
+ de 50 chargé.e.s d’études

UN RÉSEAU 
de centres associés

> Statisticiens
> Sociologues
> Économistes
> Historiens
> Démographes
> Juristes
> Économètres
> Politistes
> Anthropologues

UNE OUVERTURE À L’INTERNATIONAL

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

> 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.
Réseau des centres 
associés 
Agnès CHECCAGLINI
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https://www.cereq.fr/le-cereq-organisation/reseau-des-centres-associes
https://www.cereq.fr/le-cereq-organisation/direction-du-cereq
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/annuaire
https://www.cereq.fr/le-cereq/activites-internationales
https://www.cereq.fr/le-cereq-organisation/reseau-des-centres-associes
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Le Céreq,
opérateur de connaissances

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 la Génération 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 ».

MIEUX CONNAÎTRE L’INSERTION DES JEUNES
LES DEBUTS DE PARCOURS

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

 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. 

@3 
ans

6 
ans2021

2025 3 
ans

6 
ans

3 
ans

6 
ans

2017

2029...

Nom Génération
Objet Parcours et débuts de carrière
Enquêtés Sortants de la formation initiale la même année
Mode de collecte Multimode : Internet et téléphone

Périodicité
Chaque Génération interrogée 
- à 3 ans
- à 6 ans

Label Label d’intérêt général et de qualité statistique (CNIS) 
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https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation
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MIEUX CONNAÎTRE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET LES PARCOURS
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EFE-e : Les politiques de formation continue des entreprises (Tous les 5 ans)
Il permet de renseigner le volet français de l’enquête européenne CVTS (Continuing Vocational Training 
Survey) sur la formation professionnelle continue financée par les employeurs, coordonnée par Eurostat qui 
fait l’objet d’un règlement européen.

Cette enquête de statistique publique est menée 
conjointement par la Dares, service des études et 
statistiques du ministère du Travail, de l’Emploi 

et de l’Insertion et France compétences, instance 
nationale de financement et de régulation de la 
formation professionnelle, et le Céreq.

Le dispositif
Un dispositif unique pour mesurer l’évolution des pratiques de formation 
professionnelle continue des entreprises.>

Nom EFE (EFE-e et EFE-a)
Objet Pratiques de formations professionnelles 

Enquêtés Entreprises et associations du secteur privé, 
employant 1 salarié ou +

Mode de collecte Multimode : Internet et téléphone

Périodicité EFE-e : Tous les 5 ans
EFE-a : Annuellement

Label Label d’intérêt général et de qualité statistique (CNIS) 
Enquête à caractère obligatoire

 EFEEnquête
Formation

Employeur

ENQUÊTE
FORMATION
EMPLOYEUREFE

 [Enquête en cours]

STATISTIQUE 
P U B L I Q U E

Liberté
Égalité
Fraternité

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

EFE-a : Mesurer l’effort de formation des entreprises (Annuellement)
Le panel EFE-a basé sur l’enquête EFE-e permettra de mesurer annuellement l’effort de formation des 
entreprises et deviendra la source principale d’indicateurs sur cette thématique dans la statistique publique.

https://www.cereq.fr/EFE
https://www.cereq.fr/EFE
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Liberté
Égalité
Fraternité

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

ENQUÊTE SUR LES 

TRANSFORMATIONS DE 

L’OFFRE DE FORMATIONETOF
 [Enquête en cours]

STATISTIQUE 
P U B L I Q U E

MIEUX CONNAÎTRE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET LES PARCOURS

Cette enquête de statistique publique est menée 
conjointement par la Dares, service des études et

statistiques du ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion, et le Céreq.

>

Nom ETOF
Enquête sur les transformations de l’offre de formation 

Objet Offre de formation
Enquêtés Organismes de formation actifs
Mode de collecte Multimode : Internet et téléphone
Périodicité Ponctuelle 

Label Label d’intérêt général et de qualité statistique (CNIS) 
Enquête à caractère obligatoire

Documenter les différents effets sur les organismes de formation
> Des réformes (loi du 5 mars 2014, loi du 5 septembre 2018)
> Des plans nationaux de soutien à la formation des personnes en recherche d’emploi 

(Plan 500 000 en 2016-2017, Plan d’investissement dans les compétences depuis 2018)
> De la crise sanitaire

3 thématiques
1. Évolution de l’offre de prestations
2. Organisation de l’organisme de formation
3. Démarches qualité et certification

Le dispositif
Un dispositif unique pour comprendre les transformations de l’offre de 
formation.

 ETOF Enquête sur les 
Transformations de 
l’Offre de Formation
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https://www.cereq.fr/ETOF
https://www.cereq.fr/ETOF
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MIEUX CONNAÎTRE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET LES PARCOURS

Le
 C

ér
eq

 >
 O

p
é
ra

te
ur

 d
e
 c

o
nn

a
is
sa

nc
e
s

Qui a pu accéder à la formation dans le contexte de la 
crise sanitaire ? Dans quelles conditions, avec quels 
objectifs ? Les possibilités de se former ont-elles été 
élargies ?

L’enquête est réalisée dans le cadre de l’appel à 
projets express de la Dares - Pôle Evaluation du PIC 
portant sur les effets de la crise sanitaire sur les 
compétences et la formation professionnelle.

>

Nom Impact > Impact de la crise sanitaire sur les Mobilités, les Projets, les 
Aspirations professionnelles, les Compétences et le Travail

Objet Effets de la crise sanitaire sur l’accès à la formation, le développement des 
compétences, le travail et les aspirations professionnelles

Enquêtés Multimode : Personnes ayant répondu à la vague 4 - 5 de Défis

Mode de collecte Volet quantitatif : équivalent de vague 6 du panel salariés Défis 
Volet qualitatif : entretiens

Périodicité Entre mars et mai 2021

Documenter la mobilisation de la formation continue durant la COVID 
> Elle réside dans la possibilité de relier les informations portant sur la période de la crise sanitaire avec les 

données Défis recueillies sur les salariés, leurs emplois et leurs parcours professionnels avant la crise 
(depuis 2014).

> Effets de la crise sanitaire sur le travail et les apprentissages, la formation professionnelle durant le 
confinement, la mobilisation et l’apport des différents dispositifs publics.

L’originalité de l’enquête 
> Elle réside dans la possibilité de relier les informations portant sur la période de la crise sanitaire avec les 

données Défis recueillies sur les salariés, leurs emplois et leurs parcours professionnels avant la crise 
(depuis 2014).

> En complément de l’enquête statistique, un volet qualitatif, présenté séparément, a été également réalisé.

L’enquête 
Un dispositif unique pour mesurer les impacts de la crise sanitaire sur 
l’accès à la formation des salariés, le développement et les besoins 
en compétences nouvelles, ainsi que les aspirations et les souhaits de 
formation.

ImpactMobilités
Projets

Aspirations professionnelles
Compétences

Travail|

Crise sanitaire
|

Liberté
Égalité
Fraternité

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

STATISTIQUE 
P U B L I Q U E

ImpactMobilités
Projets

Aspirations professionnelles
Compétences 

Travail |

Crise sanitaire
|

https://www.cereq.fr/impacts-de-la-crise-sanitaire-sur-lacces-la-formation-des-salaries
https://www.cereq.fr/impacts-de-la-crise-sanitaire-sur-lacces-la-formation-des-salaries
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Le Céreq,
opérateur de connaissances
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Le Céreq,
opérateur de connaissances

Tous
les travaux à 
explorer sur

www.cereq.fr

 Les expert.e.s du Céreq dans les Commissions

UNE PRÉSENCE ACTIVE DANS LES INSTANCES CONSULTATIVES
+ DE 30 EXPERT.E.S DU CÉREQ ET DE SON RÉSEAU

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

Industrie

Carrières sociales 
Information- 

communication  
Métiers du multimédia 

et de l’internet

Carrières juridiques 
Gestion des entreprises 
et des administrations

Gestion administrative 
et commerciale - Gestion- 

logistique 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 

 Informatique 
statistique et informatique 

décisionnelle 

Génie industriel et maintenance  
Génie mécanique et productique 

Qualité logistique - industrielle 
et organisation

Agriculture
Éducation nationale 

Formation 
professionnelle Mer

Éducation nationale 
Culture Formation 

professionnelle Armées

Éducation nationale
Agriculture
Formation 

professionnelle

Éducation nationale 
Culture Formation 

professionnelle Armées

Éducation nationale 
Formation 

professionnelle 
Armées

Éducation nationale 
Formation 

professionnelle 
Armées

Armées 
Formation 

professionnelle 
Éducation nationale

Éducation nationale 
Armées Formation 

 professionnelle 
Agriculture

Sport 
Jeunesse 

Éducation nationale 
Armées | Justice

Françoise KOGUT-KUBIAK
Stéphane MICHUN

Alexandra d’AGOSTINO
Alexandre MELIVA

Jean-Paul CADET
Françoise KOGUT-KUBIAK

Marie-Hélène 
TOUTIN-TRELCAT

Olivier JOSEPH

Josiane PADDEU
Patrick VENEAU

Matteo SGARZI
Claudine ROMANI

(Jusqu’au 01/09/2022)

Valérie GOSSEAUME
Jean-Frédéric VERGNIES

Catherine GALLI
Michaël SEGON

Mickaële 
MOLINARI-PERRIER

(Jusqu’au 31/11/2022)
Christophe GUITTON

Enseignement 
supérieur

Valérie 
GOSSEAUME

Magali 
THEVENOT

Philippe 
LEMISTRE

Flavie LE BAYON

Mathieu 
HOCQUELET

Matteo SGARZI

Emmanuel SULZER
Anne DELANOË

Stéphane MICHUN
Nathalie 

BEAUPÈRE

Nathalie BOSSE
Patrick ROUSSET

Gaëlle DABET
Marie-Hélène  

TOUTIN-TRELCAT

Dominique 
MAILLARD

Damien BROCHIER

Dominique 
FOURNIÉ

Olivier JOSEPH

Françoise 
KOGUT-KUBIAK

Jean-Paul CADET
Flavie LE BAYON

> CPC 
Commissions  

professionnelles 
consultatives

> CPN 
Commissions  
pédagogiques  

nationales des IUT

Ministères 
concernés

Ministère 
concerné

CSLMD 
Comité de suivi Licences, Masters et Doctorats
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https://www.cereq.fr/le-cereq-organisation-missions-dediees/mission-certification-et-politiques-educatives
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20222021
10e Rencontres Jeunes & Sociétés  

Autour de la Méditerranée, 
MUCEM – Marseille

Co-organisées par le Centre associé 
d’Aix-en-Provence, LEST

Format hybride

OCTOBRE 
Référencement dans la bibliothèque 

francophone Cairn.info
Le Céreq Bref désormais 

accessible au monde entier

FÉVRIER 

Le podcast
En Bref...

 qui vous raconte une étudeen 5 minutes
Á découvrir >

Lancement 
d’« En Bref », podcast 

du Céreq disponible sur 
les plateformes Deezer, 

Spotify et YouTube 

AVRIL  

Quelques 
événements

2021 > 2022 > 2023

Rencontre #3 DGEFP-Céreq
Autour des questions relatives à 

l’impact des politiques de formation 
sur le comportement des entreprises 

et de leurs salariés

DÉCEMBRE 
Référencement 

OpenEdition 
Céreq Échanges 

accessible au monde 
de la recherche

MAI

https://rjs2021.sciencesconf.org/
https://www.cairn.info/revue-cereq-bref.htm
https://www.cereq.fr/podcasts
https://www.cereq.fr/actes-des-3emes-rencontres-dgefp-cereq
https://books.openedition.org/cereq/629?lang=fr
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2022 2023
Point presse 1ers résultats 

Présentation
auprès de la presse et d’experts

De l’école à l’emploi...
Premiers résultats de la 

nouvelles enquête Généraion

Liberté
Égalité
Fraternité

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

MAI

Enquête
Formation 
Employeur 
Mesurant
l’évolution 

des pratiques 
de formation 

professionnelle 
continue des 
entreprises

OCTOBRE

Nouvelles 
orientations 
scientifiques

Lancement des 
Orientations 

de moyen terme (OMT) 

AVRILValorisation 
des premières 
exploitations 

de Génération
Sortie de la 

nouvelle édition 
Quand l’école est finie

DÉCEMBRE  

1re Journée de 
Jeunes Chercheurs 

& Chercheuses 
remise du prix 

Formation Emploi

JUIN
Projet C>Terre, 

1ers apprentissages 
publication de la série 

de 5 ouvrages 
sur le projet

C>TERRE
Compétences

Transition écologique
Représentations 

Réalités

SEPTEMBRE
Nouveau Contrat d’objectifs 

et de performance (COP)
de l’établissement qui définit 
la stratégie pour la période 

2023 - 2026

JANVIER
28e  Journées 

du Longitudinal 
Organisées 

par le Centre 
associé de Caen 

JUIN

https://www.cereq.fr/enquete-2020-aupres-de-la-generation-2017-des-parcours-contrastes-une-insertion-plus-favorable
https://www.cereq.fr/EFE
https://www.cereq.fr/quand-lecole-est-finie.%20Generation-2017
https://www.cereq.fr/le-cereq-50-ans/journee-cereq-des-jeunes-chercheurs-chercheuses
https://www.cereq.fr/repondre-aux-besoins-en-competences-lheure-de-la-transition-ecologique-representations-et-realites
https://jdl2023.sciencesconf.org/
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Le Céreq
opérateur
de connaissances

Bilan > Programme
Toutes les enquêtes, études, 

évaluations et projets
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Parcours, situations et aspirations à la poursuite d’études (Licences STS & IUT)  [Projet finalisé] 44
Débuts de carrière contrariés des « recalés » du supérieur  [Projet finalisé] 47
Les ressources publiques dans les trajectoires des jeunes décrocheurs  [Projet finalisé] 49
S’installer chez soi : avec quel emploi et quel salaire ?  [Projet finalisé] 61
Images et représentations sociales des professions : analyse empirique des stéréotypes  [Projet finalisé] 67
WOMAN: WOman in MANagement. Quel genre de manager avant 40 ans ? [Projet finalisé] 68
Mobilités interdépartementales d’études et d’insertion des diplômés du supérieur   [Projet finalisé] 69
Profils de mobilité géographique au cours des 1ères années de vie professionnelle  [Projet finalisé] 71
Des jeunes à l’épreuve de l’emploi, du travail : quelles transitions vers l’âge adulte ? [Projet finalisé] 80
Représentations de l’avenir et des métiers chez les jeunes [Projet finalisé] 81
Éducation et comportement pro-environnemental [Projet finalisé] 90
Savoirs Innovation Formation dans le secteur du numérique [Projet finalisé] 92
Évaluation des parcours intégrés de la région Pays de la Loire [Projet finalisé] 104
Index de l’égalité professionnelle femmes-hommes  [Projet finalisé] 106
Déterminants de l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi [Projet finalisé] 108

Le Céreq
opérateur
de connaissances

SO
M

M
A
IR

E

AXE 1 - Entre brouillage des frontières et enjeux de mobilité, comment se construisent 
les parcours ?

Approche de l’insertion professionnelle par filières de formation (CAP-BEP, bacs pro) 41
Conditions d’études et cursus : effet de la crise sanitaire 41
Débuts de parcours et crise sanitaire : impact, les perspectives de changement professionnel et valeurs au travail 42
Typologie de trajectoires : Génération 1998, 2004 et 2010 à 7 ans 42
Insertion des sortant·es de l’enseignement secondaire, la voie professionnelle rénovée 43
Projets et parcours professionnels des doctorant·es et docteur·es 44
Le BTS, ascenseur social ? 46
La sélection formelle des bachelier·es professionnels dans l’enseignement supérieur 47
Sélection informelle ou déterminants du souhait d’études sup des bachelier·es pro 48
Déterminants de réussite des bachelier·es pro dans l’enseignement sup 48
Conditions d’orientation et morphologie sociale des publics de bac ES : évolution en 20 ans 49
Que deviennent les bachelières et bacheliers des filières scientifiques ? 52
L’accès conditionné à l’enseignement supérieur : le dispositif « oui si » 52
Espace du pensable, espace des possibles - comment s’orientent les lycéen.nes ? 53
Démissions de CDI en début de vie active : transitions voulues ou subies ? 53
Processus de stabilisation professionnelle dans la fonction publique 54
Sensibilisation à l’entrepreneuriat et impact sur l’insertion professionnelle 54
Impacts sur l’insertion professionnelle des formations à l’entrepreneuriat (OVE Lille) 55
Insertion professionnelle des jeunes passés par un service civique 55
La non-qualification en début de vie active 56
Trajectoires d’emploi et de formation des salarié·es : entre anticipations et satisfaction 56
L’impact de la crise sanitaire sur les compétences et la formation professionnelle 57
Carrières professionnelles et carrières familiales 60
Squapin 62
Les femmes en reprise d’études à l’université 66
Autosélection et opinions des filles scientifiques sur leurs parcours de formation 66
Mobilité d’études, conditions de résidence et effets sur la réussite dans l’enseignement supérieur 69
Doctorant·es en mobilité internationale, parcours et conditions d’études 70
Jeunes collégien·nes en milieu rural : orientation, parcours, contexte et acteurs 70
Génération 2017 : premières exploitations 72
Préparation et suivi de la production – Enquête 2020 Génération 2017 76
Réinterrogation de Génération 2017 en 2023 77
Production de l’enquête « Génération - Covid et après ? » 77
Lancement de Génération 2021 - Enquête 2024 78

> 2021 - 2022 <

> 2021 - 2022 - 2023 <
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Séjours à l’étranger en cours d’études : plus-values sur le marché du travail ? (Licences STS & IUT) [Étude nouvelle] 45
Interruptions temporaires d’études : pratiques, publics et effets sur l’insertion [Étude nouvelle] 45
Difficultés d’accès au logement pour les études : pour qui, quelles conséquences ? [Étude nouvelle] 46
Parcours et formation des salarié·es contraints à quitter leur emploi [Étude nouvelle] 60
Des enjeux du territoire aux enjeux de compréhension du territoire [Étude nouvelle] 71

Contribution aux travaux d’évaluation du Cnesco : les collèges paradoxaux [Étude nouvelle] 71

Des jeunes à l’épreuve de l’emploi, du travail : quelles transitions vers l’âge adulte ? [Projet finalisé] 80

Représentations de l’avenir et des métiers chez les jeunes  [Projet finalisé] 81

Savoirs Innovation Formation dans le secteur du numérique  [Projet finalisé] 92

> 2021 - 2022 <

AXE 2 - Des transformations des métiers aux « besoins en compétences » des 
entreprises, comment les changements de notre société façonnent-ils le travail 
de demain ?

Participation au Réseau Emploi Compétences (REC) 80
Faire et se faire en tant que manager : quelles épreuves pour quels processus ? 82
Gestion et sécurisation des parcours au sein des métiers de la relation client 82
Entre profession et famille, les «cadres du travail» d’aide aux personnes âgées (PROFAM) 83
Effets de la Covid sur les politiques et professionnels du care auprès des personnes âgées (COVICARE) 84
Comité de pilotage et débats publics sur la transition écologique (ONEMEV) 85
Répondre aux besoins en compétences à l’heure de la transition écologique : représentations et réalités 86
Observatoire des transformations numériques - Région Normandie 91
Effets des open-badges comme outil de valorisation des apprentissages informels 91
Parcours d’amélioration des compétences numériques de base : benchmarking France/Italie (VALUE CHAIN) 92
Télétravail et développement des compétences 93
Enquête européenne sur les politiques de formation continue des entreprises (Volet français) CVTS-6/EFE-e 94

> 2021 - 2022 - 2023 <

> 2022 - 2023 <

Aspirations professionnelles des salariés seniors et formation [Étude nouvelle] 83
Travail peu qualifiant vs salarié·es peu qualifié·es [Étude nouvelle] 93
Apprentissage au travail et outils numériques [Étude nouvelle] 93

Enquête - Formation Employeur, annuelle (EFE-a) [Étude nouvelle] 95

> 2022 - 2023 <
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Évaluation - Parcours intégrés de la région Pays de la Loire  [Projet finalisé] 104
Index de l’égalité professionnelle Femmes-Hommes [Projet finalisé] 106
Déterminants de l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi  [Projet finalisé] 108

AXE 3 - Vers de nouveaux modes de régulation et d’organisation de l’action 
publique en matière de formation ?

> 2021 - 2022 <

Thematic country review on upskilling pathways for low-skilled adults 97
Rencontres DGEFP-Céreq : Pratiques des acteurs de la formation professionnelle postscolaire face aux réformes 98
Communauté de pratiques des chargé·es d’études en instance de certifications 99
Enquête - Organismes de formation face à la réforme de la formation professionnelle 100
Bridging Innovation and Learning in TVET (BILT) 101
Accord de Coopération entre le BIBB et le Céreq 101
Le stage en licence : un outil de réussite pour les étudiant·es ? 102
Développement et reconnaissance des apprentissages informels 102
Le stage et le rapport au monde du travail pour les élèves de 3ème en éducation prioritaire 103
Évaluation qualitative - Programme expérimental régional Formation Accompagnée 105
Évaluation - Accompagner l’orientation des lycéen·nes vers le supérieur (COMPAS) 106
Évaluation - Dispositifs pour la transition du secondaire au supérieur (ACORDA) 107
Évaluation - Réduire les inégalités d’accès à l’enseignement supérieur (À vous le Sup’) 107
Évaluation - Sortant·es de formations financées par le Conseil régional (PACA) 108
Évaluation - Programme 100 % Transitions 109
Évaluation - Dispositif « Prépa-apprentissage » 109
Évaluation - Campus des métiers et des qualifications 110

> 2021 - 2022 - 2023 <

Enquête - Transformations de l’Offre de Formation (ETOF) [Étude nouvelle] 100
Évaluation - Développer les compétences et construire les projets (Avenir(s)) [Étude nouvelle] 104

> 2022 - 2023 <
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Groupe d’exploitation Génération 2010 à 7 ans [Nouveau] 112
Groupe d’exploitation Défis 112
Groupe de travail «Enseignement supérieur» (GTES) [Nouveau] 113
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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 ?

Approche de l’insertion professionnelle par filières de formation (CAP-BEP, bacs pro)

MÉTIER 
SPÉCIALITÉ DE FORMATION 
FAMILLE D’ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLE 

Octobre 2021 
Décembre 2023

DEEVA

2010 et 2013 à 3 ans

Problématique récurrente adressée au système de formation, en lien avec des préoccupations d’efficacité 
des politiques publiques comme des interpellations d’une partie des acteurs économiques, la question de 
la qualité de l’insertion professionnelle par filière, et plus particulièrement les aspects de correspondance 
entre formation suivie et emploi occupé, a donné lieu à une sollicitation du Céreq par le ministère en charge 
de l’emploi. Des indicateurs d’insertion pour 3 filières de formation (Métiers de bouche, transports   & 
logistique, industrie) aux niveaux 3 (CAP-BEP) et 4 (Bac pro-BP) ont été construits à cette occasion. Ils 
évaluent notamment le poids des métiers auxquels préparaient ces formations dans les premiers emplois 
occupés et ceux occupés 3 ans après la sortie. Ils pointent certains aspects de la qualité des emplois 
occupés selon la proximité de l’emploi occupé avec la formation suivie.

> 2021
2022 <

Les premiers résultats montrent que la proportion de jeunes exerçant des métiers 
en lien avec leur formation évolue dans le temps, mais que le sens de cette évolution 
diffère selon les secteurs. Ainsi cette part augmente entre le premier emploi et l’emploi 
occupé 3 ans plus tard dans les formations de bouche et les métiers des transports et 
de la logistique alors qu’elle est stable pour les formations de l’industrie.

> 2022
2023 <

Les travaux continueront selon différents axes :
• Systématisation des résultats
• Étude de la possibilité de décliner sur Génération 2017 les résultats produits sur 
Génération 2010 et 2013 ; cet aspect est en partie conditionné avec la possibilité de 
traduire la nouvelle PCS (Professions et Catégories Socioprofessionnelles) 2020 en 
FAP (Familles d’Activités Professionnelles)
• Enrichissement des indicateurs
• Analyses multivariées

> 2021
2022 <

L’enquête par questionnaire a été réalisée au printemps 2021 par les observatoires 
des 2 universités. Les analyses thématiques sont pour partie réalisées et en cours de 
finalisation. Pour le volet quali, les entretiens ont débuté et sont en cours.

> 2022
2023 <

L’enquête se poursuivra dans les prochains mois avec la finalisation des entretiens et 
leur exploitation d’ici la fin de l’année 2022.

Conditions d’études et cursus : effet de la crise sanitaire

CHEMINEMENT 
UNIVERSITAIRE   
IMMIGRÉ
MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE

Mars 2021 
Décembre 2022

Centre 
associé de Rennes, 
CREM 

Enquêtes ad hoc, 
quanti et quali

IMPACT CRISE SANITAIRE  L’étude vise à comprendre les effets de la crise sanitaire sur les cursus des étudiant·es. 
L’enquête relative aux conditions d’études des étudiant·es en Licence et Master, des observatoires de 
Rennes a été reconduite. Les données statistiques permettent de décrire les profils des étudiant·es et les 
conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement de leur cursus. Des entretiens seront réalisés avec 
des étudiant·es qui déclarent avoir arrêté leurs études universitaires en raison de la crise sanitaire.
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https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2017
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2010
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Débuts de parcours et crise sanitaire : perspectives de changement professionnel et 
valeurs au travail

RECONVERSION 
PROFESSIONNELLE 
REPRÉSENTATION 
DU TRAVAIL 
CRISE SANITAIRE

Février 2021
Mars 2023

DEEVA 
DFC 
DTEP
Pacte 
Dares (Appel à projet 
de recherche)

Covid et après ?
Entretiens semi-directifs d’une 
trentaine de répondants à 
l’enquête quantitative

IMPACT CRISE SANITAIRE  Mixant des 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 sont-elles 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 ?

> 2021
2022 <

L’année a vu la fin de la collecte quali (30 entretiens) auprès de trentenaires ayant 
connu des changements professionnels, préalablement repérés dans l’enquête 
quantitative réalisée au printemps 2021. Les 2 matériaux (quali et quanti) ont pu être 
exploités et le rapport final a été remis à la Dares en avril 2022.
Au regard des projets de réorientation professionnelle, la recherche indique l’absence 
d’essor de projets de réorientation professionnelle entre mars 2020 et mai-juin 2021 
par rapport à l’ensemble de la période où ils sont recensés (depuis 2018). Mais les 
projets engagés pendant la crise et dont celle-ci est à l’origine diffèrent des autres 
projets par leur visée radicale ou transformatrice.

> 2022
2023 <

La valorisation des résultats de la recherche prendra place au cours de l’année :
• Publication en ligne du rapport final (novembre 2022) 
• Projet de Céreq Bref (premier semestre 2023)  & propositions d’articles 

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

TRAJECTOIRE 
PROFESSIONNELLE  
JEUNES
COMPARAISON 
GÉNÉRATIONS

Mai 2019
Octobre 2022

DEEVA

1998, 2004 & 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. La comparaison entre les différentes enquêtes 
permettra d’étudier les évolutions temporelles des débuts de parcours professionnels de ces différentes 
Générations. 

> 2021
2022 <

La typologie est construite à partir des données empilées des 3 enquêtes. Elle 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.

> 2022
2023 <

Publication de la version finalisée dans la collection Céreq Études, présentant la 
méthode et les résultats.

A. Robert, A. Dupray (2021), « Impacts de la crise sanitaire sur les situations d’activité, les perspectives de changement professionnel et 
les valeurs au travail  », Communication aux 10e Rencontres Jeunes & Sociétés en Europe et autour de la Méditerranée, Mucem, Marseille, 
27-29 octobre. 
N. Bosse, A. Dupray et A. Robert (2022), « Les logiques des projets de réorientation professionnelle en temps de crise sanitaire : le cas 
des trentenaires en France  », Communication aux 27èmes Journées du Longitudinal Trajectoires et carrières contemporaines : nouvelles 
perspectives méthodologiques, Grenoble, 23-24 juin.

https://www.cereq.fr/enquete-generation-covid-et-apres
https://www.cereq.fr/enquete-generation-covid-et-apres
https://lest.fr/fr/activites-scientifiques/colloque/10e-rencontres-jeunes-societes-en-europe-et-autour-de-la-mediterranee
https://www.cereq.fr/trajectoires-et-carrieres-contemporaines-nouvelles-perspectives-methodologiques
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation
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Insertion des sortant·es de l’enseignement secondaire, la voie professionnelle rénovée

APPRENTISSAGE 
VOIE SCOLAIRE 
INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

Janvier 2019 
Mars 2023 

DEEVA

2010 & 2013 à 3 ans

L’enquête Génération 2013 permet de caractériser les parcours des jeunes issus de l’enseignement 
secondaire dans sa forme rénovée en 2009. De premiers travaux ont mis en évidence les effets de cette 
rénovation en matière de diversification des profils d’élèves.
Cette étude caractérise la manière dont le marché du travail a fait une place à ces nouveaux profils de 
diplômés et les parcours qu’ils y ont accomplis, en tenant compte des changements imposés par la 
réforme dans les orientations à partir d’une analyse reposant sur un matching des individus. 

> 2021
2022 <

Organisation de l’équipe responsable du projet et finalisation des traitements.

> 2022
2023 <

Finalisation du projet d’article et soumission à une revue du champ. 

