Questionnaire de recueil des données à l’entrée des
participants dans une opération co-financée par le fonds
social européen
http://ppe.orion.education.fr/nancy-metz/itw/answer/s/nikdgfmexp/k/fvo97ns8iq

Vous participez à une opération cofinancée par le Fonds social européen sur la période 2014-2020.
Afin de mesurer les progrès réalisés pour les cibles fixées dans le programme FSE, l’Union européenne veut s’assurer
que des données fiables et robustes seront disponibles en continu pour être agrégées aux niveaux français et européen
(règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013). Ces données doivent
permettre de faire la preuve de l’efficacité de la mise en œuvre de la politique de cohésion.
Les informations recueillies par ce questionnaire feront l’objet d’un traitement informatique anonyme destiné au suivi
et à l’évaluation des programmes opérationnels nationaux FSE et IEJ (Initiative pour l’Emploi des Jeunes). Le
destinataire des données est la DGEFP (Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social), en tant qu’autorité de gestion de ces deux programmes. Elles permettront de suivre la mise en œuvre des
opérations et de conduire des enquêtes auprès d’échantillons de participants pour mesurer les résultats du FSE.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, droit que vous pouvez exercer auprès de la
DGEFP (dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr ; Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, DGEFP SDFSE, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP).
Pour la qualité du suivi et de l’évaluation des actions, il est important que vous répondiez précisément à toutes les
questions suivantes. Pour certaines d’entre elles, vous aurez la possibilité de répondre « Ne souhaite pas répondre / ne
sait pas ».

Bienvenue dans le projet européen
Nous vous remercions de prendre le temps de répondre avec sérieux à ce questionnaire.
Date de saisie du questionnaire :
Etablissement de scolarisation :
Formation suivie :

 4ème SEGPA
 3ème SEGPA
 3ème prépa pro

 CAP EVS
CAP ECMS
 BAC PRO ARCU

 BAC PRO Commerce
 BAC PRO Vente
 Autres

Quel est votre niveau de formation actuel ?

 6e
 5e
 4e
 Autre

 3e
 Première année de CAP
 Deuxième année de CAP

 Seconde professionnelle
 Première professionnelle
 Terminale professionnelle

Date d’entrée dans votre formation :

 le 1er septembre

 en cours d’année précisez le mois
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Partie 1 - Coordonnées du participant à l’entrée dans le projet Numavenir
NOM (en capitales) :
PRENOM (en capitales) :
Date de naissance :
Sexe :
 Homme
Commune de naissance :
Code postal de la commune de naissance :

 Femme

Votre adresse à l’entrée dans le projet Numavenir
Numéro :
Nom de voie :
Complément d'adresse éventuel - bâtiment, entrée, etc. :
Code postal de la commune de résidence :
Commune de résidence :
Numéro de téléphone mobile :
Numéro de téléphone fixe du domicile :
Courriel :

Partie 2 - Statut sur le marché du travail à l’entrée dans le projet Numavenir
Ces questions seront saisies automatiquement à la création du questionnaire, les participants à l’opération étant tous scolarisés.
1. Occupez-vous actuellement un emploi ?  Non
1a. Oui, un emploi de
1b. Oui, un emploi durable
travailleur indépendant, chef
(CDI ou CDD de 6 mois ou +)
d’entreprise

1c. Oui, un emploi temporaire
(intérim, CDD de moins de 6
mois)

1d. Oui, un emploi aidé (y
compris IAE)

1e. Si vous n’occupez pas d’emploi, êtes-vous en formation, en stage ou en école ?

 Oui

 Non

1f. Si vous n’occupez pas d’emploi, recherchez-vous actuellement activement un emploi ?

 Oui

 Non

Partie 3 : situation à l’entrée dans le projet Numavenir
Commentaire : « Est considéré comme un ménage l’ensemble des personnes (apparentés ou non) qui partagent de manière habituelle un
même logement et qui ont un budget commun (hormis les seules dépenses faites pour le logement, qui seraient alors juste de la
colocation).

 Oui
 Oui

 Non
 Non

3. Vivez-vous dans une famille monoparentale avec des enfants à charge ?  Oui

 Non

2. Vivez-vous dans un ménage où personne n’est en emploi ?
Si Oui, y-a-t-il des enfants à charge dans ce ménage :

4. Avez-vous une reconnaissance officielle d’un handicap par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapés) ou autre ?
 Oui
 Non
5. Êtes-vous allocataire de minima sociaux (RSA, allocation spécifique de solidarité, allocation aux adultes handicapés…) ?
 Oui
 Non
6. Êtes-vous sans domicile fixe ou confronté à l’exclusion de votre logement ? (réponse non-obligatoire, vous pouvez sélectionner « ne souhaite pas
répondre ») :
Oui
Non
Ne souhaite pas répondre / ne sait pas
7. Un de vos deux parents est-il né à l’étranger ? (réponse non-obligatoire, vous pouvez sélectionner « ne souhaite pas répondre »)
Oui
Non
Ne souhaite pas répondre / ne sait pas
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Partie 4 : Votre avis sur votre formation
8. Vous sentez-vous bien dans votre formation ?
Si oui, pourquoi ?
Si non, pourquoi ?

 Oui

 Non

9. Vous sentez-vous personnellement pris en considération par vos enseignants ?
Si oui, pourquoi ?
Si non, pourquoi ?

 Oui

 Non

Oui

 Non

14. Avez-vous l’intention d’arrêter l’école ?
Si oui, pourquoi ?
Si oui, qu’est ce qui vous ferait changer d’avis pour ne pas arrêter l’école ?

 Oui

 Non

15. Pensez-vous poursuivre vos études ?

 Oui

 Non

16. Souhaitez-vous exercer plus tard un métier en rapport avec votre formation ?
Si oui pourquoi ?
Si non pourquoi ?

 Oui

 Non

17. Participer à un projet vous motive-t-il ?

 Oui

 Non

10. Quelles sont les 3 priorités dont vous avez besoin pour réussir ?

11. A votre avis, qu’est-ce qui risque de vous faire échouer ?

12. Demandez-vous de l’aide quand vous n’arrivez pas à travailler ?
13. Avez-vous de l’organisation dans votre travail ?

18. Evoquez en 3 mots ce que l’Union Européenne va vous apporter par votre participation au projet Numavenir :

Partie 5 : Le numérique et vous…
19. Avez-vous accès à un ordinateur à votre domicile ?
Si oui, combien de temps par jour ?
 Limité à moins d’1 heure
 De 1 heure à 3 heures
20. Avez-vous accès à internet de votre domicile ?
Si oui, combien de temps par jour ?
 Limité à moins d’1 heure
 De 1 heure à 3 heures

 Oui

 Non

 Illimité selon mes besoins
 Oui

 Non

 Illimité selon mes besoins

21. Citez vos 5 usages les plus fréquents du numérique (internet et PC) :
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22. Vos parents, ou responsables suivent-ils vos résultats scolaires sur internet ?

 Oui

 Non

23. Vos parents, ou responsables consultent-ils votre cahier de texte sur internet ?

 Oui

 Non

Partie libre pour toutes remarques complémentaires que vous souhaiteriez apporter :

« En vous remerciant d’avoir pris le temps de remplir ce questionnaire, et au plaisir de vous retrouver dans le projet Numavenir….»
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