Le Céreq,
opérateur de connaissances

[ ECOSYSTÈME ]
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Hélène GARNER,
Directrice du département Travail, Emploi, Compétences 
France Stratégie

« Le Céreq est un partenaire de longue date de France Stratégie et cette collaboration s’est renforcée ces dernières 
années à travers notamment le Réseau emplois compétences. Nous avons dans ce cadre conjointement 
élaboré une méthodologie de prospective (la VPPEC) que nous avons déclinée sur quelques filières. Nous 
avons également investigué ensemble la question des compétences de la transition écologique avec un 
cycle de webconférences qui nous a permis d’établir un état des lieux des enjeux autour de l’identification et 
l’observation de ces compétences. 
Les travaux produits par le Céreq sur la formation, les entretiens professionnels ou la sécurisation des parcours 
nous sont également très utiles pour étayer nos travaux prospectifs.
Enfin l’enquête Génération est une source majeure de données sur l’insertion professionnelle des jeunes 
et elle a alimenté à ce titre l’exercice de prospective Les métiers en 2030 réalisé avec la Dares 
pour identifier les métiers d’entrée sur le marché du travail. »

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-insertion-professionnelle-generation/generation-2013-enquete-2016
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Projets et parcours professionnels des doctorant·es et docteur·es

DOCTORAT 
PROJET PROFESSIONNEL 
CHEMINEMENT 
PROFESSIONNEL 

Février 2021
Juin 2023

DEEVA

À la suite d’une thèse soutenue en janvier 2021 sur les projets et parcours professionnels des doctorant·es 
et docteur·es, différents travaux de valorisation ont été engagés. Un 1er axe de valorisation concerne un 
travail de réflexivité quand le terrain investi est proche et familier. Un 2ème axe porte sur le travail gratuit 
académique. Un 3ème axe porte sur les effets des mobilités géographiques des docteur·es sur leur transition 
vers la vie adulte. 

> 2021
2022 <

Un article a été proposé et accepté sur le travail gratuit académique pour la revue 
Socio-économie du Travail.
Le matériau collecté pendant la thèse a été examiné au prisme de l’origine sociale 
des doctorant·es et docteur·es, avec un focus sur les jeunes de milieu populaire, 
dans la perspective des 10e RJS centrées sur le thème du : [ Probable / Improbable ] 
Transclasse, Transgenre, Transnational…
Un article sur les effets des mobilités géographiques des docteur·es sur leur transition 
vers la vie adulte a été finalisé. 

> 2022
2023 <

Finalisation de l’article pour Socio-économie du Travail. 
Contribution au GTES sur l’analyse des transitions différenciées vers la vie adulte des 
doctorant·es & docteur·es selon le genre. 

F. Le Bayon (2021), « Agentivité et profils sociodémographiques des enfants issus des classes populaires ayant obtenu un doctorat », 
Communication aux 10e Rencontres Jeunes & Sociétés en Europe et autour de la Méditerranée, Mucem, Marseille, 27-29 octobre.
F. Le Bayon (2022), « La socialisation professionnelle des doctorants en contexte académique : les effets socialisateurs différenciés des 
matrices disciplinaires en matière de violences institutionnelle et organisationnelle », Communication au colloque « Violences ordinaires 
dans les organisations académiques », Sorbonne Nouvelle, Aubervilliers, 9 & 10 juin.
F. Le Bayon (2021), « Les effets des mobilités géographiques des docteurs sur leur transition vers la vie adulte », Bulletin de l’Observatoire 
Jeunes et Sociétés.

Publication dans un ouvrage collectif coordonné par l’OVE national fin 2022 : M. Blanchard, P. Lemistre et M. Rossignol (2022), « 3ème 
année de licence : les plus mobiles entres disciplines ne sont pas les plus fragiles », in Belgith, Couto et Rey, [titre à venir], Documentation 
Française, coll. Études et recherche, à paraître.

Parcours, situations et aspirations à la poursuite d’études (Licences STS & IUT)

CHEMINEMENT 
UNIVERSITAIRE 
ORIENTATION SCOLAIRE-
PROFESSIONNELLE 
ORIGINE SOCIALE 

Septembre 2017 Sep-
tembre 2022

Centre associé de 
Toulouse, CERTOP  
OVE national 

Enquêtes OVE

Ces travaux ont démarré dans le cadre du groupe d’exploitation de l’enquête de l’Observatoire de la Vie 
Etudiante (OVE) nationale de 2016. Le projet visait à examiner les déterminants des aspirations à la 
poursuite d’études des étudiant·es de licences, de STS (Sections de Technicien Supérieur) et d’IUT. Il 
se poursuit avec l’enquête OVE de 2020, qui a pour spécificité de proposer davantage de détails sur le 
parcours d’études. Une attention particulière sera portée aux filières scientifiques. 

> 2021
2022 <

Les exploitations de l’enquête OVE 2020 ont été finalisées. Il s’agissait de comprendre 
les facteurs expliquant l’accès aux champs disciplinaires en 3ème année de licence, 
particulièrement les parcours des étudiant·es ayant atteint ce niveau. Le genre, les 
spécialisations disciplinaires entamées dans le secondaire, le parcours dans le 1er 
cycle du secondaire (BTS, DUT, ou université L1 et L2) et les performances scolaires 
successives ont été particulièrement investigués.

Projet finalisé

https://rjs2021.sciencesconf.org/
https://rjs2021.sciencesconf.org/
https://rjs2021.sciencesconf.org/
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L’influence de la formation initiale se limite-t-elle au diplôme ?

Séjours à l’étranger en cours d’études : plus-values sur le marché du travail ?

ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
SÉJOUR A L’ÉTRANGER 

Septembre 2022 
Décembre 2023

DEEVA 
Groupe d’exploitation 
Génération 2010 à 3 ans 

2017 à 3 ans

Les séjours à l’étranger en cours d’études se sont largement développés depuis les années 1980 et le 
lancement des programmes Erasmus. Ces séjours sont de nature et d’importance variables, selon le cycle 
d’études pendant lequel ils interviennent et le cursus auquel ils s’adossent. Dans les grandes écoles, 
le séjour est obligatoire et les modalités de celui-ci difficilement séparables du diplôme dans lequel il 
s’encastre. Il est donc délicat de généraliser la portée de ces séjours à l’étranger.

On peut supposer que ces séjours font d’autant plus valeur qu’ils opèrent comme des si-
gnaux distinctifs pour leurs bénéficiaires. Il s’agira d’identifier si le séjour à l’étranger est inhé-
rent au cursus suivi ou s’il vient le compléter et l’enrichir. Une autre hypothèse est que ces 
séjours jouent différemment selon l’origine sociale de leurs auteur·es dès lors que des phéno-
mènes de sélection sociale des publics y accédant existent. Enfin, il faudra également prendre 
en compte les caractéristiques de ce séjour et l’espace géographique dans lequel il s’est déroulé.

> 2022
2023 <

Cette étude s’inscrira dans le groupe d’exploitation de Génération 2017 à 3 ans. Elle 
exploitera le module sur les séjours à l’étranger en cours d’études dans la Génération 
2017. De plus, avoir pu interroger des résidents à l’étranger au moment de l’enquête 
donne une nouvelle perspective à la question de l’utilité à moyen terme des séjours 
à l’étranger.

Étude nouvelle

Interruptions temporaires d’études : pratiques, publics et effets sur l’insertion  

SERVICE CIVIQUE  
JEUNES 
INSERTION 
PROFESSIONNELLE  

Octobre 2022 
Décembre 2023

DEEVA 
Groupe d’exploitation 
Génération 2017 à 3 ans 

2017 à 3 ans

La notion d’interruption temporaire des études agrège différentes causes possibles : césure, maladie, 
coupure ; et s’entremêle avec des catégories plus fréquemment mobilisées telles que la reprise d’études, le 
décrochage-raccrochage scolaire, etc. Différents indices suggèrent que cette pratique est en augmentation. 
Depuis 2015, une circulaire française vise à faciliter et encadrer la pratique de la «   césure » en cours 
d’études supérieures. L’enquête Génération 2017 se prête à étudier ce phénomène a priori en augmentation, 
davantage institutionnalisé et facilité depuis 2015 dans sa composante organisée, représentée par les 
césures. 

> 2022
2023 <

L’étude visera à analyser l’hétérogénéité des interruptions d’études de moins de 
17 mois, le public concerné selon le type d’interruption et les effets de celle-ci sur 
l’insertion professionnelle des jeunes. Une attention particulière sera portée à la 
différence éventuelle entre les interruptions correspondant à des césures et les 
autres.

Étude nouvelle
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https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2017
https://www.cereq.fr/le-cereq-activites-scientifiques-groupes-de-travail-et-seminaires/appel-contributions-groupe
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2017
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2017
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2017
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Difficultés d’accès au logement pour les études : pour qui, quelles conséquences ?

LOGEMENT
ORIENTATION
INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

Octobre 2022 
Décembre 2023

DEEVA 
Direction de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et des 
Paysages, DHUP
Groupe d‘exploitation 
Génération 2017 à 3 ans 

2017 à 3 ans

La question du logement et son impact dans les choix d’orientation, en cours d’études, sont peu documentés. 
À la demande de la Dgesco et de DHUP, l’enquête 2020 sur la Génération 2017 s’est intéressée à certains de 
ces aspects : quel mode de logement (distinguant les phases de cours des phases de stage ou d’alternance), 
quel recours aux aides publiques (avance et/ou garantie loca-pass, Visale, aide mobili-jeune, allocations 
CAF / MSA), quelles difficultés de financement ? Les questions de logement ont-elles pesé sur les choix 
d’orientation, qu’il s’agisse du choix du cursus, de l’établissement de formation, ou de l’entreprise ? 

> 2022
2023 <

L’étude s’attachera dans un 1er temps à dresser un panorama des modes de logement 
au cours de la dernière année de scolarisation des jeunes sortis de formation initiale en 
2017 et cartographiera les profils des jeunes (cursus suivi, profil sociodémographique) 
en fonction des difficultés rapportées liées à leur logement et l’éventuel impact 
qu’aura eu le logement dans leur choix d’orientation et leur décision d’arrêt des 
études. Dans un 2ème temps, il s’agira d’étudier l’existence de traces possibles de ces 
choix faits sous contrainte des conditions de logement sur les conditions d’insertion, 
toutes autres caractéristiques égales par ailleurs.  

Le BTS, ascenseur social ?

BREVET DE TECHNICIEN 
SUPÉRIEUR 
INSERTION 
PROFESSIONNELLE  

Juin 2019
Décembre 2023

DEEVA 
Groupe 
d’exploitation 
Génération 2017 
à 3 ans

2010 à 7 ans, Génération 2010 à 
3 ans, Génération 2017 à 3 ans

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 ? Les parcours sont étudiés à travers les 
trajectoires professionnelles des bachelier·es professionnels diplômés d’un BTS, en comparaison des 
parcours de bachelier·es technologiques ou généraux détenteurs d’un BTS. 

> 2021
2022 <

Ni voie de garage ni voie de passage, le BTS confirme son rôle ambivalent au regard de 
la massification de l’enseignement supérieur. S’il constitue une opportunité d’accès à 
un diplôme de l’enseignement supérieur pour les jeunes issus 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 zones urbaines sensibles. L’analyse des trajectoires 
indique que l’avantage du BTS à l’insertion n’existe en réalité que pour les bachelier·es 
généraux.

> 2022
2023 <

Cette étude se prolongera dans une perspective comparative entre Générations. La 
comparaison concernera les données sur les diplômés de BTS des Générations 2010 
et 2017, interrogés 3 ans après leur sortie de formation initiale. Valorisations sous 
forme d’un Céreq Bref en 2023.

F. Merlin (2021), « Mobilité socioprofessionnelle des diplômés de BTS en début de carrière », Communication aux 10e Rencontres Jeunes 
& Sociétés en Europe et autour de la Méditerranée, Mucem, Marseille, 27-29 octobre.

Étude nouvelle

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2017
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2017
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation
https://rjs2021.sciencesconf.org/
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Débuts de carrière contrariés des « recalé·es » du supérieur

ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
SÉLECTION 
INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

Janvier 2019  
Décembre 2021

DEEVA

2013 à 3 ans

La naissance de Parcoursup a avivé la question de la sélection des jeunes à l’entrée de l’enseignement 
supérieur. Que deviennent les « recalé·es » de l’enseignement supérieur ? L’enquête 2016 sur la Génération 
2013 permet d’isoler parmi les sortant·es, les jeunes qui ont mis un terme à leurs études après avoir été 
recalés et de les comparer à ceux sortis sans avoir recherché une formation supérieure et ceux engagés 
dans l’enseignement supérieur et sortis sans y avoir obtenu un diplôme supérieur au baccalauréat.

> 2021
2022 <

L’année a été consacrée à finaliser la valorisation de l’étude (article soumis à la revue 
Formation Emploi). Celle-ci met en évidence que 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.

F. Merlin (2022), « Les débuts de carrière contrariés des “recalés” de l’enseignement supérieur », Formation Emploi, n°159, à paraître.

Projet finalisé

La sélection formelle des bachelier·es professionnels dans l’enseignement supérieur

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

Dans la phase de sélection formelle, les réformes récentes vont dans le sens d’une individualisation 
plus forte des choix. À l’inverse, dans le cas des sections de technicien supérieur (STS), les critères de 
sélection des bachelier·es professionnels y sont spécifiques puisqu’un certain nombre de places leur sont 
réservées. Ces 2 politiques publiques pourraient diminuer ou augmenter les chances de sélection formelle 
des bachelier·es professionnels dans l’enseignement supérieur. L’hypothèse est faite que la probabilité 
d’être admis dans une formation demandée a augmentée au cours des années 2010 en même temps que 
la variété des filières où ils sont admis s’est réduite. 

> 2021
2022 <

La section de technicien supérieur (STS), filière essentielle de poursuite d’études 
des bachelier·es professionnels, apparaît ici comme une formation hautement 
concurrentielle, qui mobilise à l’endroit des candidats des critères de sélection 
invisibles. Cette sélection désavantage les jeunes issus de milieux populaires, les 
étrangers et les élèves boursiers. Par ailleurs, bien que théoriquement favorisés par 
une politique publique entamée en 2013, les bachelier·es professionnels restent en 
2018 pénalisés pour entrer en STS, par rapport aux autres bachelier·es.

> 2022
2023 <

Les analyses confrontant les données APB (2014) et Parcoursup (2018) se 
poursuivront et seront présentées dans le cadre du GTES (cycle 2020-2023).

F. Merlin (2021), Une sélection à répétition. L’accès des bacheliers professionnels à un diplôme de l’enseignement supérieur, Thèse de 
doctorat en Sciences de l’éducation de l’université de Bourgogne Franche-Comté, Dijon : Université de Bourgogne Franche-Comté, 255 p. 
F. Merlin (2022), « Entrer dans l’enseignement supérieur avec un “bac pro” : une sélection biaisée, » Lien social et Politiques, n°89, à 
paraître.
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https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-insertion-professionnelle-generation/generation-2013-enquete-2016
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-insertion-professionnelle-generation/generation-2013-enquete-2016
https://www.cereq.fr/les-pratiques-de-selection-la-croisee-de-la-formation-et-de-lemploi
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Sélection informelle ou déterminants du souhait d’études sup des bachelier·es pro

ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
BACCALAURÉAT 
PROFESSIONNEL
SÉLECTION

Janvier 2020
Janvier 2023

DEEVA Panel bacheliers 2014

La sélection informelle correspond au phénomène par lequel tous les bachelier·es n’expriment pas 
les mêmes choix scolaires. Dans le cas des bachelier·es professionnels, un phénomène d’autocensure 
scolaire est observé. Cependant, si les aspirations scolaires des bachelier·es professionnels sont en partie 
déterminées par leur profil socio-économique, culturel et scolaire, il s’agit aussi de déterminer en quoi la 
nature des informations reçues par les bachelier·es professionnels au sujet de leur projet d’orientation 
exerce un effet sur leur autosélection dans l’enseignement supérieur. 

> 2021
2022 <

Les données APB montrent que les STS constituent la voie privilégiée pour ces 
derniers. Leurs préférences se portent ensuite sur les formations de l’enseignement 
secondaire ; puis la licence générale, filière « de prédilection » des bachelier·es 
professionnels les moins dotés, à qui les centres d’orientation peinent à indiquer des 
projets alternatifs moins risqués. L’outil APB apparaît former davantage qu’une simple 
chambre d’enregistrement, ses usages se révélant différenciés selon les profils des 
élèves.

> 2022
2023 <

La valorisation de l’étude se poursuivra à travers un article soumis à Éducation & 
Formations.

F. Merlin (2021), Une sélection à répétition. L’accès des bacheliers professionnels à un diplôme de l’enseignement supérieur. Thèse de 
doctorat en Sciences de l’éducation de l’université de Bourgogne Franche-Comté, Dijon : Université de Bourgogne, Franche-Comté, 255 p.

Déterminants de réussite des bachelier·es pro dans l’enseignement sup

BACCALAURÉAT 
PROFESSIONNEL
BREVET DE TECHNICIEN 
SUPÉRIEUR
RÉUSSITE SCOLAIRE

Septembre 2020 Sep-
tembre 2022

SIES
Dgesip 
Groupe 
d’exploitation Panel 
bacheliers 2014

Panel bacheliers 2014

Il s’agit d’identifier dans quelle mesure la formation secondaire des bachelier·es professionnels constitue 
une clé de leur réussite dans l’enseignement supérieur, à partir des données recueillies dans le Panel 
bacheliers 2014.

> 2021
2022 <

Cette étude pointe 3 déterminants majeurs de la réussite :
1/ le fait de sortir d’apprentissage
2/ le fait d’avoir une moyenne élevée au baccalauréat,
3/ le fait de suivre en 1ère année une formation de spécialité industrielle, scientifique 
ou technique. Avoir subi son orientation réduit fortement les chances de réussite. Le 
BTS apparaît comme une formation « inclusive », l’origine sociale des bachelier·es 
professionnels n’y influençant pas directement leur réussite.

> 2022
2023 <

La valorisation de l’étude se poursuit à travers un article à paraître dans Éducation & 
Formations.

Merlin, Fanette, 2021 ; Une sélection à répétition. L’accès des bacheliers professionnels à un diplôme de l’enseignement supérieur. Thèse de 
doctorat en Sciences de l’éducation de l’université de Bourgogne Franche-Comté, Dijon : Université de Bourgogne Franche-Comté, 2021 
> 255 p
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Les ressources publiques dans les trajectoires des jeunes décrocheurs

ÉCHEC SCOLAIRE 
NON DIPLÔMÉ 
TRAVAIL NON QUALIFIÉ 

Décembre 2019  
Septembre 2022

Centre associé de Dijon, 
IREDU
Groupe d’exploitation

2010 à 7 ans

Ce travail se propose d’étudier l’accès aux ressources publiques des jeunes décrocheurs de la Génération 
2010 en fonction de leur situation sur le marché du travail. Cet objectif passe par le repérage, dans les 
parcours, des moments où les jeunes décrocheurs ont des contacts avec des intermédiaires publics tels 
que les Missions Locales, Pôle emploi ou d’autres structures. L’aide publique permet-elle des inflexions 
dans les parcours ou participe-t-elle au cumul d’inégalités en maintenant les jeunes les plus vulnérables 
dans des situations de précarité sociale et professionnelle ?

> 2021
2022 <

L’analyse reposant sur les données de l’enquête Génération 2010 à 7 ans a été finalisée. 
Elle montre que parmi les jeunes décrocheurs, les plus en difficulté, soient ceux issus 
des niveaux VI et Vbis, n’ont pas plus accès que les autres aux aides publiques. Ces 
ressources ne permettent que partiellement de compenser les inégalités initiales. 
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. 

J. Berthaud et J. > F.Giret (2022), L’accès aux ressources publiques dans les trajectoires des jeunes décrocheurs, Céreq Essentiels, 
n°4, à paraître.

Projet finalisé
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Conditions d’orientation et morphologie sociale des publics de bac ES : 
évolution en 20 ans 

BACHELIERS ES
ORIENTATION
FAMILLE 

Octobre 2021
Octobre 2023

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

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

Le projet vise à étudier les conditions d’orientation en 1ère économique et sociale. Pensée à l’origine 
comme une nouvelle filière d’élite 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 bachelier·es généraux. Il 
s’agit d’interroger la diversification des publics et des modalités d’accès à la filière ES opérées en 20 ans 
et d’explorer les évolutions du devenir de ses publics dans l’enseignement supérieur.

> 2021
2022 <

Exploitations préliminaires réalisées afin d’étudier la faisabilité d’une comparaison 
des panels DEPP 1989 et 2007.

> 2022
2023 <

Les travaux à venir viseront à étudier le devenir dans l’enseignement supérieur des 
publics de la filière ES, sur un intervalle de temps similaire dans chacune des 2 
cohortes étudiées (panel 1989 et panel 2007 des entrants en 6ème).

L’orientation joue-t-elle un rôle accru dans les parcours 

de formation & d’insertion ?

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2010
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2010
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2010
https://www.cereq.fr/collection/cereq-essentiels
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NEET : DES COMPÉTENCES DE BASE TROP FAIBLES

Enjeu prioritaire des politiques publiques nationales et européennes, les jeunes qui ne sont ni en emploi, 
ni en études, ni en formation (NEET) connaissent des situations d’exclusion plus ou moins marquées selon les pays. 
En exploitant l’enquête de l’OCDE sur l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC), les auteurs 
de ce Céreq Bref analysent le rôle protecteur des compétences de base en littératie et numératie sur le risque 
d’être NEET. Les données internationales montrent qu’un même niveau de diplôme ne certifie pas partout le même 
niveau de compétences. Comment s’expliquent ces écarts ? Dans quelles mesures ces compétences protègent-elles 
des situations de NEET indépendamment du diplôme  ?

L’acquisition de diplômes et de compétences de base est donc souvent une des conditions nécessaires pour éviter des 
situations de NEET dans les pays de l’OCDE, même si elles ne sont pas suffisantes. La manière dont un système éducatif 
organise son enseignement secondaire est importante : le niveau de diplôme ne certifie pas partout le même niveau de 
compétences de base. Celles-ci peuvent donc protéger les jeunes, plus ou moins indépendamment du diplôme dans certains 
pays. En revanche, dans tous les pays, l’absence d’un niveau minimal de compétences de base est toujours très pénalisante.

 #1> Un déficit d’éducation accroît le risque d’être NEET
> En 2019, 16 % des jeunes de 20 à 34 ans de l’Union européenne étaient en situation de NEET. Ce taux varie fortement en

fonction des pays : de 7 % en Suède à 27 % en Italie. Avec 17 %, la France est proche de la moyenne européenne
(Eurostat).

> Le niveau d’éducation est un facteur primordial : 37 % des jeunes européens peu ou pas diplômés connaissent la situation
de NEET contre un peu moins de 10 % pour ceux ayant atteint l’enseignement supérieur (respectivement 46 % et 9 %
pour la France) (Eurostat).

> Les niveaux de compétences de base en littératie et en numératie sont moins élevés pour les jeunes NEET. 
> Pour l’ensemble des pays, un niveau minimal de compétences protège contre le risque d’être NEET.
> À niveau de diplôme comparable, les jeunes en situation de NEET se caractérisent par des niveaux de compétences plus

faibles que les jeunes en emploi.

 #2> Au-delà du niveau de diplôme, le rôle des compétences de base

> Les compétences de base s’acquièrent aussi hors du cadre scolaire.
> L’environnement familial n’est pas à négliger  : langue parlée à la maison et niveau d’études des parents notamment.
> Cependant, plusieurs études montrent que le degré de sélection au sein de chaque système éducatif explique la

décorrélation/non-correspondance entre diplôme et compétences de base. Lorsque la sélection est forte, le diplôme
valide un niveau précis de compétences de base : les élèves les plus faibles n’obtiennent pas le diplôme et ceux qui
l’obtiennent ont un niveau de compétences de base homogène. Inversement lorsque la sélection est moindre.

 #3> Comment expliquer ces écarts au sein d’un même niveau de diplôme ?

> Au sein de chaque niveau de diplôme, un déficit de compétences augmente toujours le risque d’être NEET
> Cependant, la pénalité relative liée à la faiblesse des compétences de base varie selon les pays.
> Moins un diplôme garantit un niveau précis de compétences de base, plus son rôle dans l’accès à l’emploi risque d’être

faible.

 #4> Un déficit pénalisant sur le marché du travail, y compris pour les diplômés du supérieur

J-F. Giret, J. Jongbloed, Les jeunes en situation de NEET : le rôle des compétences de base, Céreq Bref n°413
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https://www.cereq.fr/espace-presse
https://www.cereq.fr/les-jeunes-en-situation-de-neet-le-role-des-competences-de-base
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Que deviennent les bachelières et bacheliers des filières scientifiques ?

DIVISION SEXUELLE 
DE LA FORMATION
FILIÈRE DE FORMATION
SCIENCE 

Septembre 2017 
Juin 2023

Centre associé de 
Toulouse, CERTOP 
Ministère en charge 
de l’enseignement 
supérieur

Panel bachelier 2014 

Ces travaux portent sur les parcours des bachelier·es vers les filières scientifiques. Les premiers, menés au 
GTES (base APBstat 2016) combinaient origine sociale, genre et performance au bac. Ils 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 bachelier·es en filière scientifique 4 ans après l’obtention 
du bac (en cours dans le cadre du GTES).

> 2021
2022 <

À partir d’une approche originale considérant la persistance dans un champ 
disciplinaire, indépendamment des éventuels changements d’institution, les 
investigations apportent une nouvelle perspective confirmant la moindre présence 
des femmes en science immédiatement après l’obtention du bac S, et montrent aussi 
qu’elles quittent plus souvent les sciences dans les années qui suivent, ceci en lien 
avec la spécialité suivie en terminale et les performances scolaires.

> 2022
2023 <

Le panel 2014 a été mobilisé dans le cadre des travaux du GTES, il s’agit cette fois 
d’aborder la même problématique des parcours, mais en s’intéressant 4 années après 
le bac aux seuls jeunes qui sont en filières scientifiques, afin d’éclairer les parcours 
amonts, et les ségrégations sociales et de genre associées. Ces travaux participent 
de ceux en cours au GTES (3 supports de publication envisagés pour 2023 : Céreq 
Essentiels, Céreq Echanges et Formation Emploi).

M. Blanchard et P. Lemistre (2022), « Bacheliers et bachelières scientifiques dans l’enseignement supérieur : quatre ans après, qui 
persiste dans les sciences ? », Éducation et Formations, à paraître.

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

ACCÈS A L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
ÉTUDIANT 
REPRÉSENTATION 
DE LA FORMATION

Octobre 2020
Décembre 2022

Centre associé de 
Dijon, IREDU
SIES 
Dgesip

Orisup

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 étudiant·es.

> 2021
2022 <

Les premiers travaux ont permis de constituer une base longitudinale à partir des 
données ORISUP, de dresser un premier portrait statistique des bénéficiaires du 
dispositif « oui si » au niveau national et d’étudier les premiers effets du dispositif sur 
l’abandon en 1ère année à l’université.

> 2022
2023 <

Il s’agira d’essayer d’appréhender les effets du dispositif à partir d’une approche 
multicritère de la réussite à l’université, tout en prenant en compte l’hétérogénéité de 
ce dispositif et les différences d’environnement entre les établissements.
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Espace du pensable, espace des possibles > comment s’orientent les lycéen.nes ?

ORIENTATION
LYCÉE

Octobre 2020
Décembre 2023

Centre associé de 
Toulouse, CERTOP
PIA Accorda

Enquêtes ad hoc

Cette recherche interroge l’orientation lycéenne à travers 3 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·nes, la distribution sociale des ressources pour les élaborer et les exprimer est 
questionnée.

> 2021
2022 <

Recueil de données quantitatives (N=700) et qualitatives (entretiens individuels et 
collectifs, N=20) dans 2 lycées publics, l’un rural, l’autre en centre-ville.

> 2022
2023 <

En 2022-2023, l’étude se poursuivra en finalisant le recueil de données au sein 
d’établissements complémentaires. En parallèle, un article sera rédigé pour la 
revue L’orientation scolaire et professionnelle, après acceptation par celle-ci d’une 
proposition de contribution dans le cadre d’un numéro thématique sur la diversité́ des 
usages du numérique en orientation.

Démissions de CDI en début de vie active : transitions voulues ou subies ? 

CDI 
DÉMISSIONS 
CHEMINEMENT 
PROFESSIONNEL 

Septembre 2019
Décembre 2022

DEEVA
Groupe 
d’exploitation 
Génération 2010 
à 7 ans

2004 & 2010 à 7 ans

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.  

> 2021
2022 <

2021-2022 était une année de transition pour le projet, l’étude va se poursuivre dans 
l’année à venir.

> 2022
2023 <

L’étude sera complétée à partir de modèles d’appariement pour confirmer les 
résultats des modélisations Un Working Paper ou un Céreq Études finalisera les 
travaux engagés. 

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 ? 

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation
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Processus de stabilisation professionnelle dans la fonction publique

FONCTION PUBLIQUE
CHEMINEMENT 
PROFESSIONNEL

Septembre 2019  
Décembre 2022

DEEVA
Groupe d’exploitation 
Génération (logo) 2010 
à 7 ans 2004 & 2010 à 7 ans

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.

O. Joseph (2021), « La fonction publique en début de vie active, des chemins diversifiés vers la stabilisation”, Céreq Bref, n° 414.

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

CRÉATION D’ENTREPRISE
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

Mai 2019
Juin 2023

DEEVA 
GTES 

2010 à 3 & 7 ans

Les modules de formation et d’accompagnement à l’entrepreneuriat auprès des étudiant·es 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. 

> 2021
2022 <

Après des 1ères analyses réalisées sur l’impact de ces formations au cours des 3 
premières années de vie active, l’étude s’est poursuivie en s’attachant à l’impact 
à plus long terme (enquête à 7 ans). Génération 2010 permet de montrer que les 
étudiant·es Bac + 5 ayant bénéficié d’un dispositif de formation à l’entrepreneuriat 
en 2010 ont plus de chances de s’installer à leur compte au bout de 3 ans et, sinon, 
d’avoir plus souvent un projet concret allant dans ce sens. Un effet positif de ces 
formations est également observé sur la stabilité d’emploi et les salaires obtenus, 
montrant que ces compétences entrepreneuriales, d’innovation et d’initiative sont 
appréciées par les employeurs. Mais ces résultats ne sont pas exempts d’effets de 
sélection dans le sens où ces formations attirent des étudiant·es possédant déjà un 
certain potentiel entrepreneurial.

> 2022
2023 <

Les travaux finaliseront les développements prévus sur l’impact à moyen terme (7 ans) 
d’une formation incorporant une sensibilisation à l’entrepreneuriat et s’intéresseront 
au profil de l’ensemble des jeunes à leur compte après 7 années de vie active. 

> 2021
2022 <

L’étude a donné lieu à une 1ère publication qui met en évidence les différences de 
trajectoires professionnelles des jeunes passés par la fonction publique. Ainsi la 
1ère expérience dans le secteur est à 80 % sur CDD, devenu la norme des premières 
embauches, comme dans le privé. La stabilisation statutaire y est en revanche plus 
lente. Les spécificités de chacun des versants de la fonction publique nuancent ces 
tendances. La fonction publique d’État recrute plus de diplômés du supérieur et 
les stabilise davantage. Le versant hospitalier privilégie les CDI alors que dans la 
territoriale, aux emplois moins qualifiés, le CDD reste dominant.

> 2022
2023 <

Des résultats plus détaillés de l’étude seront publiés dans un chapitre du Céreq 
Essentiels n°4 à paraître fin 2022.

C. Béduwé et A. Robert (2022), “Quelle insertion professionnelle pour les étudiant·es formé·es à l’entrepreneuriat ?”, Formation Emploi, 
n°156, p.131-156.

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2010
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2010
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2010
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2010
https://www.cereq.fr/la-fonction-publique-en-debut-de-vie-active-des-chemins-diversifies-vers-la-stabilisation
https://www.cereq.fr/les-apories-de-la-professionnalisation-des-formations-initiales
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Impacts sur l’insertion professionnelle des formations à l’entrepreneuriat

CRÉATION D’ENTREPRISE
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

Juin 2020
Juin 2023

DEEVA
Observatoire 
National de la 
Vie étudiante 
(OVE) 
GTES

Enquête d’insertion OVE Lille 
(décembre 2020) auprès des 
sortant·es de Master en 2018 
Entretiens

2010 à 3 & 7 ans > Module sur les 
formations à l’entrepreneuriat

Les modules de formation à l’entrepreneuriat visent un triple enjeu : former pour développer la 
professionnalité et l’employabilité des étudiant·es, 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 diplômé·es en 2018 d’une université du nord de la France, 
passé·es ou non par ce type de formation. 

> 2021
2022 <

L’exploitation des données collectées au 1er trimestre 2021 a commencé. 

> 2022
2023 <

L’exploitation des données se poursuivra, selon 2 axes :
1/ Qui sont les jeunes formés à l’entrepreneuriat pendant l’année de master en 2018 ?
2/ Qui sont les jeunes installés à leur compte au 1er décembre 2020 et quel impact de 
la formation à l’entrepreneuriat ?
Des compléments par entretiens qualitatifs auprès de membres du personnel de 
l’université de Lille et du PEPITE Lille Hauts-de-France sont aussi à l’étude, afin 
d’approfondir la connaissance du contexte local sur les formations à l’entrepreneuriat 
mises en place.

Insertion professionnelle des jeunes passés par un service civique

SERVICE CIVIQUE
JEUNES
INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

Septembre 2021
Septembre 2022

DEEVA
Agence du Service 
Civique 
GTES  2017 à 3 ans

Cette étude, financée par l’Agence du Service Civique, se focalise sur les jeunes de la Génération 2017 
qui se sont engagés à un moment donné de leur parcours dans un service civique. Il s’agit dans un 1er 
temps d’établir le profil de ces jeunes (service civique réalisé au cours de leurs études ou après la fin de 
celles-ci). Dans un 2ème temps, la question d’une potentielle plus-value du service civique dans la suite du 
parcours est étudiée, en comparaison d’autres jeunes aux caractéristiques proches, mais qui ne se sont 
pas engagés dans le dispositif.

> 2021
2022 <

L’étude réalisée a permis de montrer que le profil des jeunes passés par un service 
civique est davantage féminin, concerne plus de jeunes résidant en QPV et de jeunes 
en quête de professionnalisation. 

Le service civique s’inscrit de façon plus tardive dans les parcours des sortant·es du 
secondaire, de façon plus précoce pour les sortant·es du supérieur qui, par ailleurs, 
ont davantage profité de leur temps d’études pour s’engager. Enfin, on peut souligner 
un effet différentiel du service civique sur l’insertion professionnelle selon le profil 
des jeunes et le moment de sa réalisation. Toutes caractéristiques égales par ailleurs, 
le service civique favorise l’accès à l’emploi pour les jeunes issus de l’enseignement 
secondaire, résultat qui ne se retrouve pas pour les sortant·es du supérieur. Cela est 
dû au fait que pour les sortant·es de l’enseignement secondaire, le service civique est 
davantage une alternative au chômage tandis que parmi les diplômés du supérieur, il 
est davantage une alternative à l’emploi. 

> 2022
2023 <

Valorisation des résultats de l’étude dans les collections du Céreq [Céreq Bref] et 
soumission d’un article pour une revue à comité de lecture.

Rapport final remis au commanditaire. 

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2017
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2017
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2010
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La non-qualification en début de vie active

ABANDON DES ÉTUDES
DÉCLASSEMENT 
PROFESSIONNEL
TRAVAIL NON QUALIFIÉ

Mai 2019
Décembre 2023

Centre associé 
d’Aix-en-Provence, 
LEST

2010 

Cette étude 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.

Journée du Céreq au LEST, Les politiques de branche en direction des salarié·es en emploi peu qualifié, Aix-en-Provence, 9 mai 2022.
Publication d’un chapitre dans le Céreq Essentiels n°4 à paraître fin 2022 à partir des travaux du Groupe d’exploitation de l’enquête 
Génération 2010 3ème interrogation.

> 2021
2022 <

Dans cette étude est comparée la situation sur le marché du travail après 3 ans et 
après 7 années d’expérience des jeunes non qualifiés, qualifié·es et non diplômé·es, 
à celle des diplômé·es de CAP-BEP et de baccalauréat. Ce travail fera l’objet d’un 
chapitre dans le Céreq Essentiels n°4 à paraître à partir des travaux du groupe 
d’exploitation de Génération 2010 à 7 ans. Il s’inscrit également dans les travaux de 
l’ANR Squapin.

> 2022
2023 <

Poursuite des travaux sur la non-qualification via un projet d’article sur les aspirations 
et la non-qualification ; la poursuite des enquêtes de terrain dans le cadre de l’ANR 
Squapin (genèse institutionnelle de l’injonction à l’agir individuel au triple niveau 
communautaire, national et sectoriel) ; une enquête auprès des acteurs et actrices 
européen·nes et français·es ; des enquêtes dans l’industrie agroalimentaire, auprès 
de la branche et auprès des entreprises ; un projet d’ouvrage collectif « État des lieux 
institutionnels de l’agir individuel ».

Trajectoires d’emploi et de formation des salarié·es : entre anticipations et satisfaction

ACCÈS A LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE
CHEMINEMENT 
PROFESSIONNEL
TYPOLOGIE 

Septembre 2020
Décembre 2023

Centre associé de 
Dijon, IREDU

Groupe d’exploitation vague 5

Ce projet porte sur la manière dont les attentes, ambitions ou aspirations des salarié·es peuvent affecter 
leurs parcours d’emploi et de formation à différents moments de la carrière professionnelle. Le travail, 
pour l’instant essentiellement méthodologique, s’est concentré sur la création de typologies de parcours 
des salarié·es, à partir de différentes méthodes.

> 2021
2022 <

Le travail sur les bases de données a été essentiellement méthodologique et a consisté 
à travailler sur différentes méthodes longitudinales permettant de synthétiser les 
parcours professionnels et les parcours de formation.

> 2022
2023 <

L’exploitation de l’enquête Défis devra se poursuivre en mettant en rapport les 
types de parcours créés, les caractéristiques individuelles des individus et de leur 
environnement.

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

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2010
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2010
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-cvts-defis-efe-et-reflet/dispositif-denquetes
https://www.cereq.fr/collection/cereq-essentiels
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> 2021
2022 <

Les travaux ont mis en évidence un taux d’accès à la formation globalement stable et 
toujours marqué par des inégalités. Les formations à distance ont surtout bénéficié 
aux plus qualifié·es et aux télétravailleurs. Parmi les éléments permettant d’expliquer 
les disparités d’accès à la formation, l’information et les propositions reçues de 
l’employeur semblent déterminantes. Le recours au chômage partiel à lui seul n’a 
pas d’impact sur le recours à la formation, mais il dépend du contexte productif 
de l’entreprise pour certains salarié·es. Le contexte de crise (le temps libéré par le 
chômage partiel en combinaison avec d’autres facteurs) a cependant ouvert des 
opportunités pour se lancer dans un projet de reconversion/formation.

Plus largement, 4 situations types ressortent de l’analyse des effets de la crise sur 
les projets professionnels : un frein au processus de reconversion, une mise en 
doute du projet, une réorientation de celui-ci voire un renoncement ; les projets sont 
reportés à une période ultérieure sans que l’objectif professionnel soit reconsidéré ; 
d’autres ont gardé le cap en dépit des effets de la crise sanitaire sur les conditions de 
réalisation de leur projet dans le cadre d’une formation déjà en cours, se sont adaptés 
au passage de leur formation en distanciel; enfin, la période de crise a constitué pour 
certains (rares dans l’échantillon) une opportunité pour « se lancer », de déclencher 
son projet déjà muri en amont.

> 2022
2023 <

Les travaux d’exploitation vont se poursuivre, notamment la prise en compte des 
données issues de cette enquête pour prolonger les informations sur les parcours 
professionnels repérés à partir des 5 vagues de Défis. Les travaux permettront 
d’alimenter les analyses sur les rapports entre pratiques et usages de la formation en 
lien avec la conjoncture.

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

RECONVERSION
PROJET PROFESSIONNEL

Septembre 2020
Mars 2023

DFC 
PIC > Dares

Enquêtes ad hoc

IMPACT CRISE SANITAIRE  L’enquête Impact (Impact de la crise sanitaire sur les Mobilités, les Projets, les 
Aspirations professionnelles, les Compétences et le Travail) a été réalisée entre mars et avril 2021 et a 
bénéficié de la participation financière de la Dares, dans le cadre d’un appel à projets de recherche organisé 
sous l’égide du conseil scientifique de l’évaluation du Plan d’investissement dans les compétences. 
Associant volet statistique et qualitatif, l’enquête a pris appui sur le dispositif d’enquêtes Défis conduit 
par le Céreq en 2015-2019 en lien avec France compétences. L’enquête Impact contient 2 volets : un 
quantitatif (2 728 répondant·es ayant participé à la 4ème et/ou 5ème vagues de Défis) et un qualitatif (20 
entretiens dans le cadre d’une post-enquête Défis). 

E. Melnik-Olive (2022), “Crise sanitaire et formation professionnelle : le temps libéré ne suffit pas pour se former”, Céreq Bref, n° 420.

A. d’Agostino, C.Galli et E. Melnik-Olive (2022), Quels effets de la crise sanitaire sur les projets et aspirations professionnels ? Volet 
qualitatif du projet Impact, Céreq Études, n° 37.

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-cvts-defis-efe-et-reflet/dispositif-denquetes
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-cvts-defis-efe-et-reflet/dispositif-denquetes
https://www.cereq.fr/impacts-de-la-crise-sanitaire-sur-lacces-la-formation-des-salaries
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-cvts-defis-efe-et-reflet/dispositif-denquetes
https://www.cereq.fr/impacts-de-la-crise-sanitaire-sur-lacces-la-formation-des-salaries
https://www.cereq.fr/impacts-de-la-crise-sanitaire-sur-lacces-la-formation-des-salaries
https://www.cereq.fr/impacts-de-la-crise-sanitaire-sur-lacces-la-formation-des-salaries
https://www.cereq.fr/crise-sanitaire-et-formation-professionnelle-le-temps-libere-ne-suffit-pas-pour-se-former
https://www.cereq.fr/quels-effets-de-la-crise-sanitaire-sur-les-projets-et-aspirations-professionnels-volet-qualitatif
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CRISE SANITAIRE ET FORMATION PROFESSIONNELLE : 
LE TEMPS LIBÉRÉ NE SUFFIT PAS POUR SE FORMER

Enquête « Crise sanitaire et formation professionnelle » : Quels premiers résultats ?

Dès le début de la crise sanitaire, le Céreq s’est mobilisé pour mettre en œuvre un dispositif mesurant l’impact 
de cette dernière sur la formation professionnelle. En collaboration avec le ministère en charge de l’emploi 
et dans ce contexte inédit, les experts du Céreq ont réinterrogé un panel de salarié·es sur leur accès à la 
formation. Aujourd’hui, Ekaterina MELNIK-OLIVE nous livre les résultats des premières exploitations de 
cette enquête, Impact©. Au-delà de premiers indicateurs stables, la chargée d’études identifie de nouveaux 
comportements au sein de certaines catégories de salarié·es.

#1> Le taux d’accès à la formation n’a pas baissé pendant la crise

Ces premiers résultats seront affinés au cours des prochains mois et donneront lieu à de nouvelles publications. D’ores et 
déjà, l’auteure et l’équipe projet ont publié le volet qualitatif de l’enquête Impact© à partir d’entretiens auprès de salarié·es. 
Ces premiers travaux soulignent que l’élargissement de l’offre de formation, une meilleure information et le recours au 
conseil en évolution professionnelle demeurent des leviers essentiels.

> Plus de 40 % des salarié·es ont suivi une formation entre mars 2020 et mai 2021, taux proche de celui observé pour la
même période en 2018-2019.

> Mais l’accès reste toujours inégal :
La moitié des cadres > contre un tiers des ouvriers > ont déclaré avoir suivi au moins une formation.
Les salarié·es des grandes entreprises tout comme ceux en CDI à temps plein ont été plus nombreux à se former.

> Globalement, les femmes ont été plus nombreuses à suivre des formations. Néanmoins, la présence d’enfants en bas âge
diminue leurs chances de se former, ce qui n’est pas le cas pour les hommes.

> Plus de 60 % des salarié·es formés pendant la période l’ont été au moins une fois en distanciel, et cela concerne
particulièrement les plus qualifiés et les télétravailleurs.

> Pour les non-télétravailleurs (ouvriers et employés essentiellement), les formations en présentiel, avec un recours aux
Formations en Situation de Travail (FEST) ont de fait été privilégiées : les FEST ont concerné 44 % des ouvriers > contre
un tiers seulement de l’ensemble des salarié·es.

> Alors que 80 % des propositions de formation reçues par les salarié·es proviennent de l’entreprise, celles-ci s’adressent
plus souvent aux plus qualifiés : 42 % aux cadres contre 27 % aux ouvriers.

> Si le temps dégagé par le chômage partiel ne suffit pas pour se former, le contexte de crise a ouvert des opportunités
pour certains salarié·es.

> De surcroît, ces nouveaux formés sont pour partie les publics habituellement les plus éloignés de la formation : salarié·es
à temps partiel, et/ou dans des petites entreprises.

> 20 % de ces salarié·es déclarent avoir entamé une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ou un bilan de compétences
contre 11 % pour le reste des formés.

E. Melnik-Olive, “Crise sanitaire et formation professionnelle : le temps libéré ne suffit pas pour se former” Céreq Bref n°420

#2> La formation à distance a profité aux plus qualifiés et le rôle de l’employeur 
         est resté déterminant

#3> Pendant cette crise, un quart des salarié·es habituellement non formés l’ont été 
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? Communiqué de presse

https://www.cereq.fr/espace-presse
https://www.cereq.fr/crise-sanitaire-et-formation-professionnelle-le-temps-libere-ne-suffit-pas-pour-se-former
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Et au-delà, quels croisements avec les parcours de vie ?

Carrières professionnelles et carrières familiales

RELATION
TRAVAIL
FAMILLE
GENRE
DÉBUTANT 

Octobre 2018
Décembre 2022

DEEVA 
Groupe 
d’exploitation 
Génération 2010 
à 7 ans 

2010 à 7 ans

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.

> 2021
2022 <

Cette année a été dédiée à une étude spécifique du poids des univers scolaire et 
professionnel, investis par les hommes et les femmes dans le type de partage des 
activités domestiques au sein du couple et les formes de conciliation entre travail 
domestique et travail professionnel. 

> Les choix d’orientation particulièrement « conformes » à son genre sont liés 
dans la suite du parcours de vie à une plus grande propension à des arrangements 
asymétriques dans l’articulation vie familiale-vie professionnelle, asymétrie 
renforçant le clivage des rôles sociaux de genre ;

> Et au contraire, une orientation atypique fait bouger les lignes en la matière, et se 
trouve associée à une répartition davantage atypique du travail domestique.

> 2022
2023 <

Finalisation de la publication comme chapitre du Céreq Essentiels n°4 à paraître fin 
2022 à partir des travaux du groupe d’exploitation de l’enquête Génération 2010 à  
7 ans.

T. Couppié et D. Epiphane (2021), « Répartition du travail domestique au sein des jeunes couples : quelles sont les caractéristiques des 
couples « déviants » ? » Communication aux 10e rencontres Jeunes & Sociétés en Europe et autour de la Méditerranée, Mucem, Marseille, 
27-29 octobre.

Parcours et formation des salarié·es contraints à quitter leur emploi

FORMATION 
SÉCURISATION DES 
PARCOURS
MOBILITÉS CONTRAINTES
MOBILITÉS CHOISIES

Octobre 2022
Octobre 2023

DFC

Cette étude traitera des parcours des salarié·es qui quittent leur entreprise et du rôle de la formation dans 
la sécurisation des parcours. La focale est mise sur les liens entre les mobilités selon leurs circonstances 
(contraintes vs choisies), et les trajectoires professionnelles qui s’ensuivent.

> 2022
2023 <

Qui sont les salarié·es contraints au départ ? Quelles sont leurs trajectoires sur le 
marché du travail après leur sortie de l’entreprise ? La formation qu’ils ont suivie dans 
le cadre de leur travail permet-elle de retrouver rapidement un emploi ? Les résultats 
obtenus dans l’étude mobilisant seulement 2 premières vagues de Défis montraient 
un lien fort entre les circonstances du départ et le type de parcours. Les effets de 
la formation en entreprise sur les parcours ultérieurs n’ont pas été détectés, en 
revanche les effets inobservés (par exemple le fait de préparer son départ) semblent 
jouer un rôle important.

Étude nouvelle

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2010
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2010
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-cvts-defis-efe-et-reflet/dispositif-denquetes
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-cvts-defis-efe-et-reflet/dispositif-denquetes
https://rjs2021.sciencesconf.org/
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S’installer chez soi : avec quel emploi et quel salaire ?

LOGEMENT
FORME D’EMPLOI
 JEUNE 

Janvier 2018
Décembre 2021

DEEVA

Cette étude explore le lien entre parcours des jeunes sur le marché du travail et départ du domicile parental 
pour 3 Générations de sortant·es de formation initiale. Ce projet constitue une synthèse de l’étude publiée 
en 2020 dans France Portrait Social (Insee Références).

> 2021
2022 <

La synthèse pointe que, par rapport aux cohortes de 1998 et 2004, les jeunes sortis 
en 2010 ont davantage quitté le domicile parental avant la fin de leurs études, en 
même temps qu’ils ont été plus nombreux à cohabiter avec leurs parents 5 ans plus 
tard. La part de ceux restés au domicile parental tout au long des 5 premières années 
d’insertion s’est élevée. 

Les liens entre non-emploi et maintien au domicile parental apparaissent renforcés 
en tout début de vie active dans la Génération la plus récente. 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. De même, 
l’accès au CDI apparaît comme une condition de moins en moins nécessaire. Le statut 
d’emploi et le revenu agissent conjointement sur la probabilité de décohabiter.

A. Robert et E. Sulzer (2021), “S’installer chez soi, avec quel emploi et quel salaire ?”, Céreq Bref, n° 416.

Projet finalisé

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation
https://www.cereq.fr/sinstaller-chez-soi-avec-quel-emploi-et-quel-salaire
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COMMENT SE TRADUIT LE MOUVEMENT DE PERSONNALISATION/
RESPONSABILISATION ACCRUE DES INDIVIDUS SUR LES PARCOURS ?

> 2021
2022 <

Les premiers résultats qualitatifs produits à l’échelle des 4 branches étudiées 
montrent que le discours ambiant ne porte pas tant sur la responsabilisation des 
salarié·es que sur celle des entreprises via des politiques de gestion individualisée. 
Ces politiques souffrent néanmoins d’un manque de moyens et du maintien de 
mauvaises conditions de rémunération et de travail. Les entretiens avec les acteurs 
nationaux et européens ont également démarré. 

L’année a donné lieu aux 1ères publications du volet quantitatif. Elles montrent que 
les salarié·es occupant les emplois peu qualifiés sont les plus demandeurs de 
reconversion, mais aussi ceux qui parviennent le moins à leurs fins. Les exploitations 
de Génération et Défis se sont par ailleurs poursuivies et de nouveaux travaux ont été 
lancés, sur la dynamique des aspirations et des parcours, l’ampleur des virages au 
moment des reconversions et les conditions d’emploi et de travail des jeunes, dans 
une donne redistribuée par la crise sanitaire.

> 2022
2023 <

Le projet Squapin poursuivra ses investissements : valorisation des résultats liés 
à la dynamique de l’ENQ, via notamment un numéro spécial de la revue Formation 
Emploi   ; mouvements qui affectent l’ENQ dans un contexte redessiné par la crise, 
conditions d’exercice d’une responsabilité plus individuelle selon les différentes 
configurations organisationnelles, etc.

Des publications sont d’ores et déjà prévues :
T. Berthet, C. Guitton et J. Vero (dir.) (2023), Du développement du pouvoir d’agir à 
l’injonction à l’agir individuel, Fondements européens et contextes nationaux de la 
responsabilisation des individus sur le marché du travail, Octarès, à paraître.
J.-P. Cadet (coord.) (2024), « Chiffrer et déchiffrer la dynamique de l’emploi peu 
qualifié », Formation Emploi, numéro spécial en préparation, à paraître.

Squapin
AUTONOMIE
PROFESSIONNELLE
CHEMINEMENT
PROFESSIONNEL
TRAVAIL NON QUALIFIÉ

Octobre 2018
Décembre 
2023

DTEP
DFC
Centre associé d’Aix-en-Provence, 
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 
et recherche-intervention 
dans 4 secteurs

Le projet ANR (Agence Nationale de la Recherche) Squapin vise à interroger la sociogenèse et l’exercice 
d’une responsabilité plus individuelle en matière de formation et de développement professionnels au 
fil des réformes et des dynamiques organisationnelles, ainsi que le rôle des politiques publiques, des 
branches et des entreprises dans les possibilités offertes aux salarié·es en emploi non qualifié (ENQ) d’agir 
sur leur travail et leur parcours. 

Salariés en emploi peu qualifié :
Quelles perspectives face à l’injonction de devenir acteur de leur parcours professionnel ?

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-cvts-defis-efe-et-reflet/dispositif-denquetes
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-cvts-defis-efe-et-reflet/dispositif-denquetes
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation
https://squapin.hypotheses.org
https://squapin.hypotheses.org
https://www.cereq.fr/collection/formation-emploi
https://www.cereq.fr/collection/ouvrages-en-co-edition
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? C. Stephanus et J. Vero (2022), « Se reconvertir, c’est du boulot ! Enquête sur les travailleurs non qualifiés », Céreq Bref, n° 418.

C. Stephanus et J. Vero (2022). « Retraining is hard work! A survey of unskilled workers” in Training and employment, n° 156.
C. Stephanus et J. Vero (2022), “Professional retraining policy and inequalities of capabilities in France: how socio-economic groups 
matter”, in Milana, M., Rasmussen, P. and Bussi, M. (eds), Research Handbook on Adult Éducation Policy, Edward Elgar, à paraître.
C. Guitton (2022), « L’articulation des droits et des devoirs dans le champ de l’éducation et de la formation. Variations juridiques sur le 
thème de l’injonction de (se) former », in Glaymann D. et al., Octarès, à paraître.
ORGANISATION DE JOURNÉES D’ÉTUDE 
V. di Paola et C. Guitton (dir.) (2022), Les politiques de branche en direction des salariés en emploi peu qualifié, 4ème journée Céreq au LEST, 
Aix-en-Provence, 9 mai.
S. Michun et C. Ferraton (dir) (2022), Quelle reconnaissance pour le métier d’aide à domicile ? Journée d’étude organisée par Art-Dev et le 
centre associé du Céreq de Montpellier, Montpellier, 23 juin.
COMMUNICATIONS 2021/2022
J. Vero (2022), « Se reconvertir, c’est du boulot ! Une analyse croisée de l’inégale capacité des catégories socioprofessionnelles à aspirer et 
à réaliser une reconversion », Communication au Réseau Emploi Compétences, France Stratégie, Paris, 10 mai.
C. Guitton (2022), « Les politiques de branche en direction des salariés les moins qualifiés. Un état des lieux de la réforme de la formation 
dans quatre branches professionnelles », Communication aux 3ème Journées Vincent Merle, Bordeaux, 14-15 Juin.
C. Stephanus et J. Vero (2022), “I can’t get no retraining. Insights into French low-skilled workers’ capability to aspire to and achieve 
retraining”, Communication à la HDCA Conference, Anvers, 19-22 septembre.

https://www.cereq.fr/se-reconvertir-cest-du-boulot-enquete-sur-les-travailleurs-non-qualifies
https://www.cereq.fr/en/retraining-hard-work-survey-unskilled-workers
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https://www.cereq.fr/podcasts/podcast-4-travailleurs-non-qualifies-sur-10-souhaitent-se-reconvertir
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SE RECONVERTIR, C’EST DU BOULOT ! 
ENQUÊTE SUR LES TRAVAILLEURS NON QUALIFIÉS

Reconversion professionnelle 39 % des non qualifiés souhaitent changer de métier

 Les reconversions vers les métiers en tension ou d’avenir sont un enjeu fort notamment pour faire face 
aux mutations numérique et écologique. Principales cibles des politiques de reconversion, les ouvriers et employés 
non qualifiés sont incités à se former et à changer d’emploi. Les enquêtes Défis de 2015 à 2019 permettent 
aux auteurs de ce Céreq Bref d’analyser les ressorts et issues de ces projets de reconversion. Ils démontrent que cette 
volonté de changement obéit à des logiques différentes selon la catégorie socioprofessionnelle.

Si 1 salarié·e sur 3 souhaite se reconvertir, les motivations, les outils mobilisés et la réussite du projet sont intrinsèquement 
liés à leur niveau de qualification. Pour favoriser les reconversions des plus fragiles, les auteurs soulignent la nécessité de 
mobiliser l’ensemble des acteurs pour leur faciliter l’accès aux formations longues.

#1> Ouvriers et employés peu qualifiés : quand l’emploi est en jeu
> 39 % des ouvriers et employés peu qualifiés souhaitent changer de métier.
> C’est souvent la conséquence d’une entreprise en situation de fragilité économique.
> Le rapport à la reconversion est alors davantage une réaction au risque de chômage ou de bas salaire.

C. Stephanus, J. Vero, « Se reconvertir, c’est du boulot ! > Enquête sur les travailleurs non qualifiés », Céreq Bref n°418.

> 32 % des ouvriers et employés qualifiés déclarent vouloir se reconvertir.
> Les motifs sont essentiellement liés à la nature du travail, aux conditions dans lesquelles il s’exerce et à sa reconnaissance.
> Un tel sentiment de déclassement traduit un hiatus entre la qualification du salarié·e et celle de l’emploi occupé.

#2> Ouvriers et employés qualifiés : quand la nature du travail est en jeu

> 29 % des cadres et professions intermédiaires déclarent vouloir se reconvertir.
> Plus attentifs aux risques économiques qui pèsent sur l’entreprise, ils envisagent une reconversion de manière préventive 
alors qu’ils sont moins soumis aux risques liés à l’emploi.
> Rechercher un travail plus intéressant, mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle sont aussi des ressorts 
importants pour ces catégories.

#3> Cadres et professions intermédiaires : anticipation et quête de sens 

> 22 % des salarié·es peu qualifiés engagés dans une reconversion mobilisent leur compte personnel de formation (CPF) 
contre 10 % pour les ouvriers et employés qualifiés.
> Pour autant en 2019, à peine 1 salarié·e peu qualifié sur 5 réussira sa reconversion en étant en emploi contre 1 ouvrier ou 
employé qualifié sur 4 et 1 cadre ou profession intermédiaire sur 3.
> Enfin, ils ont 3,5 fois moins de chances de réaliser une reconversion dans leur entreprise que les cadres ou professions 
intermédiaires. Le changement d’entreprise constitue le mode majeur de mobilité professionnelle de ces salarié·es.

#4> Les peu qualifiés ne recourent pas moins aux dispositifs d’aide…mais échouent aussi le 
plus dans leur reconversion A
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https://www.cereq.fr/espace-presse
https://www.cereq.fr/se-reconvertir-cest-du-boulot-enquete-sur-les-travailleurs-non-qualifies
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Les femmes en reprise d’études à l’université

FORMATION DES ADULTES
REPRISE D’ÉTUDES
UNIVERSITÉ

Décembre 2019
Juin 2023

Centre associé de 
Grenoble, PACTE

Entretiens et données recueillies 
auprès des universités

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 
(Institut d’administration des entreprises) 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 à l’Université 
Grenoble Alpes.

> 2021
2022 <

Une dizaine d’entretiens ont été réalisés auprès de femmes en master à l’IAE. Des 
données statistiques sur la formation continue à l’Université Grenoble Alpes ont été 
recueillies, permettant d’avoir des éléments de cadrage sur la part des femmes en 
reprises d’études non financées ou stagiaires de la formation continue, selon les 
niveaux et spécialités.

> 2022
2023 <

L’enquête de terrain se poursuivra avec la réalisation d’une quinzaine d’entretiens 
complémentaires et les résultats feront l’objet d’une valorisation écrite.

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 ?

Autosélection et opinions des filles scientifiques sur leurs parcours de formation

INÉGALITÉ SALARIALE
REPRÉSENTATION DU 
TRAVAIL
GENRE

Décembre 2019
Décembre 2023

Centre associé de 
Strasbourg, BETA
GTES

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

> 2021
2022 <

Rédaction d’un article présenté en session plénière lors du GTES de juin 2022 à 
Montpellier : « Choix de compromis et autosélection. Évolution des freins à la mobilité 
professionnelle féminine entre 1992 et 2010 ».

> 2022
2023 <

L’article va être proposé au sein d’un dossier spécial GTES, à la revue Formation 
Emploi. Il va également paraître sous forme d’un Céreq Échanges.

https://www.cereq.fr/le-cereq-activites-scientifiques-groupes-de-travail-et-seminaires/gtes-groupe-de-travail-sur
https://www.cereq.fr/collection/formation-emploi
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Images et représentations sociales des professions : analyse empirique des stéréotypes

PROFESSION
REPRÉSENTATION 
DU TRAVAIL
GENRE  

Septembre 2019
Décembre 2023

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

Ce travail étudie les inégalités de choix d’orientation au prisme des stéréotypes. Il s’intéresse à l’influence 
de ces derniers dans la construction et la perpétuation d’inégalités d’orientation en étudiant les 
représentations sociales des professions selon 2 critères : 1/ le caractère plus ou moins féminin et 2/ le 
plus ou moins grand prestige conféré à une profession. Il s’appuie sur les travaux traitant du prestige des 
professions et sur la cartographie cognitive des professions. 

M. Jaoul-Grammare (2021), « Stéréotypes de genre : une analyse empirique sur les choix d’orientation et la perception du prestige 
social des professions. », Communication au Colloque du RESUP « La construction des inégalités dans l’enseignement supérieur et la 
recherche  », ENS Lyon,14 et 15 octobre.

> 2021
2022 <

À la suite de diverses présentations, l’enquête de terrain sur laquelle est basé ce 
travail a été étoffée de plusieurs dizaines d’observations. L’article a pour titre final « 
Stéréotypes de genre : une analyse empirique sur les choix d’orientation et la perception 
du prestige social des professions. »

> 2022
2023 <

La version anglaise de ce travail « Gendered professions, prestigious professions : 
when stereotypes condition career choices » a été soumise pour présentation au XXth 
ISA World Congress of Sociology qui se tiendra à Melbourne en juin 2023.
Ce travail est en lecture à Journal of Vocational Behavior et en lecture à Gender and 
Education.

Projet finalisé
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V. di Paola, A. Dupray et S. Moullet (2022), «Does occupational gender composition affect women’s chances of becoming managers? 
Evidence from France, Sweden, Switzerland and the UK”, International Journal of Sociology and Social Policy, version imprimée à paraître.

V. di Paola et D. Epiphane (2020), « L’accès des femmes au top management : Quand la banque de financement et d’investissement 
résiste... », Socio-économie du travail, n° 8, pp.61-89. 

A. Bustreel et M. Pernod-Lemattre (2020), « Le régime temporel du « travailleur idéal » dans les professions hautement qualifiées », 
Socio-économie du travail, n° 8, p. 91-125. 

V. di Paola (2022), « Genre & Management : un plafond de verre résistant », Conférence organisée par la Vice-Présidence Égalité Femmes-
Hommes & Lutte contre les discriminations, Aix Marseille Université, 8 mars.

V. di Paola et D. Epiphane (2021), « Les résistances à l’accès des femmes aux postes de pouvoir dans le secteur de la finance », 
Communication au 4e Forum de l’ISA, Porto Allegre, 23-28 février. 

V. di Paola, A. Dupray, D. Epiphane et S. Moullet (2021), «Work-life balance in labour intensive occupations: The case of women managers 
in the Corporate and Investment Banking industry > France, Sweden, Switzerland and United-Kingdom compared», Communication au 
4e Forum de l’ISA, Porto Allegre, 23-28 février et aux Journées internationales de sociologie du travail, Lausanne, 10-12 novembre.

V. di Paola, A. Dupray et S. Moullet, (2021), “The relative disadvantage of women in access to leadership positions: the influence of the 
gender composition of jobs in France, Sweden, Switzerland and the UK”, Communication au 4e Forum de l’ISA, Porto Allegre, 23-28 
février.

V. di Paola V. et D. Epiphane (2021), « Les résistances à l’accès des femmes aux postes de pouvoir dans le secteur de la finance en France 
et en suède », Communication au congrès de l’AISLF, Tunis, 12-16 juillet. 

V. di Paola, A. Dupray, D. Epiphane, et S. Moullet (2021), « L’Équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans des professions 
chronophages : le cas des femmes managers dans le secteur de la finance en France, Suède, Suisse et Royaume-Uni », Communication 
au congrès de l’AISLF, Tunis, 12-16 juillet. 

V. di Paola, A. Dupray, D. Epiphane et S. Moullet (2021), « Recomposition genrée des espaces professionnels et conciliation : le cas des 
femmes managers dans le secteur de la finance en France, Suède, Suisse et Royaume-Uni », Communication aux JIST, Lausanne, 10-12 
novembre.

> 2021
2022 <

Le projet WOMAN a donné lieu à plusieurs communications scientifiques qui se sont 
traduites en plusieurs publications. L’accent a également été mis sur la communication 
auprès du grand public, avec la collaboration avec la chaîne de vulgarisation Heu?reka 
et la plateforme Echosciences PACA :

di Paola V. et Epiphane D., Vidéo de vulgarisation en collaboration avec Heu?reka : https://youtu.be/
aed8Q40M8r8, 19/04/2021.

di Paola V. Vidéo échoscientifique, Echosciences PACA : https://www.echosciences-paca.fr/communautes/
videos/articles/video-echoscientifique-n-14, 19/04/2021.

Réalisation d’un documentaire « Les femmes et le top management : quand les 
organisations résistent… »  (di Paola Vanessa, Epiphane Dominique) diffusé à 
plusieurs reprises :

Les Conférences du Centre d’études, de l’emploi et du travail, Genre et politiques de l’emploi et du travail, 
mardi 7 juin 2022, Paris.

Mairie de Marseille 1/7, dans le cadre de mars au féminin, mardi 29 mars 2022.

Tenue du séminaire WOMAN 2022 «Être manager : toujours une question de genre ? Les résistances à l’égalité 
professionnelle», qui s’est déroulé à Paris le 8 avril 2022, a clôturé les événements scientifiques liés au projet 
(vidéo de l’événement bientôt disponible).

WOMAN: WOman in MANagement. Quel genre de manager avant 40 ans ?

CADRE
DIVISION SEXUELLE DU 
TRAVAIL
EMPLOI DES FEMMES 

Octobre 2016
Novembre 2022

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

Comparaison internationale  Ce projet étudie le plafond de verre en première partie de carrière, et ce dans 4 
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 3 autres pays. 

Projet finalisé Que fait le territoire aux parcours ?

https://anr.fr/Projet-ANR-16-CE26-0010
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Mobilités interdépartementales d’études et d’insertion des diplômés du supérieur

MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE 
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

Novembre 2016
Décembre 2021 

DEEVA

2010 à 3 ans

Cette étude s’intéresse aux conditions de mobilité interdépartementale de jeunes diplômé·es 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 de 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. 

A. Dupray (2022), « Sortir sans diplôme de l’enseignement supérieur : un effet possible du département d’origine ? », Formation Emploi, 
n°158, p. 71-99

> 2021
2022 <

Finalisation de la valorisation de l’étude par une publication.

Projet finalisé

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

MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE 
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
PARCOURS SCOLAIRE

Septembre 2019
Mars 2023 

DEEVA Panel bacheliers 2014

Cette étude vise à analyser les déterminants de la mobilité d’études. Les jeunes peuvent en effet être 
tirés entre 2 souhaits contradictoires selon leur territoire de résidence : celui de ne pas rompre avec des 
attaches familiales et amicales en s’efforçant de rester « au pays » et celui de ne pas sacrifier des aspirations 
d’études en se repliant sur l’établissement d’enseignement supérieur le plus proche, même s’il ne propose 
pas la filière souhaitée. 

> 2021
2022 <

Les traitements ont été finalisés et mettent en évidence que la mobilité résidentielle 
à l’entrée dans le supérieur s’avère dépendre de l’offre de formations supérieures 
sur le territoire d’appartenance de la commune de résidence au bac. La nécessité 
d’une mobilité dépend de la filière dans laquelle on souhaite s’orienter. À une série 
du bac donnée, les choix d’orientation tendent à diverger selon le territoire. La sous-
mobilité géographique des bachelier·es professionnels et technologiques par rapport 
aux bachelier·es S paraît exacerbée dans les territoires les plus isolés (communes du 
rural éloignées ou de l’urbain bourg), tendant à indiquer une préférence accordée à 
des orientations de proximité. À l’inverse, les contextes des communes des territoires 
les plus urbains sont favorables à un renforcement des ambitions d’études.

> 2022
2023 <

Article proposé à Éducation et Formations.

Que fait le territoire aux parcours ?

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2010
https://www.cereq.fr/un-nouvel-age-de-la-selection-scolaire
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Doctorant·es en mobilité internationale, parcours et conditions d’études

DIVISION SEXUELLE DE LA 
FORMATION
MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE 
RÉUSSITE SCOLAIRE 

Février 2020
Juin 2023

Centre associé de 
Rennes, CREM 
GTES 

Enquête ad hoc

Cette étude vise à mieux connaître les motivations des étudiant·es en mobilité internationale. 

> 2021
2022 <

500 personnes ont répondu à l’enquête réalisée en avril 2021. Le travail a été centré 
sur l’exploitation et la réalisation des entretiens auprès de doctorant·es en mobilité 
internationale.

> 2022
2023 <

Poursuite des entretiens, analyse des données recueillies et rédaction de la 
contribution pour le GTES.

Jeunes collégien·nes en milieu rural : orientation, parcours, contexte et acteurs

APPROCHE LOCALE
ORIENTATION SCOLAIRE-
PROFESSIONNELLE
RÉUSSITE SCOLAIRE 

Janvier 2018
Décembre 2022 
 

Unité Centre associé de 
Caen, ESO
Rectorat

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 4 Réseaux d’Éducation Prioritaire (REP) normands en zone rurale. 

Présentation GRD « Ruralités et « ambition scolaire » lors du Séminaire OET (Observatoire Éducation & Territoire) Pôle FETE (Formation 
Éducation Travail Emploi) 19 octobre 2021.
Q. Brouard-Sala et GRD Ruralités et «ambition scolaire» (2021), « Dépassement des fonctions sectorielles des politiques à destination des 
jeunes : tensions et complémentarités avec l’aménagement des bourgs de Normandie », Communication au Colloque « La juvénilisation 
des politiques publiques : Engagements, gouvernances et territoires», Lille, 17-19 mars.
A.-L. Le Guern, Q. Brouard-Sala et A. Balland-Siccard (2021), “Une académie, le territoire et des REP ruraux : rhétorique de l’enrôlement 
et disjonctions multiples des territoires institutionnels et réels,” communication au Colloque Inter-Congres de l’AREF « Politiques et 
territoires en éducation et en formation : enjeux, débats et perspectives », Nancy, 2-3 juin.
Q. Brouard-Sala (2021), Déclin et attractivité des bourgs et des petites villes dans les espaces ruraux de Galice, de Normandie et du 
Sud-Ouest de l’Angleterre, Thèse de doctorat en géographie, Université de Caen Basse-Normandie, Université de Saint-Jacques de 
Compostelle.
P. Caro, A. Niare, J.-F. Thémines (2021), « La dimension spatiale des inégalités socio-éducatives. L’exemple des collégiens des académies 
de Bordeaux, Caen et Rennes », in Enseignement et apprentissage en tension dans des territoires ruraux, montagnards et urbains 
d’Europe du Sud : approche pluridisciplinaire, L’Harmattan, pp. 122-173.

> 2021
2022 <

Les résultats des recherches ont été valorisés dans des colloques et des thèses.

Projet finalisé



[AU SERVICE DE L’ACTION PUBLIQUE] 71

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 
? 

Des enjeux du territoire aux enjeux de compréhension du territoire 

NORMANDIE 
POLITIQUE RÉGIONALE 
TERRITOIRE 

Septembre 2022
Décembre 2024

Centre associé de 
Caen, ESO
Coorace

Données socio-économiques 
géoréférencées

Le centre associé de Caen et des membres du Coorace de Normandie mettront à disposition des SIAE 
(structures d’Insertion par l’Activité Économique adhérentes du Coorace) des données socio-économiques 
géoréférencées à l’échelle communale et des quartiers de Caen. 

Étude nouvelle

Contribution aux travaux d’évaluation du Cnesco : les collèges paradoxaux

ÉVALUATION 
INÉGALITÉS 
SYSTÈME ÉDUCATIF 
TYPOLOGIE

Septembre 2022 
Décembre 2023

Centre associé de 
Caen, ESO
CNAM 
Ministère en charge 
de l’éducation

Le Cnesco et le centre associé de Caen identifieront conjointement un type ou des types de collèges 
publics et privés où les élèves réussissent mieux qu’attendu vu leur recrutement social défavorisé (type 
paradoxal), parmi tous les collèges publics et privés de France et d’outre-mer. 

Étude nouvelle

> 2022
2023 <

Les données feront l’objet de traitements statistiques et de cartographies statiques et 
dynamiques (exemple de 2010 à 2020). Ces productions aideront les SIAE à établir 
un diagnostic de leur territoire d’implantation et d’action en commentant ces cartes 
et statistiques pour qualifier le contexte social, géographique et économique de leurs 
interventions. 
À la suite de cette démarche quantitative, les SIAE produiront des croquis de synthèse 
de leur zone d’intervention en prenant en compte 6 à 7 indicateurs cartographiés.

> 2022
2023 <

Des hypothèses seront avancées quant aux processus qui rapprochent ces collèges 
publics et privés de type paradoxal (pratiques des équipes par exemple), et quant au 
contexte géographique, économique et social commun à ces établissements scolaires 
identifiés comme paradoxaux.

Valorisation de l’étude par un chapitre du Céreq Essentiels n°4 : Chemins vers la vie adulte et l’emploi : l’inégalité des possibles.

> 2021
2022 <

L’analyse montre que résider dans un espace marqué socialement comme une zone 
urbaine sensible affecte la mobilité géographique. On compte moins de mobilités 
résidentielles au départ des Zones urbaines sensibles (ZUS) sans que l’aire de mobilité 
se réduise pour ceux qui migrent. En revanche, les jeunes de banlieue (au sens de leur 
identification par le zonage en unités urbaines) montrent une plus forte propension 
à la mobilité, mais dans un rayon nettement plus restreint que les jeunes résidant en 
ville-centre ou dans une ville isolée. Le temps passé sur le territoire d’origine diminue 
les chances de mobilité résidentielle future et sa distance géographique.

La mobilité géographique significative (couvrant une distance de + de 50 km) est 
associée aux meilleures chances d’accéder et de se maintenir dans l’emploi. À un 
horizon de 7 ans, les zones d’emploi denses avec surreprésentation des emplois-
cadres drainent environ la moitié des jeunes partis de leur zone d’emploi d’origine.

Profils de mobilité géographique au cours des 1ères années de vie professionnelle

MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE
INSERTION 
PROFESSIONNELLE
INÉGALITÉ TERRITORIALE

Octobre 2020
Décembre 2021

DEEVA 
Groupe d’exploitation 
Génération

2010 à 7 ans

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.

Projet finalisé

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2010
https://www.cereq.fr/collection/cereq-essentiels


 BILAN-PROGRAMME 2022 > 202372

FAIRE ÉVOLUER LES OUTILS POUR MIEUX OBSERVER LES PARCOURS

Génération 2017 : premières exploitations
INSERTION 
PROFESSIONNELLE
DISPOSITIF GÉNÉRATION
SORTANTS DE FORMATION 
INITIALE

Septembre 2021
Janvier 2024

DEEVA
Départements et 
missions du Céreq
Centres associés 
Chercheurs
Partenaires 
d’extension

2017 à 3 ans

Les premières exploitations de l’enquête 2020 sur la Génération 2017 ont constitué le point fort de cette 
année. Elles se sont organisées en plusieurs temps, sous plusieurs formats et sur différents supports et 
continueront tout au long de l’année à venir.

> 2021
2022 <

> 3 Céreq Bref ont été publiés, présentant les premiers résultats du devenir de la
Génération 2017 : 

En vue d’ensemble : plus diplômée que les précédentes, la Génération 2017 
est aussi mieux lotie en termes d’insertion professionnelle. Taux d’emploi, 
accès au CDI, salaires, les indicateurs virent au vert jusqu’au coup d’arrêt, 
temporaire, imposé par la crise sanitaire. Pour autant, les parcours sur les 3 
années restent difficiles – voire chaotiques – pour plus d’un tiers des jeunes, et 
surtout pour les non-diplômé·es souvent cantonné·es aux marges de l’emploi.

Sur les effets de la crise sanitaire et du premier confinement 3 ans après leur entrée 
dans la vie active, les jeunes de la Génération 2017 ont vu leurs débuts professionnels 
bousculés. Interrogés quelques mois après, un tiers d’entre eux déclarent que la crise 
les a conduits à repenser leur projet professionnel. Ceux qui ont connu des situations 
dégradées ou contrariées par rapport à l’avant-crise sanitaire tendent davantage que les 
autres à avoir réfléchi à une réorientation professionnelle du fait de la crise. Par ailleurs, 
le niveau de diplôme n’apparaît pas réellement déterminant : si celui-ci a conditionné 
les trajectoires d’insertion dans l’emploi des jeunes, c’est leur situation d’activité au 
moment du confinement qui influence leur propension à envisager une réorientation. 
Inquiétude pour l’avenir et souhait de réorientation professionnelle vont souvent de pair.

Sur les jeunes sortis de l’enseignement supérieur en 2017 : leur début de carrière ne 
déroge pas à la règle et apparaît d’autant plus favorable que leur niveau d’études est 
élevé. Il varie néanmoins selon la spécificité de chaque diplôme, celle de la formation 
suivie et les caractéristiques des publics concernés. Pour la Génération 2017, les 
débuts dans la vie active se heurtent également au 1er confinement, dont les effets 
varient alors davantage en fonction des segments d’emploi que du niveau de diplôme.

> Le panorama compréhensif de Quand l’école est finie, réalisé sur chaque nouvelle
cohorte, a occupé tout le département. Cette 7ème édition en cours de finalisation
présentera les principaux traits des parcours professionnels des jeunes.

> 2 déclinaisons régionales (Bretagne, Pays de la Loire) de l’ouvrage national « Quand
l’école est finie » ont été réalisées, permettant de situer les spécificités de l’insertion
professionnelle des jeunes de ces régions par rapport au cadre national

> Une étude, commanditée par l’Agence du service civique, a ciblé les jeunes
ayant déclaré avoir effectué un service civique (9 % de la Génération).

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2017
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2017
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2017
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2017
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2017
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2017
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2017
https://www.cereq.fr/quand-lecole-est-finie.%20Generation-2017
https://www.cereq.fr/collection/cereq-bref
https://www.cereq.fr/enquete-2020-aupres-de-la-generation-2017-la-crise-sanitaire-suffit-elle-expliquer-les-souhaits-de
https://www.cereq.fr/enquete-2020-aupres-de-la-generation-2017-des-parcours-contrastes-une-insertion-plus-favorable
https://www.cereq.fr/enquete-2020-aupres-de-la-generation-2017-sortants-du-superieur-le-niveau-de-diplome-ne-resume-pas
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T. Couppié, E. Gaubert, E. Personnaz (2022), “Enquête 2020 auprès de la Génération 2017. Des parcours contrastés, une insertion plus 
favorable, jusqu’à...”, Céreq Bref, n° 422.
S. Jugnot, M. Vignale (2022), “Enquête 2020 auprès de la Génération 2017. La crise sanitaire suffit-elle à expliquer les souhaits de 
réorientation des jeunes ?”, Céreq Bref, n° 424.
F. Merlin, E. L. Wierup (2022), “Enquête 2020 auprès de la Génération 2017. Sortants du supérieur : le niveau de diplôme ne résume pas 
les trajectoires d’insertion”,Céreq Bref, n° 426.
F. Merlin (2022), “L’insertion professionnelle des sortants du supérieur et l’impact de la crise sanitaire”, 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.
A. Robert (2022), “ Les retours en formation 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.
F. Le Bayon (2022), “L’insertion professionnelle des alternants 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.

> 2022
2023 <

> Une étude commanditée par le SIES réalisera une focale sur les sortants de
l’enseignement supérieur en approfondissant les résultats du Céreq Bref ; 

> De nouveaux projets thématiques se développeront. Ainsi, la question du logement
pendant les études et ses interférences avec le parcours de formation et les choix
d’orientation seront abordées. De même, les interruptions temporaires pendant les
études seront étudiées avec une focale mise sur les césures. L’impact des séjours
à l’étranger et leur potentielle plus-value seront analysés. Les emplois non
qualifiés, d’un côté, les jeunes non qualifiés, de l’autre, seront des thèmes qui
mobiliseront l’enquête dans le cadre du projet Squapin. Les processus d’insertion
seront également analysés au prisme des facteurs sociodémographiques de
différenciation des jeunes   : genre, jeunes issus de l’immigration, jeunes de
territoires défavorisés (quartiers de la politique de la ville > QPV). D’autres projets,
pourront également démarrer au cours de l’année, concernant potentiellement
l’apprentissage, le travail en cours d’études, l’attractivité de la fonction publique,
les risques physiques et chimiques, la multiactivité, l’autoentrepreneuriat, etc.

> Un nouveau groupe d’exploitation autour de l’enquête sera lancé à l’automne 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 15 mois et
permettra les échanges autour des projets engagés. Il visera également à une ou des
publications communes, dans les collections du Céreq.

https://www.cereq.fr/le-cereq-activites-scientifiques-groupes-de-travail-et-seminaires/appel-contributions-groupe
https://www.cereq.fr/enquete-2020-aupres-de-la-generation-2017-sortants-du-superieur-le-niveau-de-diplome-ne-resume-pas
https://www.cereq.fr/enquete-2020-aupres-de-la-generation-2017-la-crise-sanitaire-suffit-elle-expliquer-les-souhaits-de
https://www.cereq.fr/enquete-2020-aupres-de-la-generation-2017-des-parcours-contrastes-une-insertion-plus-favorable
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Le Céreq,
opérateur de connaissances
[ DISSÉMINATION & VALORISATION ]

A écouter sur www.cereq.fr

ENQUÊTE 2020 AUPRÈS DE LA GÉNÉRATION 2017. 
DES PARCOURS CONTRASTÉS, UNE INSERTION 

PLUS FAVORABLE, JUSQU’À...
Insertion professionnelle :  La Génération 2017 était bien partie…

Des sorties de l’enseignement secondaire sans diplôme aux sorties du supérieur 
avec un doctorat, les enquêtes Génération du Céreq analysent depuis 25 ans les 
premières années de vie active des 750 000 jeunes qui quittent chaque année 
le système éducatif. Plus diplômée que les précédentes, la Génération 2017 
interrogée en 2020 affiche de meilleurs indicateurs d’insertion que celle de 2010, 
même si pour beaucoup, ces premières années ne ressemblent pas à un long 
fleuve tranquille. Niveaux de sortie, trajectoires professionnelles, situations pré 
et post-confinement : ces premiers résultats d’enquête dévoilent les différents 
visages d’une Génération qui, 3 ans à peine après son entrée sur le marché du 
travail, était confrontée à une crise sanitaire inédite.

https://www.cereq.fr/podcasts/podcast-une-insertion-professionnelle-plus-favorable-pour-les-jeunes-de-la-generation-2017
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2017
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2017
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? Communiqué de presse

 #Génération2017 : Toujours plus diplômée, toujours marquée par les inégalités sociales
> Désormais près de 80 % des sortants sont détenteurs au moins du baccalauréat et près de la moitié sont diplômés du

supérieur (47 %).
> La hausse du niveau de diplôme est portée à la fois par l’augmentation des bacs + 3 et plus (+ 6 points par rapport à 2010)

et par la diminution des non-diplômés (- 4 points).
> Pour autant l’accès aux études supérieures reste très marqué socialement : 57 % des enfants de cadres sortent diplômés

du supérieur contre seulement 8 % des enfants d’ouvriers.
> Si le financement au cours des études est assuré en priorité par les familles, 29 % des sortants étaient boursiers et 27  % 
    exerçaient un emploi durant leur scolarité.

> Si 77 % des jeunes justifient l’arrêt de leurs études par l’intention d’entrer dans la vie active, ils sont aussi 46 % à parler 
    de lassitude tandis que 16 % évoquent un niveau insuffisant pour poursuivre.

 #Génération2017 : Des parcours dominés par l’emploi pour 2 tiers des jeunes
À partir des 3 premières années observées, les auteurs ont réalisé une typologie de 9 parcours types qui peuvent être 
regroupés en 3 grandes catégories :
> 3 parcours d’inclusion dans l’emploi (Emploi à Durée Déterminée ou Indéterminée) rassemblent près des 2 tiers de la

Génération. Si 83 % des diplômés du supérieur long y sont présents, la proportion tombe à 57 % pour les diplômés du
secondaire et chute à 25 % pour les non-diplômés.

> 2 parcours s’apparentent à une forme d’exclusion de l’emploi et concernent 16 % des jeunes :   parcours marqué par un
chômage persistant ou récurrent (12 %) ou parcours durables hors du marché du travail (4 %). Près de 50 % des non
diplômés se retrouvent ici contre seulement 5 % des diplômés du supérieur long.

> Enfin, quatre parcours rassemblant 20 % des jeunes regroupent des trajectoires associant une ou plusieurs bascules
entre périodes d’inclusion et d’exclusion professionnelle. Pour 6 % c’est un parcours avec de la reprise d’études, pour 5 %
des sorties de l’emploi vers le chômage, pour 3 % un retrait du marché du travail et enfin 6 % ont un accès tardif à
l’activité.

> 2/3 des jeunes ont été durant leur parcours en contact avec un ou plusieurs services publics de l’emploi (Pôle emploi,
Missions Locales,…). 55 % de ceux connaissant des parcours d’exclusion de l’emploi ont été spécifiquement accompagnés
par une Mission locale ou une PAIO et 25 % avec le soutien de la Garantie jeunes. 

 #Génération2017 : Mieux insérée que son aînée… jusqu’au premier confinement
> Plus diplômée et évoluant dans un climat économique plus favorable, la Génération 2017 connaît un taux de chômage en

baisse sensible début 2020 (> 5 points) comparé à la Génération 2010 sept ans plus tôt.
> La Génération 2017 se distingue aussi des précédentes avec un accès à l’EDI plus rapide et plus fréquent au cours des 3

premières années de vie active. La part des EDI (Emploi à Durée Indéterminée) représente 72 % des emplois occupés en     
octobre 2020 (soit + 6 points par rapport à la Génération 2010).

> En revanche, les inégalités sur le marché du travail restent très marquées par niveau de diplôme, voire tendent même
    à s’accroître : le taux d’emploi des diplômés de Bac +5 est 2,3 fois plus élevé que celui des non-diplômés (vs 2,0 pour la

Génération précédente).

#Génération2017 : Le choc amorti d’une crise sanitaire inédite

> Le premier confinement a gelé le marché du travail. Pour les jeunes de la Génération 2017 venant tout juste d’y entrer,
nombreux sont encore en recherche d’emploi ou en EDD (Emplois à Durée Déterminés). Le gel a donc entraîné pour eux
une diminution de leur taux d’emploi de 3 points, bien supérieure à celle de l’ensemble de la population. 

> En parallèle, pour 32 % des jeunes, leurs conditions de travail se sont dégradées. C’est aussi une Génération confrontée à
une organisation du travail sans cesse mouvante, avec, par exemple, la généralisation du télétravail.

> Encore une fois, ce sont les non-diplômés qui sont le plus pénalisés dans leurs parcours (baisse de 3,6 points de leur taux
d’emploi contre > 1,8 point pour les plus diplômés).

> Néanmoins, le rebond estival a plus profité aux moins diplômés : le redémarrage des activités saisonnières ayant relancé 
    les recrutements.   

T. Couppié, E. Gaubert, E. Personnaz, «Des parcours contrastés, une insertion plus favorable, jusqu’à...» Céreq Bref n° 422.

https://www.cereq.fr/espace-presse
https://www.cereq.fr/enquete-2020-aupres-de-la-generation-2017-des-parcours-contrastes-une-insertion-plus-favorable
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Préparation et production – Enquête 2020 Génération 2017

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 
communication, Agence du service 
civique, Office franco-québécois 
pour la Jeunesse, Agence Erasmus 
+, CGDD, Dares, DGAFP, Dgesco, 
Sdes-Dhup, Dgesip, ANCT, Ministère 
en charge des sports, Injep, Conseils 
Régionaux Bretagne et Pays de la Loire, 
Médiamétrie  

Ensemble des 
méthodes 
liées aux 
techniques 
d’enquête

IMPACT CRISE SANITAIRE  La phase de collecte de la 1ère interrogation auprès de la Génération 2017, s’est achevée 
en mars 2021. Le travail de préparation des fichiers de diffusion lui a succédé. 

> 2021
2022 <

Les traitements post-enquête (apurement, redressement de la non-réponse et 
pondération, calculs de variables de synthèse, constitution des fichiers de diffusion, 
codifications, documentation de l’enquête) ont permis la remise des fichiers de diffusion 
aux partenaires d’extension en novembre 2021, comme prévu. Les mois qui ont suivi 
ont été consacrés à différentes opérations complémentaires : 
> Un diagnostic des effets de mesure liés au caractère multimode de la collecte 
(téléphone, Internet). Celui-ci a été établi sur la presque totalité des variables. 
Ce diagnostic a été suivi le cas échéant de propositions de traitement et / ou de 
regroupement de modalités pour un petit nombre de variables ; des tests d’imputation 
sur 2 variables sont en cours.
> Un travail complémentaire visant à calculer différents indicateurs décrivant la 
situation professionnelle des enquêté·es en octobre 2020, pour pouvoir analyser la 
situation de l’ensemble des répondant·es au cours d’un même mois (la date d’enquête 
s’échelonnant sur 7 mois, contre 4 habituellement) ;
> La construction de bases comparables (Génération 2017 à 3 ans avec Génération 
2010 à 3 ans et Génération 2013 à 3 ans) ;
> La rédaction du bilan de l’enquête en vue de sa publication dans la collection Céreq 
Études ;
> La rédaction de 2 contributions présentées aux 14èmes Journées de Méthodologie 
Statistique (JMS) de mars 2022 et publiées dans les actes des journées.
Un bilan de la collecte a été présenté au comité de concertation de Génération réuni fin 
février 2022.

> 2022
2023 <

> Livraison de variables imputées (suite aux tests en cours) pour corriger l’effet de 
mesure détecté.

> Finalisation de la publication du bilan méthodologique de l’enquête. 

BOUVET N., DABET G., GAUBERT É., OLARIA M., OUJIA I., MAZARI Z., VIGNALE M., WIERUP E.-L. Conception et évaluation d’un outil de 
collecte multimode (Internet/téléphone) : Quelles spécificités pour quels résultats ?, 14èmes Journées de Méthodologie Statistique, Paris les 
29-31 mars 2022. http://jms-insee.fr/jms2022s29_1/ 
DABET G., MAZARI Z., OUJIA I, : Estimation et décomposition de l’effet de mode dans les enquêtes multimodes (Internet/téléphone) 14èmes 
Journées de Méthodologie Statistique, Paris les 29-31 mars 2022. http://jms-insee.fr/jms2022s29_2/ 

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2017
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2017
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation
http://jms-insee.fr/jms2022s29_1/
http://jms-insee.fr/jms2022s29_2/
https://www.cereq.fr/metiers-entreprises-et-developpement-des-competences/impacts-de-la-crise-sanitaire?f[0]=sous_thematiques%3A24195
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Réinterrogation de Génération 2017 en 2023

INSERTION 
PROFESSIONNELLE
DISPOSITIF GÉNÉRATION
SORTANTS DE FORMATION 
INITIALE

Janvier 2021
Décembre 2024             

DEEVA
Service financier
Service Communication
Tutelles
Partenaires d’extension : 
ANCT (Agence Nationale de 
la Cohésion des Territoires)

Ensemble des méthodes liées 
aux techniques d’enquête

La rénovation du dispositif Génération prévoit la réinterrogation à l’automne 2023 de la Génération 2017, 
3 ans après la 1ère interrogation.  

> 2021
2022 <

Le questionnaire de la réinterrogation de la Génération 2017 en 2023 a été mis au 
point. Les procédures d’appel d’offres pour désigner le prestataire chargé de réaliser 
l’enquête en 2023 ont été effectuées (établissement du CCTP, du CCAG, publication 
de l’offre), en liaison avec le service administratif et financier.

> 2022
2023 <

La collaboration avec le prestataire en charge de la collecte démarre en novembre 
2022 :
> Développement de l’outil de collecte CATI > CAWI 
> Mise en place du protocole multimode demandé par le Céreq
> Réalisation de 2 pilotes (tests en réel du questionnaire et d’une partie du protocole)
> Réalisation de la collecte (septembre – décembre 2023)
> Fourniture des exports (fichiers de réponses, fichiers historiques)
L’équipe Gestion d’enquête du Céreq accompagnera le prestataire sur chacune de 
ces tâches, pour veiller au respect de la demande et à la qualité de la prestation. 
L’enquête sera présentée au comité du label en avril 2023. 

Production de l’enquête «Génération > Covid et après ?»

CHEMINEMENT 
PROFESSIONNEL 
MÉTHODOLOGIE 
D’ENQUÊTE

Janvier 2021
Janvier 2022 
 

DEEVA

Covid et après ?
Entretien quali

IMPACT CRISE SANITAIRE  Le terrain qualitatif a été finalisé avec une trentaine d’entretiens semi-directifs réalisés 
auprès de jeunes repérés dans l’enquête quantitative du printemps 2021 et ayant accepté d’approfondir 
l’échange sur leur parcours. 

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2017
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2017
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[0]=sous_thematiques%3A24195
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Lancement de Génération 2021> Enquête 2024

INSERTION 
PROFESSIONNELLE
DISPOSITIF GÉNÉRATION 
SORTANTS DE FORMATION 
INITIALE

Janvier 2021
Décembre 2025

DEEVA
Service financier
Service 
communication
Tutelles
Partenaires 
d’extension à définir

Ensemble des méthodes liées aux 
techniques d’enquête

La rénovation du dispositif Génération prévoit le suivi d’une nouvelle Génération distante de 4 années de 
la précédente. Ainsi, la Génération 2021 va succéder à la Génération 2017. Cette nouvelle Génération 
sera enquêtée une 1ère fois en 2024. D’ores et déjà, différents travaux préparatoires ont débuté et vont se 
poursuivre pour permettre la réalisation de l’enquête dans les meilleures conditions. 

> 2021
2022 <

Les travaux pour constituer la base de sondage débuté dès 2021 se sont focalisés sur 
l’élaboration et la signature de conventions avec les principaux ministères formateurs, 
afin d’encadrer la collecte des fichiers d’élèves disponibles sous forme centralisée. 
Certaines données ont déjà été réceptionnées.
Une réflexion sur le questionnaire de la future enquête sur la Génération 2021 a été 
engagée à partir du questionnaire de la précédente Génération (G2017), dans le but 
d’optimiser les temps de passation de l’enquête. 
Le lancement d’un appel à partenariat auprès de plusieurs institutions publiques 
a été réalisé au début de l’été 2022. Il vise à offrir la possibilité de réaliser des 
extensions de questionnement sur des thématiques données et / ou des extensions 
de questionnaires sur des populations ciblées. 

> 2022
2023 <

Concernant la constitution de la base de sondage de la Génération 2021 : 
> Finalisation des conventions avec les ministères fournisseurs de fichiers d’élèves 
centralisés, et réception des données (automne 2022)
> Préparation de la collecte complémentaire des fichiers d’inscrits auprès des 
établissements de formation : un appel d’offres va être lancé pour désigner le 
prestataire qui sera chargé d’assister le Céreq dans la collecte des fichiers (octobre 
2022). La collecte se déroulera entre janvier et mai 2023.
Pour la 1ère fois, cette collecte va faire l’objet d’une demande de label (avec caractère 
obligatoire).
La base de sondage, compilant les données centralisées et les données issues de la 
collecte complémentaire, sera finalisée à l’automne 2023.
Concernant le questionnaire de l’enquête Génération 2021 : 
De 1ers arbitrages vont avoir lieu à l’automne 2022 pour réduire le volume du tronc 
commun de l’enquête (partie du questionnaire hors modules d’extensions). Le 
Céreq et son réseau, mais aussi des membres extérieurs (comité de concertation de 
l’enquête, conseil scientifique), seront consultés lors de cette phase.
Après la sélection des extensions retenues (novembre 2022), une collaboration entre 
le DEEVA et les organismes partenaires permettra de finaliser l’écriture des modules 
d’extensions thématiques (novembre 2022 à mai 2023).
Concernant la préparation du terrain d’enquête Génération 2021 : 
L’appel d’offres pour l’enquête Génération 2021 sera lancé en mai 2023. La 
collaboration démarrera durant l’été, afin de préparer l’enquête démarrant en 
septembre 2024.

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2017
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AXE 2
Des transformations 
des métiers aux « besoins 
en compétences » 
des entreprises, comment 
les changements de notre 
société façonnent-ils 
le travail de demain ?
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QUELLE EFFECTIVITÉ DES TRANSFORMATIONS EN COURS ?

> 2021
2022 <

> Poursuite des travaux du groupe de travail sur le rôle de l’organisation du travail dans 
le développement des compétences des salarié·es (5 séances).
> Lancement et déroulement des travaux du groupe de travail sur les transitions 
professionnelles (5 séances).

> 2022
2023 <

> Production de la synthèse des travaux du groupe de travail sur le rôle de l’organisation 
du travail dans le développement des compétences des salarié·es. 
> Production de la synthèse des travaux du groupe de travail sur les transitions 
professionnelles.
> Définition d’une feuille de route du REC pour 2023 - 2024.

Réseau Emploi Compétences (2021), Quelle place pour les compétences dans l’entreprise ?, Paris, France Stratégie.

Participation au Réseau Emploi Compétences (REC)

PARTENARIAT
MÉTIERS
COMPÉTENCES

Projet permanent MP&FP
DTEP
DFC
France Stratégie

Lancé en 2015, le Réseau Emploi Compétences est un réseau national et multipartenarial d’experts de 
l’observation de la relation formation-emploi animé par France Stratégie, et coordonné par un comité de 
pilotage dont le Céreq est membre depuis sa création. Il réunit des observatoires de branche, le réseau 
des Carif-OREF, des directions et structures liées aux ministères (DGEFP, Dares, France compétences, 
Dgesip, Dgesco) et divers pôles d’études et de recherches dont le Céreq. Le REC réalise des travaux de 
synthèse sur des thèmes clés de la relation formation-emploi-travail (ex. : compétences transversales et 
compétences transférables ; la place des compétences dans l’entreprise, etc.) à travers des groupes de 
travail associant chercheur·es, chargé·es d’étude et professionnel·les de branches ou d’entreprises, Le 
Céreq s’est impliqué dans la quasi-totalité d’entre eux depuis la création du REC.

E. Bonnet, Z. Mazari et E. Verley (2022), Entre satisfaction et résignation. La place du travail dans l’existence des jeunes”, Céreq Essentiels, 
n°4, à paraître.

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

REPRÉSENTATION DU 
TRAVAIL
JEUNE
TRANSITION AGE ADULTE

Mai 2019
Septembre 2022

DEEVA
Autres directions, 
structure ou opérateur 
rattachés au ministère en 
charge de l’enseignement 
supérieur

2010 à 3, 5 et 7 ans

Cette étude analyse la façon dont ont évolué les représentations des jeunes conjointement à leur situation 
professionnelle, conjugale, familiale, etc. à partir des différentes enquêtes auprès de la Génération 2010 
(3, 5 et 7 ans). Elle élabore une typologie des rapports à l’emploi. 

> 2021
2022 <

Une typologie des rapports à l’emploi a été élaborée. 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.

Projet finalisé

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2010
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2010
https://www.cereq.fr/collection/cereq-essentiels
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Le Céreq,
opérateur de connaissances
[ ECOSYSTÈME ]

> 2021
2022 <

À partir de la communication aux Journées du longitudinal 2020, un article a été 
travaillé pour le numéro de Formation Emploi qui prolonge ces journées. 

Représentations de l’avenir et des métiers chez les jeunes

INÉGALITÉS
PROFESSION   
REPRÉSENTATION
DU TRAVAIL

Mars 2017 
Décembre 2021

Centre associé de 
Toulouse, CERTOP
Labex SMS

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.

Projet finalisé

M.-P. Bes, G. Favre, B. Saccomanno et B.Tudoux (2022), « Catégoriser les mondes professionnels à partir des positions dans l’espace 
scolaire », Formation Emploi, à paraître.
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Carine SEILER,
Haut-commissaire 
aux compétences 

« Accélérer la transition écologique de notre économie et de notre société constitue un des engagements forts 
du nouveau quinquennat. Nous nous devons d’unir nos forces pour accompagner tous les actifs, jeunes ou 
moins jeunes, salariés ou demandeurs d’emploi, dans cette transition. 
A travers ses nombreuses études et publications, le Céreq contribue activement à documenter l’impact des 
transformations écologiques sur les métiers, les compétences et les besoins de formation. Il apporte par 
ailleurs un éclairage indispensable sur des phénomènes tels que la transformation de l’offre de formation ou 
la sécurisation des trajectoires professionnelles, au cœur des réflexions qui sont les miennes en tant que haut-
commissaire aux Compétences. 
Je suis heureuse de compter le Céreq parmi les acteurs sélectionnés au travers des appels à projets de 
recherche financés dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences. »

https://www.cereq.fr/collection/formation-emploi
https://www.cereq.fr/collection/formation-emploi
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> 2021
2022 <

Organisation du symposium en septembre 2021 à Paris.

> 2022
2023 <

Co-coordination, à la suite du symposium, du numéro 68 de la revue Éducation et 
Socialisation dont la parution est prévue en juin/juillet 2023 ; publication d’un article 
dans le même numéro.

Faire et se faire en tant que manager : quelles épreuves pour quels processus ?

GENRE
PROFESSION
MANAGER

Décembre 2020
Juillet 2023 

DTEP
Centre associé de 
Clermont-Ferrand, 
CLERMA

Dans le cadre de la Biennale de l’éducation, de la formation et des pratiques professionnelles (septembre 
2021 à Paris), le Céreq a porté un symposium « Faire et se faire en tant que manager : quelles épreuves pour 
quels processus ? ». Il 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...). 

S. Mahlaoui, J.-P. Cadet et M. Ronzy (2021), « Dire et se dire son métier de manager : le cas de directeurs administratifs et commerciaux de 
coopératives de consommation », Communication au Symposium «Faire et se faire en tant que manager», 11ème  Biennale de l’éducation, 
de la formation et des pratiques professionnelles, CNAM, Paris, 22-25 septembre. 

Gestion et sécurisation des parcours au sein des métiers de la relation client

RELATION CLIENT
TÉLÉTRAVAIL
PARCOURS

Décembre 2020
Juillet 2023

DTEP

Dans le prolongement de travaux conduits depuis 2015 en partenariat avec l’Institut National de la 
Relation Client (INRC) sur les enjeux liés à la gestion et à la sécurisation des parcours au sein des métiers 
de la Relation Client, l’INRC a sollicité à nouveau le Céreq. La demande de l’INRC est de suivre un groupe 
de travail paritaire collaboratif, chargé de réfléchir aux modalités de mise en œuvre d’un télétravail 
responsable au sein des métiers de la relation client et d’en tirer des conséquences pour le management 
des entreprises.

> 2021
2022 <

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 des 
pratiques professionnelles, sans pour autant s’apparenter à une métamorphose 
à part entière. Ils concerneraient au moins 4 domaines de responsabilité : la 
détermination et la gestion de la charge de travail des équipes et de chacun de 
leurs membres ; l’arbitrage entre l’autonomie conférée aux collaborateurs et le 
contrôle exercé ; la construction et le maintien d’un collectif de travail ; la gestion 
de la situation et du parcours de chaque collaborateur. Par ailleurs, il y aurait lieu de 
soutenir les managers dans ces différents déplacements en étant attentif à 3 points 
de vigilance : l’aménagement de leur propre situation de travail ; leur formation et leur 
accompagnement ; le recrutement et la gestion de leur carrière. 

> 2022
2023 <

Poursuite des relations avec l’INRC, en lien avec les travaux en cours sur le secteur 
du commerce.

S. Mahlaoui & J.-P. Cadet (2022), « Parole d’expert : le management », in Regard de l’INRC sur le télétravail - Réflexions, analyses et 
propositions, pp.23-31.

De quels effets sur le travail est porteur le vieillissement de la population ?
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> 2021
2022 <

Le travail d’enquête (réalisation d’entretiens auprès de salarié·es 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 contrat Profam s’est formellement achevé 
par le Symposium international et interdisciplinaire final du projet, MSH (Maison 
des Sciences de l’Homme) Ange Guépin à Nantes, 9 et 10 juin 2022 et la remise du 
rapport final à l’ANR : Dussuet A., 2022, « PROFAM - Entre profession et famille : Les 
cadres du travail d’aide aux personnes âgées », Compte rendu final, programme CE26 
Innovation, travail 2017, 46 pages.

> 2022
2023 <

La valorisation des travaux menés dans le cadre de Profam sera poursuivie. Une 
publication de Pascal Caillaud et Annie Dussuet sur le « relayage » est prévue.

Entre profession et famille, les «cadres du travail» d’aide aux personnes âgées 
(PROFAM)

AIDE A DOMICILE
CONDITION DE TRAVAIL
TROISIÈME AGE

Janvier 2018
Juillet 2023

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

Profam analyse les transformations du travail d’aide aux personnes âgées en perte d’autonomie. 

P. Caillaud (2022), « Proches aidants, suppléance à domicile et droit du travail », Communication au Symposium international et 
interdisciplinaire de clôture du programme de recherche ANR Profam, «Entre profession et famille, quels cadres du travail d’aide aux 
vieilles personnes vivant à domicile ?», MSH Ange Guépin, Nantes, 10 juin.
P. Caillaud (2022), «Formation et qualification : quelle « professionnalisation » pour le travail domestique ?», Droit Social, n°9, 
pp. 692-697.

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

Aspirations professionnelles des salariés seniors et formation

ACCÈS A LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
PROJET PROFESSIONNEL 
TRAVAILLEUR ÂGÉ

Février 2023
Décembre 2023

DFC

À l’heure où se profile un questionnement 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 salarié·es seniors interrogé·es dans le cadre du dispositif Défis et les formations 
auxquelles ils accèdent ou souhaiteraient accéder dans un avenir proche.

Étude nouvelle

> 2022
2023 <

 Il s’agira de dégager des investigations une typologie de leurs aspirations et de saisir 
les projets de formation qui les accompagnent.
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https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-cvts-defis-efe-et-reflet/dispositif-denquetes
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> 2021
2022 <

Débuté en juin 2021, le Projet COVICARE s’est concentré sur les terrains de cette 
recherche : entretiens et enquêtes par les sociologues et politistes, premières études 
documentaires (normes, littérature grise…) par les juristes. Une partie de ces travaux 
a été présentée dans le colloque «Les travailleuses et travailleurs domestiques» Unité 
ou fragmentation du droit social ?, organisé sous la direction scientifique de Sandrine 
Maillard-Pinon, Université Paris-Saclay, Rafael Encinas de Muñagorri, Nantes 
Université et Laure Camaji, Université Paris-Saclay, les 16 et 17 mai 2022.

> 2022
2023 <

Poursuite des travaux conformément au programme du projet.

Effets de la Covid sur les politiques et professionnels du care auprès des personnes 
âgées (COVICARE)

CONDITION DE TRAVAIL
SERVICE AUX 
PARTICULIERS
AUTONOMIE 

Juin 2021
Juin 2024

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

IMPACT CRISE SANITAIRE  Projet visant à comprendre dans quelle mesure la crise de la Covid, 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 5 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. 

P. Caillaud (2022), «Formation et qualification : quelle « professionnalisation » pour le travail domestique ? », Communication au colloque 
« Les travailleuses et travailleurs domestiques» Unité ou fragmentation du droit social ? Université Paris-Saclay, 16-17 mai.
Caillaud P. (2022), « Formation et qualification : quelle « professionnalisation » pour le travail domestique ? », Droit Social, n°9, pp. 692-
697.
P. Caillaud (2022), « Les qualifications professionnelles : clarification ou redéfinition du rôle de l’État et des partenaires sociaux ? », Droit 
Social, n° 6, pp.492-499. 
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Quelles transformations du travail et quels besoins

en compétences pour répondre aux enjeux de la transition écologique ?

Comité de pilotage et débats publics sur la transition écologique (ONEMEV)

TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
MÉTIER EN ÉMERGENCE 

Permanent DTEP
France Stratégie
ONEMEV
ADEME

Le cycle de webinaires co-organisé avec France Stratégie en septembre 2020 a donné lieu à une publication 
partagée en juin 2021. Le contenu a ensuite été diffusé par plusieurs interventions institutionnelles et a 
servi pour la publication d’un Céreq Bref. Dans le prolongement de la collaboration avec France Stratégie 
(cycle de webinaires réalisés en septembre 2020) le Céreq a contribué à une «Task Force» avec France 
Stratégie, la DGEFP et l’Ademe sur la question de l’accompagnement des compétences de la transition 
écologique afin d’identifier les causes des difficultés à organiser l’action publique en la matière.
Par ailleurs, 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. Il intervient en appui à la mise en œuvre du Plan métiers piloté par le Commissariat Général 
au Développement Durable.

Céreq (2021), Identifier et accompagner les compétences de la transition écologique : Synthèse du cycle 2020 de webconférences, 
Co-édition Céreq, France Stratégie, ONEMEV, ADEME.
L. Baghioni et N. Moncel (2022), « La transition écologique au travail : emploi et formation face au défi environnemental », Céreq Bref, 
n°423.
N. Moncel (2022), « What do We Know about Skills for Green Transition? Inspiring practices, the case of France », communication dans le 
cadre du Working Group Vocational Éducation and Training and the Green Transition webinar, DG Employment, 2 Mai.
N. Moncel (2022), « Green economy: rupture or adaptation for training and employment? », Communication au colloque de l’OCDE 
“Innovative Approaches for Future-Ready Adult Learning Systems”, 31 janvier.
N. Moncel (2021), « Que sait-on des enjeux formation/emploi de la transition écologique ? » Communication à la Journée d’étude « Quand 
la transition écologique devient un sujet de dialogue social », IRT / FNE, Aix Marseille Université, 25 novembre.

> 2021
2022 <

Le groupe de travail de l’ONEMEV sur la « formation continue » a construit un répertoire 
des données disponibles et a été impliqué dans l’élaboration des enquêtes à venir sur 
la formation continue du Céreq (EFE et ETOF) afin d’intégrer des questions sur les 
besoins et réponses en compétences liées à la transition écologique.
Enfin, le Céreq contribue à la rédaction par la DGEFP du rapport d’évaluation prévu 
par l’article 304 de la loi Climat et Résilience d’août 2021 en apportant son expertise 
sur les transformations des métiers et formations des filières de l’économie verte.

> 2022
2023 <

Poursuite de la collaboration et de la participation.
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https://www.cereq.fr/identifier-et-accompagner-les-competences-de-la-transition-ecologique
https://www.cereq.fr/la-transition-ecologique-au-travail-emploi-et-formation-face-au-defi-environnemental
https://www.cereq.fr/la-transition-ecologique-au-travail-emploi-et-formation-face-au-defi-environnemental
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> 2021
2022 <

Concernant le volet quantitatif, l’analyse sur les parcours d’insertion de la 
Génération 2010 sur 7 ans établit que les jeunes sont surreprésentés dans les 
métiers de la transition écologique. L’analyse confirme que ces segments d’emploi 
liés au verdissement de l’économie 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. Du côté de la formation 
continue, l’exploitation de l’enquête Défis montre que 16 % des formations suivies 
sur une année visent à la prise en compte de normes environnementales, et, que 
ces formations sont avant tout des habilitations ou certifications réglementaires, et 
des formations transversales plutôt que des formations métiers. Les données Défis 
permettent également d’établir qu’un salarié sur dix a été concerné par l’introduction 
de normes environnementales en 2019.
Cette année a également été consacrée à l’étude des pratiques des entreprises. 
En investiguant les modes d’écologisation du travail au-delà du cadre des seules 
écoactivités, la transition écologique est envisagée comme transformation 
structurelle des modes de vie et de production : de nouveaux besoins se font jour, 
de nouvelles façons d’y répondre émergent, d’où l’hypothèse que des manières 
de travailler différentes pourraient voir le jour, avec des questions de Gestion des 
ressources humaines (GRH) afférentes à ces nouvelles façons de produire. Six 
monographies sont en cours de réalisation.
Il ressort en première analyse que l’écologisation des activités peut être poussée 
par l’amont (évolutions des règles de la construction par exemple dans le secteur 
du BTP) comme tirée par l’aval (anticipation des futures attentes des clients par les 
acteurs du commerce-distribution), mais aussi être au cœur de la raison d’être des 
structures (comme les coopératives de l’économie sociale et solidaire). 
Les réflexions sur la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) révèlent ainsi 
que les démarches RSE des entreprises peuvent représenter un potentiel « cheval de 
Troie » de l’écologisation de l’activité. Cela est notamment le cas dans des secteurs 
n’ayant pas pour finalité première la protection de l’environnement, en intégrant les 
enjeux de la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) qui, 
d’après la loi Climat et Résilience adoptée en août 2021 et aux modifications du Code 
du travail subséquentes, doit notamment «   répondre aux enjeux de la transition 
écologique ».

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

ANALYSE DU TRAVAIL 
MÉTIER EN ÉMERGENCE

Janvier 2021
Mars 2023

DTEP
DEEVA
DFC
Dares 
(hors évaluation du PIC)

Entretiens, observation du travail

L’objectif du projet C>Terre, financé dans le cadre du PIC, est d’interroger le croisement de 2 approches 
actuellement puissantes 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 emploi. Centrée sur 3 secteurs : commerce, BTP et ESS (économie sociale 
et solidaire), cette recherche appréhende l’enjeu des besoins en compétences en lien avec la transition 
écologique via 3 niveaux d’analyse :
1/ Les parcours d’insertion et de formation ;
2/ Les instruments de la compétence au niveau des branches et des entreprises ;
3/ Les transformations réelles du travail.

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2010
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-cvts-defis-efe-et-reflet/dispositif-denquetes
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-cvts-defis-efe-et-reflet/dispositif-denquetes
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-cvts-defis-efe-et-reflet/dispositif-denquetes
https://www.cereq.fr/repondre-aux-besoins-en-competences-lheure-de-la-transition-ecologique-representations-et-realites
https://www.cereq.fr/repondre-aux-besoins-en-competences-lheure-de-la-transition-ecologique-representations-et-realites
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... Enfin, du côté des acteurs de branche de la relation formation-emploi (Opérateurs 
de compétences - OPCO, Observatoires prospectifs des métiers et des qualifications 
- OPMQ) les entretiens révèlent qu’ils se saisissent progressivement de la question 
environnementale du fait de nouveaux éléments dans les contextes politique et 
réglementaire ainsi que dans les dispositifs publics. Pour autant le portage politique 
par les partenaires sociaux reste encore variable et la conception réductionniste de la 
transition écologique domine.

> 2022
2023 <

De façon un peu décalée, au vu des résultats des études qui de façon majoritaire ne 
mettent pas en évidence l’apparition ou la probabilité à court terme de l’apparition 
de nouveaux métiers, voire dans certains cas de nouvelles compétences, on peut 
interroger la pertinence de travailler la question sous sa forme actuelle, à savoir 
celle de l’impact de la transition écologique sur les compétences (par ailleurs trop 
souvent envisagées à un niveau individuel). Ne serait-il pas pertinent de faire porter 
les moyens d’études et d’investigations sur la question de l’organisation du travail, 
de l’environnement de travail et également celle des nouveaux produits en amont, 
de la destinée des produits en aval et d’une certaine façon de permettre au sein 
de l’entreprise une interrogation sur la question de la « philosophie » dans laquelle 
s’inscrit l’acte productif ? 

La poursuite des investigations et analyses de terrain permettra d’affiner les résultats. 
Un rapport final sera remis en mars 2023 au commanditaire. Des valorisations et un 
séminaire permettront la diffusion et la mise en débat.

N. Moncel et A. Valette (2022), «Une exploration des enjeux d’emploi et de formation continue de la transition écologique», Chroniques 
du travail, à paraître.
N. Moncel et E. Sulzer (2022), « Incidences de la transition écologique sur les métiers et les compétences », La Gazette du Palais, 8 mars, 
pp. 60-64.
E. Sulzer (2022), De la Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) à l’écologisation : des chemins de traverse ?, Céreq (Working 
Paper n° 12).
D. Beraud, A. Delanoë, N. Moncel (2022), Dynamiques de travail et de formation au prisme de la transition écologique : que font les 
normes environnementales au travail et à la formation des salariés ? Céreq (Working Paper n° 13).
M. Hocquelet, S.Mahlaoui (2022), Une écologisation à deux visages dans le commerce : répondre aux attentes de la clientèle et la 
sensibiliser aux nouvelles normes de production, Céreq (Working Paper n° 14)
A. Valette-Wursthen (2022), EDEC et transition écologique, un instrument d’action publique qui verdit les politiques de branches ?, 
Céreq (Working Paper n° 15).
N. Moncel, Z. Mazari (2022), Quelles sont les trajectoires d’insertion des jeunes dans les métiers de la transition écologique ?, Céreq 
(Working Paper n° 16).
N. Moncel et L. Baghioni (2022), “Identifying and supporting the skills required for the ecological transition“, in Environment and 
Competences, Céreq, In and Around, n°3, pp. 16-30.

Projet C> TERRE > Compétences
> Transition écologique
> Représentation
> Réalités

De la responsabilité 
sociale de 

l’entreprise à 
l’écologisation :  
des chemins de 

traverse ?

Mathieu Hocquelet 
Céreq > DTEP

WORKING
PAPER

12
2022

DOCUMENT DE TRAVAIL

COMPÉTENCES 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
REPRÉSENTATIONS
RÉALITÉS

C>TERRE
Compétences

Transition écologique
Représentations

Réalités

Liberté
Égalité
Fraternité

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Dynamiques de travail 
et de formation au 

prisme de la transition 
écologique :  

que font les normes 
environnementales au 

travail et à la 
formation des 

salariés ?

Delphine Beraud, 
Anne Delanoë, 

Nathalie Moncel 
Céreq > DFC / DTEP

WORKING
PAPER

13
2022

DOCUMENT DE TRAVAIL

COMPÉTENCES 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
REPRÉSENTATIONS
RÉALITÉS

Liberté
Égalité
Fraternité

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

C>TERRE
Compétences

Transition écologique
Représentations

Réalités

Quelles sont les 
trajectoires 

d’insertion des 
jeunes dans les 

métiers de la 
transition 

écologique ?

Zora Mazari 
Céreq > DEEVA

Nathalie Moncel
Céreq > DTEP 

WORKING
PAPER

16
2022

DOCUMENT DE TRAVAIL

COMPÉTENCES 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
REPRÉSENTATIONS
RÉALITÉS

Liberté
Égalité
Fraternité

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

C>TERRE
Compétences

Transition écologique
Représentations

Réalités

EDEC et Transition 
écologique, un 

instrument d’action 
publique qui verdit 

les politiques de 
branches ?

Aline Valette-Wursthen 
Céreq > DTEP

WORKING
PAPER

15
2022

DOCUMENT DE TRAVAIL

COMPÉTENCES 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
REPRÉSENTATIONS
RÉALITÉS

Liberté
Égalité
Fraternité

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

C>TERRE
Compétences

Transition écologique
Représentations

Réalités

Une écologisation à 
deux visages dans le 

commerce :  
répondre aux attentes 

de la clientèle et la 
sensibiliser aux 

nouvelles normes de 
production

Mathieu Hocquelet, 
Samira Mahlaoui 

Céreq > DTEP

WORKING
PAPER

14
2022

DOCUMENT DE TRAVAIL

COMPÉTENCES 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
REPRÉSENTATIONS
RÉALITÉS

Liberté
Égalité
Fraternité

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

C>TERRE
Compétences

Transition écologique
Représentations

Réalités

Une série de 5 publications

A
X
E

2
 D

es
 t
ra

ns
fo

rm
a
tio

ns
 d

es
 m

ét
ie

rs
 a

ux
 «

 b
es

o
in

s 
en

 c
o
m
p
ét

en
ce

s 
»,
 c

o
m
m
en

t 
le

s 
ch

a
ng

em
en

ts
 d

e 
no

tre
 s

o
ci

ét
é 

fa
ço

nn
en

t-
ils

 le
 t
ra

va
il 
d
e 

d
em

a
in

 ?

https://www.cereq.fr/collection/working-paper
https://www.cereq.fr/de-la-responsabilite-sociale-de-lentreprise-rse-lecologisation-des-chemins-de-traverse
https://www.cereq.fr/que-font-les-normes-environnementales-au-travail-et-la-formation-des-salaries
https://www.cereq.fr/une-ecologisation-deux-visages-dans-le-commerce
https://www.cereq.fr/edec-et-transition-ecologique-un-instrument-daction-publique-qui-verdit-les-politiques-de-branches
https://www.cereq.fr/quelles-sont-les-trajectoires-dinsertion-des-jeunes-dans-les-metiers-de-la-transition-ecologique
https://www.cereq.fr/en/about-environment-and-competences
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https://www.cereq.fr/podcasts/podcast-emploi-et-formation-face-au-defi-de-la-transition-ecologique
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Le Céreq,
opérateur de connaissances

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE AU TRAVAIL : 
EMPLOI ET FORMATION FACE AU DÉFI ENVIRONNEMENTAL

Emploi et Formation face au défi de la transition écologique
Que sait-on de la façon dont la « transition écologique et énergétique », transforme les activités et les emplois ? 
Alors que l’on peine encore à mesurer l’ampleur et la nature du verdissement des métiers, comment les acteurs 
de la formation et les entreprises se positionnent-ils pour favoriser l’écologisation des activités ? 
À partir d’un ensemble d’échanges et de travaux, Liza BAGHIONI et Nathalie MONCEL du Céreq 
dressent un premier panorama de ces enjeux.

 #1> Transition écologique : un dénombrement complexe des emplois

La transition écologique conduit à une « écologisation » globale des activités professionnelles avec l’intégration systématique 
des préoccupations environnementales dans les activités de travail. Dans cette perspective, l’analyse fine des situations, 
des gestes et techniques sera la condition sine qua none pour identifier les compétences qui permettront cette écologisation. 
Une logique purement adéquationniste pourrait échouer à appréhender les dynamiques de transformation. Il convient 
d’extrapoler à l’ensemble des salariés ce que dit Yves Lichtenberger - ancien directeur du Céreq - de la formation des 
étudiant·es face aux emplois du futur : « On ne forme pas aux métiers de demain, on permet à des étudiant·es de devenir 
capables de les faire émerger ».

> L’agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME) compte 360 000 emplois directs en 2019 dans les 
secteurs au cœur de la transition énergétique, soit 1,3 % de l’emploi total.
> De son 3 l’observatoire national des emplois et des métiers de l’économie verte (ONEMEV) distingue 3 groupes d’emploi  :

Les écoactivités : elles regroupent les activités ayant pour finalité la gestion durable des ressources (agriculture 
biologique, maitrise de l’énergie…), rassemblent 563 000 emplois en 2018, soit 2,1 % de l’emploi total et sont en 
croissance.
Les métiers verts : sont ceux qui contribuent à prévenir et corriger les dommages sur l’environnement (agent de 
déchèterie, garde forestier…) et regroupent 140 000 emplois (0,5 % de l’emploi total)
Les métiers verdissants : au nombre de 3,8 millions d’emplois leur finalité n’est pas environnementale, mais intègre 
de nouvelles « briques de compétence » pour prendre en compte la dimension écologique dans le geste métier 
(architecte, responsable logistique…)
L’ONEMEV, qui fait actuellement figure d’exception au niveau européen en tant qu’observatoire dédié, poursuit ses 
travaux afin de stabiliser une cartographie des métiers et des compétences de la transition écologique.

 #2> Transition écologique : la formation, pilier de la sensibilisation et du développement 
          des compétences

L. Baghioni et N. Moncel, La transition écologique au travail : emploi et formation face au défi environnemental, Céreq Bref n°423

> Dès 2014, le ministère en charge de l’agriculture et l’AFPA (Agence nationale pour la formation professionnelle des 
adultes) ont commencé à remanier les diplômes et titres professionnels pour évaluer l’intégration des préoccupations 
environnementales dans les contenus des formations.
> Le rapport de la commission Jean Jouzel (Février 2022) recommande de sensibiliser et former aux enjeux de la TE 100  % 
des étudiant·es Bac + 2 d’ici 5 ans.
> Jusqu’à maintenant, l’approche de la TE se concentre surtout sur la promotion d’écogestes citoyens sans pour autant que 
les gestes professionnels et les organisations soient véritablement questionnés.

> Pour estimer leurs besoins en compétences vertes, les entreprises doivent interroger leurs façons de produire et les 
chaînes de valeur dans lesquelles elles s’inscrivent.
> Appréhender sur le terrain la transformation des métiers par des processus itératifs comme cela se fait déjà pour le BTP 
constitue le vrai défi des entreprises pour faire face à la transition écologique.
> Transformer l’acte productif vers des procédés plus verts requiert une diversification des savoirs et des savoir-faire et un 
développement des coopérations entre différents corps de métiers.

 #3> Transition écologique : l’analyse du travail nécessaire en amont pour construire 
          les formations et compétences de demain

Communiqué de presse
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https://www.cereq.fr/espace-presse
https://www.cereq.fr/la-transition-ecologique-au-travail-emploi-et-formation-face-au-defi-environnemental
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Éducation et comportement pro-environnemental

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
ÉCOLOGIE
ÉDUCATION 

Janvier 2019
Décembre 2021

Centre associé de 
Strasbourg, BETA

Enquête ad hoc

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. L’analyse des comportements 
individuels permet ensuite d’évaluer et de refonder les politiques publiques sur ce sujet.

> 2021
2022 <

Une enquête a été menée sur 1 000 individus afin d’approfondir les résultats 
préliminaires obtenus à partir de l’enquête Génération et parus en Céreq Bref.

M. Jaoul-Grammare et A. Stenger (2022), « Quel rôle joue l’éducation dans les préoccupations environnementales ? », Céreq Bref, n° 417.
M. Jaoul-Grammare et A. Stenger (2022), « Le rôle de l’éducation dans les préoccupations environnementales », L’actualité chimique, n° 
471, pp. 37-39.

Christian CAMPO
secrétaire de rédaction

Projet finalisé

Le Céreq,
opérateur de connaissances

A écouter sur www.cereq.fr

Selon le niveau de diplôme
Les préoccupations environnementales 
ne sont pas les mêmes selon le niveau de diplôme

[ DISSÉMINATION & VALORISATION ]

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation
https://www.cereq.fr/quel-role-joue-leducation-dans-les-preoccupations-environnementales
https://www.cereq.fr/podcasts/podcast-les-preoccupations-environnementales-ne-sont-pas-les-memes-selon-le-niveau-de
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Pourquoi s’intéresser à la transition numérique ?

Observatoire des transformations numériques - Région Normandie

ENTREPRISE
ÉVOLUTION DES 
QUALIFICATIONS
MUTATION 
TECHNOLOGIQUE  

Juillet 2019
Décembre 2024

Centre associé de 
Caen, ESO
Conseil régional 

Le Céreq est chargé de 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 par exemple).

> 2021
2022 <

L’exploitation de l’enquête quantitative sur les pratiques numériques auprès des 
entreprises normandes montre notamment que l’utilisation d’outils connectés est une 
1ère étape de la transformation numérique des entreprises, mais qu’elle constitue une 
révolution plus globale des pratiques professionnelles avec des inégalités tant dans 
l’engagement lui-même que dans l’identification des besoins d’accompagnement en 
amont. 

> 2022
2023 <

Un 2nd volet de l’appréhension des transformations numériques en Normandie portera 
sur les collectivités territoriales et leurs usages du numérique avec une enquête.

Réalisation de 8 fiches synthèses présentées à la Région Normandie et les partenaires de l’Observatoire du numérique lors d’un webinaire 
le 20 mai 2022.

Effets des open-badges comme outil de valorisation des apprentissages informels

COMPÉTENCE 
RELATIONNELLE
ENSEIGNEMENT À 
DISTANCE
NTI 

Septembre 2019
Septembre 2023

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

Ce projet pose la question de la reconnaissance et la valorisation des apprentissages informels acquis en 
formation et hors formation pour les étudiant·es. Il s’inscrit dans le cadre d’une 2nd expérimentation des 
open-badges menée au sein de l’Université de Bourgogne, sur la valorisation des compétences associées 
au métier d’étudiant·e. Il comprend également une analyse plus qualitative des formes de développement 
des open-badges sur les territoires de Bourgogne Franche-Comté auprès des principaux acteurs impliqués 
dans le dispositif Bravo BFC.

> 2021
2022 <

Plusieurs enquêtes ont été menées sur l’intérêt des étudiant·es dans 2 universités et 
différentes filières sur les certifications extracurriculaires et sur les open-badges. Un 
travail de « badgeage » d’un MOOC (Massive Open Online Course) à destination des 
étudiant·es a également été réalisé pour mener bien à une expérimentation à large 
échelle.

> 2022
2023 <

L’année devra permettre de finaliser le travail réalisé sur les différentes 
expérimentations et de discuter les enseignements. Une enquête spécifique sera 
menée auprès des entreprises employant des étudiant·es en apprentissage, sur leur 
intérêt par rapport aux open-badges.

B. Rollin (2021). La reconnaissance de compétences non disciplinaires essentielles à la réussite étudiante à travers une expérimentation 
menée à l’Université de Bourgogne Franche-Comté. Webinaire « Travaux de Recherche dans les projets NCU-PIA 3 », Université de Côte 
d’Azur ; Université de Laval (Québec), Janvier 2021, à distance, France.
B. Rollin, M. Demeuse, J.-F. Giret (2021), « L’Open-Badge : un outil numérique au service de la relation formation-emploi au sein de 
nos territoires ? », Communication au Colloque Inter-congrès «Politiques et territoires en éducation et en formation : enjeux, débats et 
perspectives», AREF, Nancy, 2-3 juin.
B. Rollin (2021), « L’open-badge : un outil numérique pertinent au service du développement de compétences transversales essentielles à 
la réussite étudiante ? », Communication aux 10e rencontres Jeunes & sociétés en Europe et autour de la Méditerranée, Mucem, Marseille, 
27-29 octobre.
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Savoirs Innovation Formation dans le secteur du numérique

COMPARAISON
ÉTUDE SECTORIELLE
TRANSFÉRABILITÉ DES 
COMPÉTENCES 

Janvier 2021
Mars 2023

DFC

L’objectif est de chercher à comprendre dans quelles mesures les différentes organisations mises en 
place par les entreprises répondent aux enjeux de management des savoirs décrits dans la littérature 
académique. La méthodologie couple une approche qualitative avec une analyse quantitative de données. 
La partie quantitative, inductive, vise à identifier les solutions adoptées par les entreprises pour la gestion 
des savoirs, en particulier les modes, les pratiques et les objectifs de la formation. L’analyse qualitative, 
déductive, met en regard ces solutions avec les propos de la littérature et avec les résultats d’une enquête 
qualitative auprès de salariés du numérique.

> 2021
2022 <

L’année a été consacrée à l’étude des modes de formation propices au développement 
des compétences liées à l’innovation pour les entreprises de la branche du numérique. 
Il ressort ainsi que la formation en situation de travail est très largement utilisée par les 
entreprises innovantes du numérique pour former des salariés hautement qualifiés.

P. Rousset (2022), « Le digital choisit la formation en situation de travail, catalyseur d’innovation », Céreq Bref, n° 421.

Projet finalisé

Parcours d’amélioration des compétences numériques de base : benchmarking France/
Italie (VALUE CHAIN) 

COMPARAISON 
INTERNATIONALE 
COMPÉTENCE
NTI - NOUVELLE 
TECHNOLOGIE
DE L’INFORMATION 

Mars 2020
Octobre 2022

MRI
DFC
INAPP
Commission 
Européenne - DG 
Emploi 

Comparaison internationale  Le Céreq est chargé d’apporter une contribution sur les outils et dispositifs de 
«upskilling» développés au niveau français. Il s’agit d’une part d’une analyse, à partir de l’enquête Défis, de 
l’évolution des compétences (numériques) de base des salarié·es les moins qualifié·es, des pratiques de 
formation existantes, de l’accès à ces dernières. Il s’agit d’autre part d’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 de ces salarié·es peu qualifié·es, et nécessaires 
à leur maintien dans l’emploi et leur évolution sur le marché du travail.

> 2021
2022 <

Une douzaine d’entretiens qualitatifs a été réalisée entre avril et juillet 2022 avec 
les parties prenantes d’horizons divers (organisations paritaires et entrepreneuriales, 
organismes de formation...) afin d’appréhender les usages de ces dispositifs, leur 
diffusion, les sources de financements et les stratégies de développement. Il en 
ressort que malgré l’incitation politique à lutter contre les situations d’illectronisme 
des salarié·es, les parcours certifiant disponibles à cet effet ne sont pas encore 
pleinement intégrés dans les pratiques de formation et de certification des entreprises 
qui rarement les priorisent dans leurs stratégies. La mobilisation de Cléa Numérique 
et de PIX s’avère très limitée pour les publics salariés, et le cas échéant, n’a pas 
forcément une visée formative et / ou certificative.
Si l’enjeu de la transition numérique dans le monde professionnel est omniprésent dans 
les discussions, il ne se traduit pas nécessairement par une compréhension holistique 
de ses impacts ni par des engagements concrets en faveur du développement et de la 
reconnaissance des compétences numériques, en général, et des fondamentaux du 
numérique en particulier. Les activités de sensibilisation menées par certains OPCO, 
et les collaborations en cours entre les différents certificateurs pourraient à l’avenir 
favoriser une plus forte appropriation des entreprises et diffusion auprès des salariés.

> 2022
2023 <

Réalisation de la note 2 et finalisation de livrables de projet en septembre 2022. 
Une restitution à la de-mande des parties prenantes italiennes, dans le cadre de la 
finalisation de leur référentiel, pourrait être envisagée. 

Préparation d’un rapport d’étude à livrer au chef de projet incluant le premier volet quantitatif issu des données Défis préparées en 2021 
et une note d’analyse issue des entretiens réalisés. Ce document pourrait être aussi valorisé dans un Céreq Études.

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-cvts-defis-efe-et-reflet/dispositif-denquetes
https://www.cereq.fr/le-digital-choisit-la-formation-en-situation-de-travail-catalyseur-dinnovation
https://www.cereq.fr/le-cereq/activites-internationales
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Télétravail et développement des compétences 

COMPÉTENCE
FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
MUTATION 
TECHNOLOGIQUE
PROCESSUS 
D’APPRENTISSAGE

Mai 2018
Décembre 2022

DFC

Peu pratiqué avant la crise sanitaire, le télétravail s’est imposé à nombre de salarié·es lors des périodes 
de confinement, et semble voué à s’installer durablement dans les pratiques. Son accroissement inédit 
et inattendu a bouleversé les modes d’échanges professionnels, dont le rôle dans le développement des 
compétences est reconnu.

> 2021
2022 <

L’enquête Impact (Impact de la crise sanitaire sur les Mobilités, les Projets, les
Aspirations professionnelles, les Compétences et le Travail) a été réalisée entre mars 
et avril 2021. Cette enquête a bénéficié de la participation financière de la Dares, 
dans le cadre de l’appel à projets de recherche sur « L’impact de la crise sanitaire 
sur les compétences et la formation professionnelle », organisé sous l’égide du 
conseil scientifique de l’évaluation du Plan d’investissement dans les compétences 
(PIC). Associant un volet statistique et un volet qualitatif, l’enquête a pris appui sur 
le dispositif d’enquêtes Défis conduit par le Céreq en 2015-2019 en lien avec France 
compétences. Cette enquête livre un portrait de ces télétravailleurs, et observe les 
changements intervenus pendant la crise dans les façons d’échanger, de se former et 
d’apprendre au travail.

> 2022
2023 <

Les travaux seront poursuivis dans le cadre des études portant sur les liens entre 
apprentissages au travail et outils numériques.

M. Lambert (2022), « Comment garantir le développement des compétences en télétravail ? », Céreq Bref, n° 425.

Travail peu qualifiant vs salarié·es peu qualifié·es 

ACCÈS A LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE
NON DIPLÔMÉ 
PAUVRETÉ
TRAVAIL NON QUALIFIÉ

Mars 2021
Mars 2022

DFC

À l’heure où les politiques publiques visent particulièrement la population des peu ou pas qualifié·es, il 
s’agit, à partir des données du dispositif Défis, d’identifier les différents périmètres relatifs aux peu qualifiés 
en confrontant ce qui relève de l’emploi (statut, salaire, perspectives), des personnes (diplôme, accès à 
la formation) et du travail (activité et organisation) selon qu’il est plus ou moins qualifiant. Comment ces 
salarié·es développent-ils leurs compétences et quelles sont leurs aspirations professionnelles ? 

Étude nouvelle

Apprentissage au travail et outils numériques

COMPÉTENCE 
MUTATION 
TECHNOLOGIQUE
PROCESSUS 
D’APPRENTISSAGE

Mars 2018
Décembre 2022

DFC
Conseil National 
d’évaluations 
de la formation 
professionnelle 
PIC - Dares 

Dans un contexte où pas moins de la moitié des emplois seront amenés à évoluer de façon importante du 
fait de l’impact du numérique, se pose la question du rôle que peut jouer la formation et plus généralement 
les apprentissages au travail dans l’évolution des compétences des salarié·es. 

Étude nouvelle

> 2022
2023 <

L’analyse du recours aux outils numériques dans le cadre de leur travail permettra 
de mettre en lumière les enjeux, très spécifiques à cette population, situés à la 
croisée du développement des compétences et des transformations des emplois.

> 2022
2023 <

Il s’agira de porter le regard sur les rapports qu’entretiennent utilisation d’outils 
numériques et apprentissages au travail.
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https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-cvts-defis-efe-et-reflet/dispositif-denquetes
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-cvts-defis-efe-et-reflet/dispositif-denquetes
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-cvts-defis-efe-et-reflet/dispositif-denquetes
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-cvts-defis-efe-et-reflet/dispositif-denquetes
https://www.cereq.fr/impacts-de-la-crise-sanitaire-sur-lacces-la-formation-des-salaries
https://www.cereq.fr/impacts-de-la-crise-sanitaire-sur-lacces-la-formation-des-salaries
https://www.cereq.fr/comment-garantir-le-developpement-des-competences-en-teletravail
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QUELS OUTILS POUR OBSERVER LA FORMATION EN ENTREPRISE ?

Enquête européenne - Les politiques de formation continue des entreprises 
(CVTS-6/EFE-e)

FORMATION 
PROFESSIONNELLE
ENTREPRISE

DFC
Centre associé 
de Caen, ESO

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 de la statistique publique porte le 
nom d’Enquête Formation Employeur européenne (EFE-e). 

Le questionnaire comporte une partie européenne et une partie française. Les questions françaises 
permettent d’apporter des éléments complémentaires sur le contexte national et de contribuer à 
l’évaluation des lois sur la formation professionnelle. En particulier, sur le champ des entreprises de moins 
de 10 salarié·es, ces questions permettront de mieux saisir comment les opérateurs de compétences 
ont réorienté leur activité vers le conseil et l’accompagnement des petites entreprises et quelles sont les 
attentes de ces dernières vis-à-vis de ces opérateurs. 

Les pratiques des entreprises autour du Compte personnel de formation (CPF) sont également examinées 
(accords de branche ou d’entreprise prévoyant des abondements, incitation des salarié·es à utiliser le CPF, 
entre autres). 

ENQUÊTE
FORMATION
EMPLOYEUREFE

 [Enquête en cours]
STATISTIQUE 
P U B L I Q U E

> 2021
2022 <

Après les phases de concertation, cette 6ème vague de l’enquête européenne a 
été réalisée entre octobre 2021 et mai 2022 auprès d’un échantillon de 32 600 
entreprises. Un peu plus de 15 000 entreprises ont répondu à l’enquête EFE-e dont 
8 500 à CVTS6.

> 2022
2023 <

Les premières valorisations démarreront au dernier trimestre 2022 en coordination 
avec la Dares et France compétences. Les données seront mises à disposition de 
chercheurs et institutions intéressées dans un groupe d’exploitation qui démarrera 
ses travaux au printemps 2023.

Liberté
Égalité
Fraternité

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

https://www.cereq.fr/EFE
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Enquête - Formation Employeur, annuelle (EFE-a)

CVTS
MÉTHODOLOGIE ENQUÊTE
POLITIQUE D’ENTREPRISE

Septembre 2021
Décembre 2025

DFC
Dares 
(hors évaluation 
du PIC) 
France 
compétences

Le panel EFE-a (Enquête Formation Employeur - annuelle), basé sur l’enquête EFE-e ayant lieu tous les 5 
ans, permettra de mesurer annuellement l’effort de formation des entreprises. 

Étude nouvelle

Marc-Antoine ESTRADE
Directeur Observation / Evaluation
France compétences

Le Céreq,
opérateur de connaissances

[ ECOSYSTÈME ]

« Je suis très heureux du partenariat avec le Céreq et la Dares autour de l’enquête Formation en entreprise 
(EFE). France compétences a dorénavant un support pour remplir ses missions de suivi et d’évaluation des 
relations entre les entreprises et leur OPCO. Mais au-delà, cette enquête va nous éclairer collectivement sur 
les pratiques des entreprises, les liens entre l’alternance et le plan de développement des compétences, la 
transformation des modèles de formation, etc. Elle nous permet aussi de se doter, à nouveau, d’une capacité 
à quantifier l’effort formatif des entreprises. »

> 2022
2023 <

En France, les entreprises sont le principal contributeur à la dépense nationale de 
formation professionnelle continue, essentiellement par le biais des formations 
qu’elles dispensent à leurs salarié·es. Suivre cette dépense est donc essentiel pour 
l’ensemble des partenaires institutionnels. 
Avec la disparition des 24-83 ainsi que de l’enquête annuelle Acemo-DSE, ce panel 
EFE-a deviendra la source principale d’indicateurs sur cette thématique dans la 
statistique publique.
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https://www.cereq.fr/EFE
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AXE 3
Vers de nouveaux 
modes de régulation et 
d’organisation de l’action 
publique en matière de 
formation ?
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Thematic country review on upskilling pathways for low-skilled adults

PEU QUALIFIÉ
COMPÉTENCES
EUROPE

Janvier 2021
Octobre 2023

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

Revue thématique

Comparaison internationale  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 ». 

Ce travail comporte 2 phases. Tout d’abord une analyse documentaire permettant de dresser un état 
des lieux des politiques visant le renforcement des compétences des adultes peu qualifiés. Puis des 
entretiens avec les acteurs à plusieurs niveaux 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 est 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. 

> 2021
2022 <

> 2022
2023 <

La 1ère phase a été finalisée et un rapport intermédiaire a été transmis et validé par le 
Cedefop (état de l’art des politiques UP en France, analyse des principaux enjeux et 
note méthodologique préparatoire à la phase 2). 
Concernant la 2ème phase, les entretiens des acteurs du niveau micro ont été réalisés 
(78 entretiens qualitatifs réalisés auprès de conseillers, référents, coordinateurs 
de dispositifs d’accompagnement et 307 questionnaires recueillis auprès des 
bénéficiaires peu/pas qualifiés de dispositifs d’accompagnement). Et les premières 
analyses des résultats de cette 1ère phase de terrain ont été rédigées.
Concernant le volet d’enquêtes du côté des adultes demandeurs d’emploi 
les moins qualifiés, il ressort que les instruments investigués dans le cadre de 
financements PRIC (Pacte régional d’investissement dans les compétences) 
semblent, à des degrés divers, aller dans le sens d’un décloisonnement des politiques 
et des acteurs intervenant dans des champs auparavant hermétiques les uns aux 
autres. Il ressort également qu’ils semblent encourager une approche plus globale 
de l’accompagnement, permettant, de toucher davantage de publics très éloignés 
de l’emploi, de la formation voire des institutions, et de proposer des parcours 
contribuant à une montée en compétences.
Concernant le volet d’enquêtes du côté des adultes salariés les moins qualifiés, les 
analyses montrent que si des efforts importants de communication ont été entrepris 
par les opérateurs du service CEP (Conseil en évolution professionnelle), il semble, 
que l’information ne soit que très peu relayée au sein des entreprises. Il semble 
également que les moins autonomes avec le numérique, recourent moins au 
service, et le cas échéant, bénéficient d’un accompagnement dont le cadre 
relativement contraignant restreint l’adaptation à leurs freins et problématiques 
spécifiques. Il apparaît, par ailleurs, que le service CEP se focalise surtout sur la 
reconversion professionnelle et moins sur les évolutions professionnelles telles que 
préconisées dans la loi 2018.

Réalisation des phases “méso” et “macro” prévues dans la convention et préparation 
de la documentation finale à livrer au Cedefop. Les volets d’enquêtes prévus dans la 
phase méso permettront d’investiguer davantage des points d’attention, des limites 
ou encore des enjeux de pérennisation et de généralisation des dispositifs.

QUELLES RÉALITÉS DES CHANGEMENTS ANNONCÉS ?
Quelle coordination des différents acteurs impliqués
dans la formation professionnelle initiale ?

https://www.cereq.fr/le-cereq/activites-internationales
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Rencontres DGEFP-Céreq : Pratiques des acteurs de la formation professionnelle 
postscolaire face aux réformes

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
ORGANISME 
DE FORMATION 
POLITIQUE

Avril 2020
Décembre 2022

DFC
DGEFP 

À partir des travaux 
conduits par le Céreq

Ce cycle de séminaires en direction des agent·es de la DGEFP a pour objectif de transmettre les 
connaissances élaborées dans le cadre des travaux du Céreq, 2 séances par an sont organisées.

> 2021
2022 <

> 2022
2023 <

Après une 1ère Rencontre organisée en novembre 2020, la 2ème a eu lieu le 24 juin 
2021 et était composée de 2 séquences : l’une a porté sur l’apprentissage, l’autre 
sur les reconversions. Une 3ème rencontre a été organisée le 9 décembre 2021. Elle 
a porté sur les « impacts de la crise sanitaire sur les pratiques de formation et 
sur les aspirations des salarié·e·s » et sur « l’influence des compétences 
transversales sur les parcours d’insertion ». Les rencontres se sont déroulées en 
distanciel. Elles ont enchaîné interventions de membres du Céreq et tables 
rondes réunissant des membres de la DGEFP et des acteurs de terrain. Elles 
ont été animées par des journalistes de l’Agence Emploi Formation (AEF). La 
Rencontre 4 s’est déroulée au mois de septembre 2022. Elle était composée de 2 
séquences, l’une portant sur la présentation de l’étude « 100 % transitions » et la 
seconde sur les « transformations de l’offre de formation à destination des 
demandeurs d’emploi ».

Deux prochaines Rencontres se dérouleront au cours de l’année 2023.

J. Berthaud et E. Melnik-Olive (2022), Rencontres n°3, Cycle de rencontres DGEFP-Céreq, 9 décembre 2021.
L. Gayraud, J. Padddeu et P. Veneau (2022), Rencontres n°4, Cycle de rencontres DGEFP-Céreq, 22 décembre 2022.

[ ECOSYSTÈME ]

https://www.cereq.fr/actes-des-3emes-rencontres-dgefp-cereq
https://www.cereq.fr/actes-des-4emes-rencontres-dgefp-cereq


[AU SERVICE DE L’ACTION PUBLIQUE] 99

> 2021
2022 <

Des réunions d’échanges et d’informations ont eu lieu avec les représentant·es 
des commissions professionnelles consultatives (CPC) et des commissions 
paritaires nationales (CPN). Chaque représentant·e céréquois·e s’est exprimé sur le 
fonctionnement de sa commission, les évolutions constatées et les attentes. Dans le 
cadre des CPC, un groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises pour définir une 
grille de lecture commune à utiliser pour la rédaction des comptes-rendus. 
La Mission Certification & Politiques Éducatives (MC&PE) a participé au groupe de 
travail de mise en œuvre du BUT (Bachelor Universitaire Technique) dans le cadre de 
sa participation à la CCN-IUT. 

> 2022
2023 <

Le groupe de suivi de l’activité des commissions poursuit ses échanges et un bilan de 
l’activité des CPC et de leur fonctionnement dans le cadre de la réforme de 2018 sera 
établi à l’occasion du bilan des OMT (Orientations Scientifiques de Moyen Terme). 
La mission va intégrer le groupe de travail de suivi de la mise en œuvre du BUT initié 
au sein de la CCN-IUT et participera désormais au comité de suivi Licence-Master-
Doctorat.

Communauté de pratiques des chargé·es d’études en instance de certifications 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
CERTIFICATION
DIPLÔMES 
PROFESSIONNELS
BLOCS DE COMPÉTENCES

Projet permanent MC&PE
DFC
DTEP
DEEVA
MRI
Centres associés de Lille, Rennes, Nantes, Montpellier, Toulouse 
Ministères certificateurs 

À l’occasion de la réforme des instances de certifications de 2019, il a été décidé d’instaurer un temps 
d’échange plus régulier avec les expert·es du Céreq siégeant dans les instances consultatives de rénovation 
et de création des diplômes professionnels pour avoir une visibilité plus large des enjeux apparus dans 
ces instances (métiers en émergence, évolution du contenu des métiers, modalités de fonctionnement…).

Bruno LUCAS
Délégué général à l’emploi & la formation professionnelle
DGEFP

Le Céreq,
opérateur de connaissances
[ ECOSYSTÈME ]

« Depuis 2020, le Céreq organise en partenariat avec la DGEFP, des rencontres où les travaux qu’il produit 
peuvent être présentés aux agents de ma direction et discutés en lien avec les orientations et les dispositifs 
de la politique pour l’emploi et la formation professionnelle continue. Sur des thématiques telles que 
l’adaptation du système de formation aux chocs économiques, l’insertion par la voie de l’apprentissage, les 
reconversions professionnelles ou encore l’offre de formation des demandeurs d’emploi et la construction 
de parcours adaptés et efficaces... les échanges entre chercheurs et agents de la politique publique 
se sont montrés riches et féconds, et propres à nourrir notre réflexion.”
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Va-t-on vers une nouvelle structuration du marché de la formation ?

Enquête - Organismes de formation face à la réforme de la formation professionnelle

FORMATION 
PROFESSIONNELLE
ORGANISME DE 
FORMATION
QUALITÉ 

Avril 2019
Décembre 2023

DFC
Centre associé de 
Bordeaux, CRACS
Centre associé de 
Rennes, CREM
MC&PE
Ministère en charge 
de l’emploi

Entretiens qualis
Exploitation statistique des Bilans 
Pédagogiques & financiers

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 
réalisée dans le cadre du PIC analyse 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.

> 2021
2022 <

Il ressort des travaux que la diversité des organismes de formation et des politiques 
publiques ne permet pas de conclure de manière générale à un mouvement de 
transformation de l’offre de formation homogène. On observe en revanche une 
nouvelle polarisation entre une offre qui s’adresserait d’une part, aux demandeurs 
d’emploi les plus éloignés du marché du travail et qui s’inscrirait dans le monde de 
la formation agile et d’autre part, une offre qui s’adresserait aux autres demandeurs 
d’emploi, mais aussi aux salarié·es et qui s’inscrirait elle, dans une logique plus 
marchande. Figures dominantes, ces 2 pôles se partagent potentiellement l’offre de 
formation et tendent à marginaliser les autres mondes où se déclinent des formations 
plus proches des besoins des territoires (proximité), des publics les plus fragiles 
(inclusion), ou des formations «émancipatrices» (révélatrices).

> 2022
2023 <

Le rapport et d’autres travaux qui en seront issus seront valorisés dans les collections 
du Céreq.

Un rapport a été remis au pôle évaluation du PIC de la Dares en juin 2022. 

Enquête - Transformations de l’Offre de Formation (ETOF)

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
ORGANISME DE 
FORMATION 
REFORME 

Avril 2019
Février 2023

DFC
Dares
(hors évaluation
du PIC)

Production de données

ETOF est la 1ère enquête de grande ampleur réalisée auprès des organismes de formation sur leur activité. 
L’objectif de cette enquête de statistique publique à caractère obligatoire est de documenter les effets 
sur les organismes de formation des dernières réformes, des plans nationaux de soutien à la formation 
des personnes en recherche d’emploi et de la crise sanitaire. Environ 11 000 organismes de formation, 
sur un total d’environ 100 000, vont être enquêtés via une collecte multimode (Internet / téléphone) de 
septembre à décembre 2022.

Étude nouvelle

 [Enquête en cours]STATISTIQUE 
P U B L I Q U E

Liberté
Égalité
Fraternité

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

ETOF
Enquête sur les
Transformations de
l'Offre de Formation

Vers quelle régulation s’oriente la politique de certification ? 

https://www.cereq.fr/ETOF
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Vers quelle régulation s’oriente la politique de certification ? 

Bridging Innovation and Learning in TVET (BILT)

ÉCOLOGIE
ÉVOLUTION DES 
QUALIFICATIONS
ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Phase 2 Projet BILT : 
Juin 2019
Décembre 2021  
Adhésion du Céreq au 
réseau UNVOC : Permanent

MRI
UNESCO/UNEVOC
BIBB

Comparaison internationale  Le projet vise à aider les institutions de l’Enseignement et la formation technique et 
professionnel (EFTP) à relever les défis qui se posent en raison des changements sociétaux en cours et qui 
nécessitent un fort engagement de parties prenantes pour fournir des solutions de formation. Pour alimenter 
les publications thématiques « Nouvelles qualifications et compétences dans l’EFTP », des réunions avec 
des acteurs de l’EFTP d’Afrique, d’Asie-Pacifique et d’Europe ont été organisées et permettent de partager 
des expériences innovantes et de 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, 3 « vadémécums 
» » contenant des sources d’information et d’inspiration pouvant soutenir les réformes de leurs systèmes 
de construction des référentiels de certification professionnelle. 

> 2021
2022 <

> Finalisation de la phase 2 du projet BILT qui a vu le Céreq animer le processus de 
rédaction du volume : “New qualifications and competencies for future-oriented TVET 
(Volume 2) TVET advocacy: ensuring multi-stakeholder participation” 
> Participation à la conférence “Bridging Asia-Pacific and Europe : New Qualifications 
and Competencies in TVET”, Avril 2021
> Participation et présentation du volume au BILT Learning Forum in décembre 2021.

> 2022
2023 <

Le Céreq est membre, représentant français, du réseau UNEVOC, et il contribuera avec 
ses travaux aux activités de communication et d’animation de ce réseau. Le projet BILT 
entre dans une phase plus opérationnelle centrée sur le transfert des compétences 
aux établissements de formation.

M. Sgarzi (2021), TVET advocacy: ensuring multi-stakeholder participation, New qualifications and competencies for future-oriented 
TVET – Volume 2, Unesco-Unevoc.

Accord de Coopération entre le BIBB et le Céreq 

COMPARAISON 
INTERNATIONALE 
EXPERTISE
PARTENARIAT

Avril 2019
Décembre 2025

MRI
DFC 
BIBB 

Comparaison internationale  Dans le cadre de l’accord de coopération existant entre le BIBB et le Céreq, des 
échanges bilatéraux réguliers ont lieu. Souvent liés à des questions sociétales et politiques actuelles, ils 
font apparaître des asymétries et des points de vue différents entre les 2 pays, qui se reflètent dans les 
objets d’étude et les priorités des instituts. La question de l’élaboration des diplômes professionnels fait 
l’objet d’un intérêt croisé en France et en Allemagne. 

> 2021
2022 <

À la suite de l’obtention d’un financement du BIBB, cette année a été consacrée 
à la préparation d’une étude sur “ Les acteurs de l’élaboration des diplômes 
professionnels  ”.

> 2022
2023 <

Le projet entre dans sa phase de démarrage. 
> Organisation d’une réunion préparatoire et de lancement en septembre 2022. 
> Renouvellement de la convention bilatérale Céreq/ BIBB avant fin 2022.

https://www.cereq.fr/le-cereq/activites-internationales
https://www.cereq.fr/le-cereq/activites-internationales
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L’impératif de l’acquisition de compétences vient-il remettre en cause le diplôme ?

Le stage en licence : un outil de réussite pour les étudiant·es ?

INÉGALITÉS
PROFESSIONNALISATION  
STAGE DE FORMATION

Août 2019
Juillet 2022

Centre associé de 
Dijon, IREDU
COMUE UBFC

Entretiens qualis

Cette 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 étudiant·es) est en cours de 
réalisation.

> 2021
2022 <

Les résultats des entretiens auprès des responsables pédagogiques de Licence ont 
été analysés. La 1ère vague d’entretiens auprès des étudiant·es a été réalisée. Ces 
entretiens permettent de mieux appréhender le rapport à l’orientation, au stage et au 
marché du travail des étudiant·es.

> 2022
2023 <

La 2nd vague d’entretiens auprès des étudiant·es sera menée fin 2022. Les résultats 
seront exploités et valorisés.

C. Bonnard, N. Droyer et J.-F. Giret, « Le stage en licence : un stage formateur ? Article en révision dans la Revue Française de Pédagogie.
C. Bonnard et N. Droyer, « La professionnalisation des premiers cycles universitaires du point de vue des enseignants-chercheurs », 
Carrefours de l’éducation, à paraître.

Développement et reconnaissance des apprentissages informels

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
MAROC
SÉNÉGAL
ARGENTINE

Octobre 2020
Décembre 2022

MRI
DFC
MC&PE
ONFP (Sénégal)
CIS-CONICET 
(Argentine)
INE (Maroc)
AFD

Une vingtaine d’entretiens par 
pays

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. L’étude vise à mettre en relief les contraintes et les 
perspectives de développement et de reconnaissance des apprentissages informels dans les contextes 
spécifiques des 4 pays impliqués : Argentine, France, Maroc, Sénégal. Elle passe par des entretiens avec les 
acteurs de terrain. 

> 2021
2022 <

Les investigations de terrain ont été finalisées (une vingtaine d’entretiens par pays sauf 
au Sénégal où la méthode employée a privilégié l’organisation de 6 focus groups et 10 
entretiens). 4 rapports d’enquête (1 par pays), ont été produits avec la description 
de démarches réalisées et des principaux résultats, 2 ateliers de restitutions (plus 
une série d’échanges avec les parties prenantes locales) ont été organisés au Sénégal 
(mars 2022) et en Argentine (mai 2022). 

> 2022
2023 <

L’étude entre dans sa phase conclusive avec la production du rapport final comparatif 
à partir des analyses de résultats obtenus dans les différents pays. Le rapport 
devrait être livré fin octobre 2022. L’organisation d’un atelier de restitution final en 
coopération avec l’AFD et le BIT est à l’étude.

Rapport final comparatif publié par l’AFD dans la collection Rapport Technique 
Préparation d’un Policy Brief AFD.
Préparation d’un Céreq Bref.

https://www.cereq.fr/le-cereq/activites-internationales
https://www.cereq.fr/collection/cereq-bref
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Le stage et le rapport au monde du travail pour les élèves de 3ème en éducation 
prioritaire

INÉGALITÉS
PROFESSIONNALISATION  
STAGE DE FORMATION

Septembre 2019 Sep-
tembre 2022

Centre associé de 
Dijon, IREDU
Ministère en charge 
de l’éducation

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 4 collèges.

> 2021
2022 <

Un suivi des expérimentations a été fait dans 4 collèges de 3 académies. Les 
évaluations ont continué avec une focale sur les intervenants extérieurs venus pour 
présenter leur métier et entreprise.

> 2022
2023 <

Un rapport final permettra de présenter les enseignements des 8 expérimentations 
menées dans les différents collèges.

C. Bonnard (2021), « Rapport à l’école et au marché du travail des élèves de CAP », Communication à la Journée d’étude «Quelles 
recherches à l’INSPE de Bourgogne, état des lieux et pistes pour demain», INSPE de Bourgogne, Dijon, 18 juin.

Pour les 50 ans du Céreq, Claudine ROMANI a construit une 
rétrospective montrant comment les travaux d’évaluation 
du Centre ont été influencés par l’environnement institutionnel et 
politique, en particulier par l’évolution des politiques éducatives, de 
l’emploi, de formation professionnelle, de la planification et de la 
réforme de l’État.

MISE EN CONTEXTE DE 50 ANS DE TRAVAUX D’ÉVALUATION

Cette rétrospective est bâtie sur l’illustration. Elle ne cherche pas à recenser tous les travaux réalisés par le 
Centre. Le principe de sélection est celui de considérer qu’« il n’y a d’évaluation que de dispositifs publics ».  
Lorsqu’on porte le regard sur l’ensemble, une première évidence apparaît : le Céreq ne se définit pas comme 
évaluateur. Il se décrit comme tel à travers une grande diversité d’activités. Si on met en regard les données 
de contexte et les travaux réalisés, l’histoire du Céreq évaluateur peut se résumer à 5 grandes périodes. 
Un texte et une frise chronologique interactive en donnent une vision synthétique.

À retrouver sur www.cereq.fr /le-cereq-50-ans

Frise interactive

Le Céreq,
opérateur de connaissances
[ DISSÉMINATION & VALORISATION ]
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Au-delà de l’observation, quelle évaluation de l’action publique ?

https://www.cereq.fr/frise-chronologique-le-cereq-evaluateur-loeil-dans-le-retro
https://www.cereq.fr/preparer-demain-50-ans-de-connaissance-des-liens-formation-emploi-travail
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> 2021
2022 <

Le consortium s’est mis en place et s’est consacré à la mise en relation des équipes et 
à l’organisation du projet en 10 working packages. 

> 2022
2023 <

Il est prévu le développement d’un module sur l’orientation dans le questionnaire de 
l’enquête de 2024 auprès de la Génération 2021.

Évaluation - Développer les compétences et construire les projets (Avenir(s))

ORIENTATION 
ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE 
SUPÉRIEUR  

Avril 2022
Décembre 2026

DEEVA 
ANR 
(financement) 
ONISEP 
(coordinateur 
du projet)

2021 à 3 ans
Enquêtes de terrain

Avenir(s) a pour ambition d’outiller chaque jeune afin qu’il puisse développer des compétences pour 
construire et réaliser ses projets d’avenir d’une façon progressive et simple. 3 types d’outils seront mis au 
point et déployés pendant les 10 années du projet : 
- 1 plateforme de construction des projets qui relie élèves, étudiant·es, apprentis et enseignants à des 
experts mobilisables en ligne et en présence ;
- 2 portfolios de compétences (de l’élève, de l’étudiant·e) ;
- 1 outil de conscientisation et de développement des compétences du 21ème Siècle à destination de toutes 
et tous, en commençant par les enseignants et les cadres de l’éducation nationale et par les élèves et les 
étudiant·es.
Le Céreq participera dans ce projet via des travaux d’études sur l’orientation et ses conditions telles que la 
raconteront les jeunes de la Génération 2021. 

Étude nouvelle

> 2021
2022 <

Remise des rapports intermédiaires 2 et 3.

Évaluation - Parcours intégrés de la région Pays de la Loire 

APPROCHE LOCALE 
ÉVALUATION
MESURE JEUNE

Juin 2020
Juin 2022

Centre associé de Nantes, 
DCS
DIRECCTE 
Conseil régional 
PIC - Dares 

Le dispositif Prépa-Rebond en parcours intégré a été conçu, et est expérimenté par la Région 
depuis septembre 2020. C’est un dispositif « tout en un » permettant d’organiser sur un territoire un 
accompagnement individualisé qui peut répondre aux différents besoins en matière de formation : remise à 
niveau, construction de projet, préqualification et qualification. Le Céreq réalise une évaluation qualitative 
de cette expérimentation qui rend compte à la fois de la construction et du fonctionnement du dispositif et 
de la compréhension des logiques d’action - aussi bien des opérateurs que des bénéficiaires.

Projet finalisé

Remise du rapport final et d’une synthèse.
Projet de journée d’échanges avec d’autres évaluateurs céréquois d’un PRIC en octobre 2022.
Valérie Gosseaume (CEREQ/DCS, Nantes), Manuella Roupnel-Fuentes, Joanne Walker (ESO, Angers), « Une approche intégrée à 
la formation professionnelle : quelles conséquences pour les bénéficiaires ? ». communication à la journée d’étude « Les politiques 
d’insertion aujourd’hui : représentations, acteurs, dispositifs », Triangle / LIRTES, Lyon, 9 septembre 2022.

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees/enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation
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> 2021
2022 <

Remis en septembre 2021, le 2ème rapport intermédiaire a mobilisé les entretiens 
réalisés auprès des acteurs du service public de l’emploi (Pôle Emploi et Cap Emploi) 
et des référents insertion professionnelle des Maisons Départementales pour les 
Personnes Handicapées (MDPH). Ce travail a permis de rendre compte des enjeux 
de communication autour du dispositif étudié et les compréhensions diverses de 
son champ d’application selon les territoires. La question de la concurrence entre les 
acteurs est également soulevée puisque les Cap Emploi estiment pouvoir eux-mêmes 
accompagner ces publics.

En mars 2022, le 3e rapport intermédiaire s’est centré sur l’appropriation du DFA par 
les organismes de formation, les aménagements mis en place ainsi que les forces 
et faiblesses du dispositif. Cela a permis de rendre compte de certaines limites 
dans l’accueil des personnes reconnu·es handicapé·es aussi bien d’un point de vue 
matériel (accessibilité des locaux, temporalités) qu’organisationnel (pédagogie, 
financements). Mais aussi de mettre en lumière les relations et enjeux dans le travail 
de suivi des stagiaires, entre organismes de formation et équipes Dispositif Formation 
Accompagnée (DFA).

> 2022
2023 <

Le rapport final sera remis fin septembre 2022, plusieurs valorisations sont prévues : 
Document de travail, Céreq Bref et article dans revue à comité de lecture.

Évaluation qualitative - Programme expérimental régional Formation Accompagnée

ACCOMPAGNEMENT
HANDICAP
EXPÉRIMENTATION

Mars 2019
Décembre 2022

DTEP
DFC
Centre associé de 
Bordeaux, CRACS
Conseil régional 
Dares (hors évaluation 
du PIC) 
Ministère en charge 
de l’emploi

Le projet porte sur un dispositif expérimental destiné à favoriser l’accès des personnes reconnues 
handicapées à des formations qualifiantes. 
4 axes d’évaluation sont prévus. 
- Le 1er est centré sur l’analyse des processus d’orientation et de placement : comment le dispositif va-t-il 
parvenir à s’insérer dans l’offre actuelle de formation et y affirmer une singularité ? 
- Le 2ème concerne l’analyse des coopérations entre les Centres de rééducation professionnelle (CRP) et 
les organismes de formation dans l’élaboration des «  parcours » et pose la question de l’émergence de 
nouvelles professionnalités ? 
- Le 3ème axe d’évaluation porte sur les formations suivies par les « bénéficiaires » : au-delà du discours, 
dans quelle mesure cette politique sera-t-elle concrètement inclusive ? 
- Enfin, un dernier axe analyse des parcours des «  bénéficiaires  » : quels seront les effets pratiques et 
subjectifs de l’expérience du dispositif ?

M. Segon, J. Bas et C. Galli (2022), « Des « référentes parcours » dans l’accompagnement de stagiaires reconnu·es handicapé·es en 
formation professionnelle : entre « profil hybride » et « mouton à cinq pattes », communication au colloque «L’accompagnement des 
transitions professionnelles : écologie d’un monde pluriel», CNAM, 13-14 janvier.
M. Segon et J. Bas (2022), « Accompagner et sécuriser les parcours de formation professionnelle des demandeur.ses d’emploi reconnu·es 
handicapé·es : un métier de l’insertion ? », communication à la journée d’étude « Les politiques d’insertion aujourd’hui : représentations, 
acteurs, dispositifs », Triangle / LIRTES, Lyon, 9 septembre 2022.

https://www.cereq.fr/collection/cereq-bref


 BILAN-PROGRAMME 2022 > 2023106

> 2021
2022 <

En lien avec le Rectorat de Montpellier, les bases d’un Observatoire des parcours 
Bac-3/+3 ont été posées. Des enquêtes qualitatives sur les filières technologiques de 
l’enseignement secondaire ont été initiées. Une rencontre a également été organisée 
avec le Centre associé de Toulouse qui développe un projet analogue.

> 2022
2023 <

Des entretiens semi-directifs auprès d’élèves en 1ère et de professionnels concernés par 
l’orientation dans 3 filières technologiques : STMG, STAV, ST2S vont être réalisés. Pour 
chaque filière, 2 lycées seront retenus. Il s’agira de comprendre les représentations, 
déterminants et ressorts de l’orientation et de caractériser les usages de Parcoursup. 
La collaboration avec le Rectorat permettra d’analyser les stratégies des uns et des 
autres et d’identifier les outils mis en œuvre.

Évaluation - Accompagner l’orientation des lycéen·nes vers le supérieur (COMPAS)

APPROCHE LOCALE 
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
THÈSE

Septembre 2020 
Décembre 2023

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

Le projet COMPAS, piloté par l’Université Paul Valéry dans le cadre du Programme d’investissement 
d’avenir (PIA), vise à accompagner l’orientation active des lycéen·nes 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.

Z. Khelfaoui et S. Michun (2022), « Présentation du projet COMPAS », GTES, Montpellier, 17 juin.

Index de l’égalité professionnelle Femmes-Hommes 

DIVISION SEXUELLE
DU TRAVAIL
MONOGRAPHIE 
D’ENTREPRISE
GENRE

Octobre 2019
Mai 2022

Centre associé de Lille, 
CLERSE
Ministère en charge de 
l’emploi

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, dirigeant·es et partenaires sociaux d’une quarantaine d’entreprises. 

Projet finalisé

> 2021
2022 <

Le rapport final de l’étude a été remis au commanditaire (Dares) en juin 2021, avec 
ajout en septembre 2021 d’un volume annexe présentant des fiches synthétiques des 
40 monographies réalisées et de certains entretiens particulièrement éclairants. 
L’année 2021-2022 a été mobilisée pour une présentation officielle des résultats 
au comité scientifique de suivi de l’étude et pour de 1ères valorisations (articles et 
présentations diverses).

> 2022
2023 <

Poursuite des valorisations des résultats spécifiques de l’étude, avec des publications 
Céreq, un Céreq Bref à l’automne 2022 et un article pour Formation Emploi en 2023. 
Il s’agira aussi de mettre en regard les résultats de cette étude sur l’Index menée par 
des membres de l’équipe au sein du CLERSE avec les résultats d’étude sur le même 
thème de l’égalité Femme – Homme.

N. Farvaque, M. Pernod-Lemattre, A. Bustreel, et al. (2021), Étude de terrain qualitative sur la mise en œuvre de l’Index de l’égalité 
professionnelle femmes-hommes, Rapport d’Études Dares, n° 22. 
Février 2022 ; Journée CFDT «Positionnement syndical et Égalité femme/ Hommes». 
M. Pernod-Lemattre (2022), «Genre et politiques de l’emploi : L’index dans l’égalité professionnelle : un outil imparfait, mais nécessaire  ?», 
communication à la conférence « Genre et politiques de l’emploi et du travail », CEET, Cnam, 7 juin.
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> 2021
2022 <

Une postdoc CERTOP en partenariat avec le Rectorat a produit des travaux sur les 
jeunes issus des filières scientifiques à partir d’une comparaison de bases concernant 
l’orientation post-bac (parcoursup 2020, 2018 et APB 2016), en collectant également 
des informations dans d’autres bases du secondaire. Ont été réalisées : une 
proposition de mise en équivalence ancien et nouveau bac, une répartition genrée et 
selon l’origine sociale dans les spécificités du bac et post-bac.

> 2022
2023 <

Publication d’un Working Paper dans les collections du Céreq.

Évaluation - Dispositifs pour la transition du secondaire au supérieur (ACORDA)

ACCÈS A 
L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
BACCALAURÉAT 
ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE 

Septembre 2019 
Août 2024

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

ACORDA est un projet sur 10 ans du Programme d’investissement d’avenir (PIA3) : Dispositifs territoriaux 
pour l’orientation vers les études supérieures. Il vise au déploiement de 12 actions pour limiter les 
inégalités sociales, territoriales et de genre d’accès au supérieur. Le Centre associé de Toulouse réalise 
l’évaluation des dispositifs qui débute pour ceux suffisamment déployés fin 2021, ceci principalement à 
partir d’un suivi via un appariement des bases de données administratives.

Évaluation - Réduire les inégalités d’accès à l’enseignement supérieur (À vous le Sup’)

ORIENTATION
DÉCROCHAGE

Août 2019
Décembre 2024

Centre associé de 
Lille, CLERSE
PIA 3

Quanti et quali

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». Le dispositif vise à améliorer l’orientation des élèves tout au long de leur 
scolarité par la coordination entre les acteurs et la création d’outils dédiés. Les publics concernés sont les 
élèves de la 3ème à la terminale, les parents, les professionnels du système éducatif. Le Céreq se positionne 
sur la question de « l’efficacité » : le dispositif va-t-il produire les effets escomptés ? Les élèves bénéficiaires 
se dirigent-ils davantage vers le supérieur ? Y réussissent-ils davantage ?

> 2021
2022 <

Avec l’appui d’un doctorant qui a rejoint l’équipe en septembre 2021, l’année 
a été consacrée à la mise en place d’un processus de collecte, de remontée et de 
capitalisation des données individuelles sur les bénéficiaires des actions et dispositifs 
« d’À vous le Sup’» (Contenu des actions mises en place par les porteurs de dispositifs 
et relations développées dans le cadre du réseau des partenaires institutionnels et 
opérationnels).

> 2022
2023 <

> Mise en place du volet opérationnel de la remontée des données dans le cadre strict 
du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) avec notamment le 
processus d’anonymisation des données.
> Remontée des données individuelles.
> Remontée des données, d’actions et dispositifs. 
> Mise en place de vague d’entretiens semi-directifs pour le recueil de données 
qualitatives. 
> Passage au comité de secret pour l’accès à des bases de données élèves du secondaire 
et du supérieur pour l’obtention de données de cadrage, condition nécessaire pour 
une comparaison des données individuelles liées au bénéfice des actions « d’À vous 
le Sup’ », pour un repérage des parcours des bénéficiaires du programme et, à terme, 
une mesure de l’effet spécifique / net « d’À vous le Sup’ » sur l’accès à l’enseignement 
supérieur et la réussite des études.

J. Bourgeade (2022), «Conditions d’évaluations d’un dispositif d’aide à l’orientation vers le supérieur», Communication au colloque 
Continuum SCO-SUP, le pilotage Bac -3/+3, IH2EF, Poitiers, 8-11 février.
J. Bourgeade (2022), «De bac-3 à bac+3, la construction progressive du projet professionnel : une analyse socioéconomique du processus 
d’orientation», communication aux Journées Des Doctorants Session 1, 1re année, CLERSE, Lille, mars.
J. Bourgeade (2022), « De bac-3 à bac+3, la construction progressive du projet professionnel : une analyse socioéconomique du processus 
d’orientation», Communication aux Doctoriales de l’AFEP, Amiens, 28 juin.

https://www.cereq.fr/collection/working-paper
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> 2021
2022 <

L’année a été consacrée à :
> La finalisation du pré-rapport d’analyse, 
> La réalisation de la session de formation pour le transfert de compétences en 10 
demi-journées reprenant une présentation du traitement et recodage des données, 
des statistiques descriptives, des méthodes économétriques de modélisation, puis 
une mise en œuvre des méthodes économétriques avec construction des modèles et 
enfin une analyse des résultats et établissement des conclusions. 
> L’intégration dans les rapports intermédiaires des constats de l’insertion pour la 3ème 
cohorte 2019-2020 travaillée en séminaire de formation,
> La finalisation, au regard du vécu de la session de formation, du guide méthodologique 
d’analyse et de traitement des données.

Déterminants de l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi 

CHÔMEUR
ÉVALUATION
INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Juin 2020
Octobre 2021

Centre associé de Lille, 
CLERSE
Conseil régional

La Région Hauts-de-France réalise chaque année une analyse de ses enquêtes d’insertion sous la forme 
de tris à plat et de tris croisés. La Région souhaite approfondir ces analyses, identifier et hiérarchiser 
les déterminants de l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi pour lesquels elle a financé 
une formation, par la mobilisation de traitements statistiques plus poussés (analyse multifactorielle 
notamment). Une meilleure appréhension des déterminants de l’insertion, de leur hiérarchie et des 
typologies de formation et de publics les plus fragiles, permettra au Conseil Régional d’aider au pilotage 
de ses politiques de formation professionnelle. Il pourra ainsi mieux cibler les actions à conduire pour 
favoriser le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi en région.

B. Cart et M.-H. Toutin (2022), Évaluation des effets du Programme régional de formation Étude des déterminants de l’insertion Région 
Hauts-de-France, Rapport final.

Évaluation - Sortant·es de formations financées par le Conseil régional (PACA)

FORMATION
INSERTION

Septembre 2019 
Décembre 2023

DFC
Carif-Oref PACA

Enquête ad hoc et données 
Pôle emploi

Il s’agit de suivre et d’évaluer des actions de formation du programme régional (PACA) de formations 
cofinancées par le Fonds social européen. Dans le prolongement des études d’impact précédemment 
réalisées, une enquête d’insertion auprès des sortant·es 2020 de formations financées par le Conseil 
régional PACA sera conduite cette année.

> 2021
2022 <

L’enquête de type multimode est réalisée dans un premier temps par Internet via 
la plateforme du Céreq puis par téléphone avec un prestataire. Le questionnaire en 
ligne est développé par le Céreq. L’objectif est le calcul des indicateurs de résultat 
communs à plus long terme, portant sur la situation des participants sur le marché du 
travail 6 mois après leur sortie de formation en 2021.

> 2022
2023 <

L’enquête sera reproduite pour les sortant·es de 2022.

Projet finalisé
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> 2021
2022 <

En 2022 l’enquête de terrain (60 entretiens) sur les 8 sites de l’expérimentation a 
concerné la réinterrogation de la vague 1 (16 jeunes), l’interrogation de la vague 2 (16 
jeunes) ainsi que les accompagnateurs/accompagnatrices, formateurs/formatrices 
ainsi que les tuteurs/tutrices de leur service civique (28 entretiens). Le rapport sur la 
1re année de l’expérimentation a été remis aux commanditaires ainsi qu’un rapport 
final pour la 1re phase de l’expérimentation.

> 2022
2023 <

2023 est la dernière année d’interrogation des 3 vagues de jeunes (soit 48 jeunes) et 
la réinterrogation des accompagnateurs/accompagnatrices, formateurs/formatrices 
ainsi que les tuteurs/tutrices de leur service civique (28 entretiens). Une présentation 
des résultats à la DGEFP est prévue pour septembre 2022. Un rapport intermédiaire 
sur la seconde année de l’expérimentation sera rédigé.

Évaluation - Programme100 % Transitions 

ACCOMPAGNEMENT
NON DIPLÔMÉ
SERVICE PUBLIC 
DE L’EMPLOI 
EXPÉRIMENTATION 

Juin 2020
Décembre 2022

Centre associé Bordeaux, 
CRACS
Ministère en charge de 
l’emploi

Enquêtes ad hoc

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 interrogation de la cohorte 1 et 1ère et 2ème interrogation de la cohorte 
2, 1ère interrogation de la cohorte 3) ainsi que la rédaction d’un rapport intermédiaire et participation au 
conseil scientifique de l’expérimentation.

Évaluation - Dispositif « Prépa-apprentissage » 

ALTERNANCE
FORMATION 
PROFESSIONNELLE
GOUVERNANCE

Mars 2021
Juin 2023

Centre associé de 
Lille, CLERSE
DFC
PIC - Dares 

Quanti et quali

Le dispositif évalué vise à accompagner en amont des parcours d’apprentissage : 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.

> 2021
2022 <

L’année a été orientée vers la réalisation des enquêtes de terrain en vue de la réalisation 
des monographies, après validation à l’automne 2021 des terrains d’enquêtes retenus, 
des méthodologies et des trames des rapports.
Rédaction de 2 études de cas en 2021, puis de 8 jusqu’en novembre 2022. L’équipe 
du Centre associé de Lille a directement contribué aux entretiens de terrain (une 
cinquantaine) et à la rédaction de 5 monographies en date de juillet 2022 : Prépa 
MFR Bourgogne Franche-Comté ; Prépa CFA Lorraine ; Prépa Compagnons du Devoir ; 
Prépa Instep - Crefo Formation ; Prépa Avenir Pro des CFA de Lens.

> 2022
2023 <

Phase 3 :
> Finalisation des rendus (monographies),
> Analyse transversale des 10 études de cas,
> Synthèse analytique nationale co-construite sur les 4 lots de l’APP et les 20 études 
de cas.

Monographies rendues et présentation des résultats lors de Comités de pilotage.
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Évaluation - Campus des métiers et des qualifications 

ÉVALUATION
PÉDAGOGIE
PARCOURS
TERRITOIRES

Mai 2021
Décembre 2022

DFC
Secrétariat 
Général pour 
l’Investissement

L’évaluation proposée par le Céreq entend appréhender la capacité de l’action du PIA à fédérer 
durablement au sein des CMQ (Campus des Métiers et des Qualifications) une diversité d’opérateurs, 
à favoriser la production de modalités spécifiques de collaborations afin de créer de nouvelles formes 
pédagogiques, d’assurer la réussite des parcours de formation et de construire à l’échelle des territoires 
les compétences utiles aux mutations économiques. 
L’évaluation a pour ambition d’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. Dans la perspective d’une évaluation in itinere, la démarche 
est pensée de manière dynamique et séquencée. Elle sera réalisée après une 1ère année de financement 
des campus (de septembre 2021 à septembre 2022) puis reconduite a minima l’année suivante, en tenant 
compte à la fois des évolutions de fonctionnement et des résultats de la 1ère vague d’évaluation. 
La mise en œuvre de l’évaluation se décompose en 3 grandes phases :
1/ Analyse de sources administratives et entretiens auprès des directeurs opérationnels et de la CDC,
2/ Réalisation d’une enquête statistique ad hoc (incluant 5 volets d’enquête), Effipia (Effets du financement 
PIA sur les Campus des métiers et des qualifications),
3/ Production des éléments d’évaluation.

> 2021
2022 <

Les éléments d’évaluation ont porté cette année sur l’analyse de sources  
administratives et la réalisation d’entretiens auprès des directeurs opérationnels et de 
la CDC, ainsi que sur la conception d’une enquête statistique ad hoc (incluant 5 volets 
d’enquête).

> 2022
2023 <

Le travail d’évaluation se poursuivra avec la collecte des données issues de l’enquête 
statistique Effipia et de leur exploitation. 

Le Céreq,
opérateur de connaissances
[ ECOSYSTÈME ]

Marc-Antoine LACROIX
Directeur de l’évaluation
Secrétariat Général pour l’Investissement

« Notre partenariat en cours avec le Céreq est un levier clé pour nous permettre d’accélérer 
notre compréhension des enjeux en matière de formation, de compétences et de capital 
humain. L’expertise des équipes du Céreq pour évaluer les Campus des métiers et des 
qualifications financés par les PIA est précieuse pour mettre en place les outils adaptés et nous 
permettre de mesurer les retombées concrètes de ce programme innovant. »

https://www.cereq.fr/Enquete-Effipia
https://www.cereq.fr/Enquete-Effipia
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[ ECOSYSTÈME ]

Le Céreq,
Vie scientifique
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GROUPES DE TRAVAIL

Groupe d’exploitation Défis

ENTREPRISE
FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
MÉTHODOLOGIE 
D’ENQUÊTE

Mars 2020
Juin 2023

Le groupe poursuit ses travaux qui 
donneront lieu à une publication en 
2023-2024.
DFC
Dares (hors évaluation du PIC)
Pôle Emploi 

Lancé au printemps 2020 à distance en raison du confinement, ce groupe vise à valoriser les données Défis 
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, 5 disciplines sont représentées au sein du 
groupe  : l’économie, la sociologie, la gestion, les sciences de l’éducation et la psychologie. 

> 2021
2022 <

Les projets portent sur les axes thématiques suivants : les effets de la formation sur 
les parcours des différentes catégories de salarié·es ; les différences de carrière 
hommes-femmes et formation ; le rôle du contexte organisationnel, outils de 
management et dispositifs de formation ; le rôle des déterminants territoriaux sur les 
parcours ; les transitions professionnelles, parcours « atypiques » et comportements 
de recherche de l’emploi.

> 2022
2023 <

Le groupe poursuit ses travaux qui donneront lieu à une publication en 2023-2024.

Groupe d’exploitation Génération 2010 à 7 ans

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.

2010 à 7 ans
Enquêtes comparables
1998, 2004 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.

> 2021
2022 <

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. 
Une partie des projets éditoriaux avaient déjà donné lieu à des publications, d’autres se 
sont concrétisés dans l’année qui s’achève. Les derniers alimenteront les différentes 
collections du Céreq (Céreq Bref, Working Paper) au cours de l’année à venir.

> 2022
2023 <

Publication du Céreq Essentiels n°4 : “Chemins vers la vie adulte et l’emploi : l’inégalité 
des possibles”.

Olivier Joseph, 2021 : La fonction publique en début de vie active, des chemins diversifiés vers la stabilisation, Céreq Bref, n° 414, octobre 
P. Caro, A. Checcaglini et J.-P. Guironnet (2021), “Des territoires plus favorables aux débuts de carrière”, Céreq Bref, n° 415.
A. Sponton (2022), «Quels freins limitent encore le recours au congé paternité chez les jeunes pères ?», Céreq Bref n°419.

Nouveau

https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2010
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2010
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-cvts-defis-efe-et-reflet/dispositif-denquetes
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-cvts-defis-efe-et-reflet/dispositif-denquetes
https://www.cereq.fr/le-cereq-activites-scientifiques-groupes-de-travail-et-seminaires/groupe-dexploitation-generation
https://www.cereq.fr/collection/cereq-essentiels
https://www.cereq.fr/collection/cereq-bref
https://www.cereq.fr/collection/working-paper
https://www.cereq.fr/la-fonction-publique-en-debut-de-vie-active-des-chemins-diversifies-vers-la-stabilisation
https://www.cereq.fr/des-territoires-plus-favorables-aux-debuts-de-carriere
https://www.cereq.fr/quels-freins-limitent-encore-le-recours-au-conge-de-paternite-chez-les-jeunes-peres
https://www.cereq.fr/le-cereq-activites-scientifiques-groupes-de-travail-et-seminaires/deuxieme-groupe-dexploitation
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Groupe de travail «Enseignement supérieur» (GTES)

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, 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)

Les 3 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.

> 2021
2022 <

Le groupe s’est réuni en décembre 2021 - organisé par le Centre associé de Grenoble 
puis à Montpellier en juin 2022. Les travaux ont porté sur les 21 contributions pour 3 
ouvrages Céreq Échanges qui sont en cours de finalisation pour de premières versions 
sur les 3 thématiques.

> 2022
2023 <

Les 21 contributions seront achevées en première version pour le GTES qui se déroulera 
à Toulouse en décembre 2022 où certaines seront présentées. 3 intervenant·es 
extérieur·es seront invité·es pour présenter des travaux qui compléteront la production 
du sous-groupe genre pour un numéro spécial de la revue Formation Emploi.

Atelier de recherche sur l’enseignement professionnel et technologique

INSERTION 
LYCÉE
ORIENTATION 
VOE PROFESSIONNELLE
VOIE TECHNOLOGIQUE

Mai 2022 Décembre 
2025

Centre associé de Montpellier,
ART-DEV
Centre associé de Toulouse, CERTOP
Rectorat
Lycées

Le lycée, avec ses 3 voies d’accès au baccalauréat, n’en finit pas de susciter des controverses et de donner 
lieu à des réformes. Alors que les voies générale et professionnelle ont récemment connu de profondes 
transformations, la voie technologique n’a, à ce jour, pas été intégrée dans le lot des récentes réformes du 
lycée. Ce constat interroge à la fois sur les finalités de la voie technologique et sur les perceptions qu’en ont 
les lycéen·nes au regard de la refonte des autres voies d’orientation qui leur sont proposées. L’enseignement 
professionnel, quant à lui, est généralement présenté comme une filière ouverte, courte et accessible aux 
élèves, y compris en difficulté. Ces derniers se voient en outre offrir une alternative majeure : rester dans la 
voie scolaire ou passer par l’apprentissage. Enfin, on ne saurait faire l’impasse sur le CAP qui occupe une place 
spécifique dans l’enseignement professionnel. Les voies professionnelle et technologique ont fortement 
contribué à la politique d’allongement de la durée de la scolarité et sollicitent de manière spécifique les 
pratiques d’orientation au sein du lycée et en direction de l’enseignement supérieur ou du marché du travail. 
L’atelier de recherche a donc vocation à alimenter les réflexions du Céreq sur ces 2 voies, et ce sous divers 
angles : politiques publiques (réformes, équilibre entre les 3 voies scolaires, etc.), orientation (scolaire et 
professionnelle), socialisations professionnelles, insertion, etc.

> 2022
2023 <

L’atelier de recherche s’appuiera sur une grande diversité de méthodes : approches 
quantitatives (enquêtes Génération, exploitation des bases de données portant sur les 
établissements scolaires et leurs élèves, etc.), entretiens semi-directifs, approches 
biographiques, etc. La 1ère réunion aura lieu avant la fin de l’année 2022. Elle permettra, 
si nécessaire, d’étoffer l’équipe et de fixer les modalités de fonctionnement du groupe. 
Les membres de l’atelier se fixeront des objectifs clairs en termes d’accès à des 
terrains d’enquête et/ou à des bases de données, de partenariat et de publications. 
Ensuite, l’atelier se réunira 2 à 3 fois par an.

Nouveau
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https://www.cereq.fr/le-cereq-activites-scientifiques-groupes-de-travail-et-seminaires/gtes-groupe-de-travail-sur
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Participation - création d’un Réseau Thématique « Education » par le CNRS

ÉDUCATION
ORIENTATION
INÉGALITÉS

A partir 
d’Octobre 
2022

DEEVA
DFC
DTEP
Centres associés
CNRS

Le Céreq a manifesté son intérêt pour être impliqué dans le projet de création d’un réseau thématique 
éducation de l’orientation, réseau dorénavant ouvert au-delà du CNRS. Ce projet de création s‘inscrit dans 
le prolongement du réseau thématique pluridisciplinaire (RTP) du CNRS « Recherches autour des questions 
d’éducation » auquel participaient déjà plusieurs centres associés, via leur laboratoire d’accueil. 

Parmi les thématiques portées dans le cadre de ce groupe, le Céreq est particulièrement intéressé par 
celles relatives aux inégalités éducatives et inégalités sociales.

> 2022
2023 <

Participation aux échanges visant la mise en place d’un Groupe de Réflexion sur le 
Travail (GRT) du CNRS. Le Céreq a été sollicité pour participer au groupe de réflexion 
sur le travail mis en place à l’automne 2022 par l’INSHS du CNRS dans le cadre de sa 
politique de priorisation de la recherche. Ce groupe est piloté par Delphine Mercier 
et Thierry Berthet, directeur.rices de recherche CNRS au Laboratoire d’économie 
et de sociologie du travail de l’Université d’Aix-Marseille (LEST-AMU), par ailleurs 
centre associé du Céreq. Il réunit une vingtaine d’équipes et centres de recherches 
dans diverses disciplines et a pour mission d’établir une cartographie de l’état de 
la recherche sur le travail en France, les structures porteuses et les collaborations 
internationales, les supports de mise en visibilité des travaux.
L’objectif est d’établir un livre blanc sur la recherche sur le travail à l’horizon de 
décembre 2023 afin de préconiser les programmes à venir du CNRS.

Nouveau
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RESSOURCES SCIENTIFIQUES

La revue académique Formation Emploi

Formation Emploi est une revue académique pluridisciplinaire, principalement d’économie et de sociologie, 
définie autour d’un objet : les relations entre formation, emploi et travail. Publiée à l’initiative du Céreq, elle 
s’adresse aux personnes engagées dans une réflexion orientée vers l’action, décideurs comme chercheurs. 

Formation Emploi
Référencée par le CNRS comme revue à comité de lecture en économie et gestion, dans les bases de 
données françaises (Francis, INRP et IRESCO) et internationales  (econlit du Journal of Economic litterature, 
Sociological abstracts et Social sciences citation index (SSCI), Education journal list)

| 4 numéros par an
| Disponible sur les plateformes Cairn, OpenEdition et Persee

| Appels à contributions 

Toutes les informations
www.cereq.fr/collection/formation-emploi

Comité de rédaction : 
Thierry BERTHET, Hélène BUISSON-FENET, Pascal CAILLAUD, Jean-Lin CHAIX, Patricia CHAMPY-REMOUSSENARD, Arnaud DUPRAY, 
Marc-Antoine ESTRADE, Solveig FERNAGU, Céline GASQUET, Jean-François GIRET, Claire LEMETRE, Philippe LEMISTRE, Alexandre LENE, 
Gilles MOREAU, Sophie ORANGE,  Jean-Luc PRIMON, Emmanuel QUENSON, Mareva SABATIER, Josiane VERO.

Direction de publication : Florence LEFRESNE  | Rédaction en chef : Jean-Frédéric VERGNIES | Secrétariat de rédaction : Mireille ZANGANI

Le Centre de documentation

Le pôle documentation du Céreq est une véritable ressource à disposition des agent.e.s du Céreq et du monde 
extérieur. 
Rassemblant plus de 52 000 ouvrages, études, rapports et brochures, le Centre de documentation du Céreq 
possède un fonds de référence sur  l’emploi, la formation et le travail en France. Il se distingue également 
par une importante collection de littérature grise : thèses, rapports et actes de colloques.

Le Centre de documentation du Céreq propose : 
| Veille sur les thèmes formation, emploi, travail 
| Base de données documentaires en ligne 
| Liste mensuelle des nouveautés 
| 2 carnets de veille sur la plateforme Hypothèses 
| Revue hebdomadaire des sommaires

Toutes les informations
www.cereq.fr/ressources-documentaires
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ANIMATION SCIENTIFIQUE

> « Les politiques de branche en direction des salarié·es en emploi peu qualifié », 
4e journée Céreq au LEST, 9 mai 2022 [Squapin].

> « Quelle reconnaissance pour le métier d’aide à domicile ? », Centre associé 
de Montpellier, 23 juin 2022 [Squapin].

> « Trajectoires et carrières contemporaines : nouvelles perspectives 
méthodologiques », 27e journées du longitudinal, 23 et 24 juin 2022.

Évènements

> « L’enquête EFE-e », Agnès CHECCAGLINI et Jean-Claude SIGOT, 
19 janvier 2022.

> « Génération 2017 », Équipe enquête du DEEVA, 23 février 2022.

> « L’index d’égalité femmes-hommes », Marie-Hélène TOUTIN-TRELCAT 
et Martine PERNOD-LEMATTRE, 16 mars 2022.

> « L’écologisation des métiers », Liza BAGHIONI, Nathalie MONCEL 
et Emmanuel SULZER, 20 avril 2022.

> « Les nouveaux zonages d’études de l’INSEE », Stéphane JUGNOT, 
19 mai 2022.

> « Le projet Campus des Métiers et des Qualifications », 
Dominique MAILLARD, 20 juillet 2022.

> « Les outils collaboratifs du Céreq », Équipe du SUNI, 21 septembre 2022.

> « La PCS renovée », Thomas COUPPIÉ, Gaëlle DABET et Zora MAZARI, 
16 novembre 2022.

60 minutes pour 
faire l’état des 
connaissances

Points sur ...

> Rencontres du GTES, 16 et 17 juin 2022, Montpellier.

> Journée Céreq des Jeunes Chercheurs et Chercheuses, 30 juin 2022.

> « Les femmes et le Top Management. Quand les organisations résistent », 
documentaire de Vanessa DI PAOLA et Dominique EPIPHANE, 20 septembre 2022 
[Projet WOMAN].

> Journées de préparation des nouvelles OMT, 28 septembre et 8 novembre 2022.

> Ateliers de méthodologie sur les méthodes mixtes, 16 décembre 2022.

Autres 
rencontres

> «Les représentations du handicap comme catégorie d’action publique », 
Jérôme BAS, 28 janvier 2022.

> « Méthodes qualitatives d'évaluation des politiques publiques »,  
Anne REVILLARD, 18 mars 2022.

> « La formation en situation de travail »,  
Anne-Lise ULMANN, 5 avril 2022 

> « Trajectoires professionnelles et formation continue pendant la crise sanitaire », 
Christine ERHEL et Thérèse REBIÈRE, 10 juin 2022.

> « 1971 – 2021. Retour sur 50 ans de formation professionnelle »,  
Didier GELOT et Djamal TESKOUK,  4 juillet 2022.

> « Troubles dans le travail : sociologie d’une catégorie de pensée »,  
Marie-Anne DUJARIER, 23 septembre 2022 [SEMAT].

> « L’université qui vient », Cédric HUGRÉE, 16 janvier 2023.

Séminaires

https://www.cereq.fr/trajectoires-et-carrieres-contemporaines-nouvelles-perspectives-methodologiques
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-enquetes-sur-linsertion-professionnelle-des-jeunes-generation/generation-2017
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Vers de nouveaux modes de régulation et d’organisation de l’action 
publique en matière de formation ?
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Équipe 
ingénierie 
et gestion 
d’enquête

Gaëlle DABET
Émilie GAUBERT
Zora MAZARI
Manon OLARIA (DPO) 
Inès OUJIA
Émmelie Louise WIERUP

Responsable Isabelle MARION-VERNOUX

Adjoint et 
responsable de 
la coordination 
des enquêtes

Jean-Claude SIGOT

Secrétariat Martine CIABRINI

Chargé.e.s 
d’études

Delphine BÉRAUD
Antoine BOISSON 
(Jusqu’au 14/01/2022)
Nicolas BOUVET 
Alexandra d’AGOSTINO
Jean-Marie DUBOIS
Christine FOURNIER
Catherine GALLI (DPO adjointe)
Christèle GAUTHIER
Marion LAMBERT
Dominique MAILLARD
Alexandre MELIVA 
Ekaterina MELNIK-OLIVE
Edmond NOACK
Josiane PADDEU
Nathalie QUINTERO
Patrick ROUSSET 
Camille STEPHANUS 
Patrick VENEAU
Josiane VERO

Responsable Nathalie MONCEL

Secrétariat Corinne PHILIPPS

Chargé.e.s 
d’études

Liza BAGHIONI
Jérémy BAS 
(Jusqu’au 31/08/2022)  
Jean-Paul CADET
Anne DELANOË
Olivia FOLI
Mathieu HOCQUELET
Samira MAHLAOUI 
Mickaële MOLINARI-PERRIER
Fred SÉCHAUD
Michaël SEGON 
Emmanuel SULZER 
Aline VALETTE-WURSTHEN
(Détachement au 01/06/2022)

Directrice 
générale

Florence LEFRESNE

Directrice 
scientifique

Céline GASQUET

Secrétaire 
général

Vincent KORNPROBST

Secrétariat Cathy CHANAUX

Directrice 
scientifique

Céline GASQUET

Appui 
valorisation

Arnaud DUPRAY

Secrétariat Cathy CHANAUX

Chargée 
d’appui

Nathalie LEMÉNAGER

Appariement 
des données

Stéphane JUGNOT 

Documentation Béatrice REGGIO
Magali  THEVENOT 

Revue 
Formation 
Emploi 

Jean-Frédéric VERGNIES 
Mireille ZANGANI

Responsable Thomas COUPPIÉ

Adjointe et 
responsable 
de l’équipe 
gestion 
d’enquête

Mélanie VIGNALE

Secrétariat Anouchka 
KRYGELMANS

Chargé.e.s 
d’études

Jérémy ALFONSI 
(Jusqu’au 28/02/2022)
Gaëlle DABET 
Arnaud DUPRAY
Dominique ÉPIPHANE
Valérie ILARDI 
Olivier JOSEPH
Flavie LE BAYON
Fanette MERLIN 
Elsa PERSONNAZ
Alexie ROBERT
Arthur SAWADOGO

Direction

Direction Scientifique 
> DS

Département Entrées & Évolutions 
dans la Vie Active > DEEVA

Département Travail, Emploi 
& Professionnalisation > DTEP

Département Formation 
& Certification > DFC

https://www.cereq.fr/le-cereq-organisation/direction-du-cereq
https://www.cereq.fr/le-cereq-organisation-departements-detudes/departement-entrees-et-evolutions-dans-la-vie-active
https://www.cereq.fr/le-cereq-organisation-departements-detudes/departement-formation-et-certification-dfc
https://www.cereq.fr/le-cereq-organisation-departements-detudes/departement-travail-emploi-et-professionnalisation-dtep
https://www.cereq.fr/le-cereq-organisation-services-dappui/revue-formation-emploi
https://www.cereq.fr/le-cereq-organisation-services-dappui/service-documentation
https://www.cereq.fr/le-cereq-organisation-services-dappui/appui-la-direction
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Responsable Jean-Claude ORCIER

Secrétariat Anaïs BRIANÇON
Michèle MÉNABREAZ
Lucie SERRE

Responsable Thierry ABRARD-PARIZET

Secrétariat Cathy CHANAUX

Administrateur 
réseau

Romain AGIUS 
Jérémy CORRÉARD

Informaticienne Dominique FOURNIÉ

Apprentis Marlon LECORDIER
(Jusqu’au 30/09/2022)

Sandro GIUTERREZ 
(Jusqu’au 30/09/2022)

Vincent MADONIA

Thomas JOURNET

Responsable Clémence GIRARD-COUSSY

Secrétariat Cathy CHANAUX

Apprenties Alisson BOKO 
(Jusqu’au 30/06/2022)
Romane BARTHELEMY

Secrétaire 
de rédaction 
& vidéos

Christian CAMPO

Chargé des 
relations presses 
& médias

Pierre HALLIER

Graphiste-PAO Zineb MOUACI

Chargée d’édition Elsa PERSONNAZ

Webmestre 
éditorial

Michel STOESZ

Secrétaire de 
rédaction

Stéphanie VINCENT

Responsable Françoise KOGUT-KUBIAK

Secrétariat Cathy CHANAUX

Chargée 
de mission 
en appui

Claudine ROMANI 

Responsable Damien BROCHIER

Secrétariat Cathy CHANAUX

Chargée 
de mission 
en appui

Claudine ROMANI 

Responsable Matteo SGARZI

Secrétariat Cathy CHANAUX

Chargée de 
Relations 
Internationales

Anaïs CHATAGNON

Secrétaire 
général

Vincent KORNPROBST

Secrétariat Cathy CHANAUX

Chargé d’appui 
au secrétariat 
général

Jean-Luc IMAUVEN

Responsable 
Agent comptable

Frédéric VERDY

Adjointe à 
l’agent 
comptable

Julie PAYEN

Adjointe service 
financier

Edith MARTINS 
(Jusqu’au 31/08/2022)

Service financier Émilie FRANCES  
Nathalie RÈGE

Mission  Partenariats & 
Formation Professionnelle > MP & FP

Mission Relations Internationales 
> MRI

Secrétariat Général 

Agence Comptable 
& Service Financier 

Service des Ressources Humaines 
> SRH

Service des Usages Numériques 
& de l’Immobilier > SUNI

Service Communication 

Mission Certification & 
Politiques Educatives > MC & EP

https://www.cereq.fr/le-cereq-organisation-missions-dediees/mission-partenariats-de-la-formation-professionnelle
https://www.cereq.fr/le-cereq-organisation-missions-dediees/mission-certification-et-politiques-educatives
https://www.cereq.fr/le-cereq-organisation-missions-dediees/mission-relations-internationales
https://www.cereq.fr/le-cereq-organisation-services-dappui/service-communication
https://www.cereq.fr/le-cereq-organisation-services-dappui/service-des-usages-numeriques-et-de-limmobilier
https://www.cereq.fr/le-cereq-organisation-services-dappui/service-des-ressources-humaines
https://www.cereq.fr/le-cereq-organisation-services-dappui/service-financier-et-agence-comptable
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Chargée de
l’animation  
du réseau 
des centres 
associés 
régionaux

Agnès CHECCAGLINI

Secrétariat Cathy CHANAUX

AIX-EN-PROVENCE > LEST 
Laboratoire d’Économie

et de Sociologie du Travail
Directrice 

Vanessa DI PAOLA
Chargé d’études

Christophe GUITTON

CAEN > ESO - Espaces 
et Société, Maison de la  
recherche en sciences 
humaines
Directeur
Patrice CARO
Chargée d’études
Agnès CHECCAGLINI

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

CLERMONT-FERRAND > 
CLERMA - Centre de 
Recherche Clermontois en 
Gestion et Management
Directrice 
Brigitte NIVET

GRENOBLE >  
PACTE - Politiques 
publiques, action 

politique, territoires
Directrice 

Isabelle BORRAS
Chargée d’études 

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

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

STRASBOURG > BETA - 
Bureau d’Économie 

Théorique et Appliquée
Directrice  

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

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

TOULOUSE > CERTOP - Centre 
d’Étude et de Recherche Travail, 
Organisation, Pouvoir 
Directeur  
Philippe LEMISTRE 
Directeur adjoint  
Benjamin SACCOMANNO 

DIJON > IREDU - 
Institut de 
recherche 
sur l’Éducation, 
Sociologie et 
Économie de 
l’Éducation
Directrice 
Claire BONNARD
Chargé d’études 
Julien BERTHAUD

Animation du Réseau National des 
Centres Associés Régionaux 

https://www.cereq.fr/le-cereq-organisation/reseau-des-centres-associes
https://www.cereq.fr/le-cereq-organisation/reseau-des-centres-associes
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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’information 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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CPE  Commission paritaire d’établissement

CPER  Contrats de plan État-Région

CPF  Compte personnel de formation

CPN  Commission pédagogique nationale

CPNEF  Commission paritaire nationale emploi formation

CPNFP  Comité paritaire national pour la formation professionnelle 

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 entreprise

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’analyse des politiques publiques (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
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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 technique et professionnel 

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



 BILAN-PROGRAMME 2022 > 2023132

Copyright : Adobe.stock.com / thenounproject.com / Photos Céreq - P.Hallier, Christian Bamale / Tendance Floue 
PAO : Zineb MOUACI, Céreq
Tous droits réservés. © Céreq 2022



[AU SERVICE DE L’ACTION PUBLIQUE] 133



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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10, place de la Joliette CS 21321 
13567 Marseille Cedex 02 France

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

Le Céreq
Opérateur de connaissances

Toujours mieux connaître les liens formation-emploi-travail
Toujours mieux comprendre les parcours

Un réseau de 12 centres associés
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
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