E N QU Ê T E

sur le devenir des bacheliers 2008

[année scolaire 2008-2009]
VOTRE SITUATION À LA DATE DU 31 OCTOBRE 2008
01- LE 31 OCTOBRE 2008, c'est à dire à la rentrée qui a suivi votre bac…
(plusieurs réponses possibles)
01 vous étiez inscrit dans une formation (y compris en alternance, artistique, à l'étranger…)
02 vous aviez un emploi (même précaire)
03 vous cherchiez un emploi
04 vous ne faisiez pas d'études et vous n'aviez pas d'emploi, mais vous n'en cherchiez pas
05 autre situation, précisez : .............................................................................................................................................................

Si vous étiez inscrit dans une formation
à la date du 31 octobre 2008

Si vous n'étiez inscrit dans aucune
formation à la date du 31 octobre 2008
Allez à la question

02- QUELLE EST CETTE FORMATION ?

27

(si vous êtes inscrit dans plusieurs formations, notez la principale)
1 CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles), indiquez la spécialité : .........................................................................1
2 licence (L1), indiquez la spécialité : ...................................................................................................................................2
3 BTS ou BTSA, indiquez la spécialité : ...............................................................................................................................3
4 IUT, indiquez la spécialité : ................................................................................................................................................4
5 autre formation, donnez l'intitulé en clair : .........................................................................................................................5

03- QUEL EST LE NOM COMPLET DE L'ÉTABLISSEMENT DANS LEQUEL VOUS ÉTIEZ INSCRIT POUR CETTE FORMATION ?
....................................................................................................................................................................................................

04- ÉTIEZ-VOUS DÉJÀ INSCRIT DANS CET ÉTABLISSEMENT EN TERMINALE ?

1 Oui

2 Non

05- QUEL EST LE NOM DE LA COMMUNE OÙ SE DÉROULE LA FORMATION (même si c'est à l'étranger) ?
Commune : .....................................................Département (ou pays) :.......................................................................

06- S'AGIT-IL D'UNE FORMATION…

Oui

Non

01 … en alternance, avec un contrat d'apprentissage ?

1

2

02 … en alternance, avec un contrat de professionnalisation ?

1

2

03 … par la voie de l'enseignement à distance ?

1

2

Vu l'avis favorable du Conseil National de l'Information Statistique, cette enquête est reconnue d'intérêt général et de qualité statistique sans avoir de caractère obligatoire (label n°2009A711ED
du Conseil National de l'Information Statistique, valable pour l'année 2009). En application de la loi n°51-711 du 7 juin 1951, les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique.
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à la présente enquête. Elle garantit aux personnes concernées un droit d'accès et
de rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès du directeur de la DEPP, 61/65 rue Dutot, 75015 Paris.

VOTRE ORIENTATION APRÈS LE BAC
07- POUR CHOISIR VOTRE ORIENTATION, AVEZ-VOUS TROUVÉ VOTRE INFORMATION

Oui

Non

01 - dans des salons spécialisés ou forums dans votre ville ou votre région ................................

1

2

02 - lors de séances d'information organisées dans votre lycée....................................................

1

2

03 - lors de journées portes ouvertes ou rencontres avec des établissements .............................

1

2

04 - sur internet...............................................................................................................................

1

2

05 - en consultant la documentation d'un centre d'information (CIO, SCUIO, CIDJ..)...................

1

2

06 - auprès d'enseignants de votre lycée .......................................................................................

1

2

07 - en rencontrant un conseiller d'orientation................................................................................

1

2

08 - auprès de membres de votre famille .......................................................................................

1

2

09 - auprès de professionnels du métier que vous envisagez .......................................................

1

2

10 - auprès de vos copains.............................................................................................................

1

2

07B- CITEZ LES DEUX SOURCES D'INFORMATION QUI VOUS ONT ÉTÉ LES PLUS UTILES (reportez leurs n°s dans les cases ci-après)
1

2

ÊTES-VOUS SATISFAIT DE L'INFORMATION QUE VOUS AVEZ EUE…

très
satisfait

08 - sur le choix des orientations après votre série de bac ?..........................
09 - sur les différents parcours d'études possibles ? ......................................
10 - sur les débouchés professionnels des différentes filières ?.....................

assez
satisfait

peu
satisfait

pas du tout
satisfait

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

11- QUELLES SONT LES PRINCIPALES RAISONS QUI ONT MOTIVÉ VOTRE INSCRIPTION DANS VOTRE FORMATION ? (3 raisons maximum)
01 votre intérêt pour le contenu des études

06 votre projet professionnel

02 c'est la suite naturelle de votre bac

07 vos résultats au lycée

03 les débouchés attendus de cette filière

08 la proximité du lieu de formation

04 l'encadrement et le suivi personnel

09 un peu le hasard

05 l'attrait de la vie d'étudiant

10 le souci de vous garder le plus de portes ouvertes

12- LE 31 OCTOBRE 2008, ÉTIEZ-VOUS INSCRIT DANS LA FORMATION QUE VOUS VOULIEZ ? 1 (1 seule réponse possible)
1 oui (même si ce n'est pas dans l'établissement que vous vouliez) ......) allez à la question 15
2 oui, mais ce n'est pas dans la spécialité que vous vouliez...................) allez à la question 13
3 non.........................................................................................................) allez à la question 13
) 13- QUELLE FORMATION VOULIEZ-VOUS FAIRE PRÉCISÉMENT ?
Intitulé en clair de la formation : ...................................................................................................................................
....................................................................................................................................

13B-VOULIEZ-VOUS SUIVRE CETTE FORMATION EN ALTERNANCE ?

1 Oui

2 Non

14- POURQUOI N'ÉTIEZ-VOUS PAS INSCRIT DANS LA FORMATION QUE VOUS VOULIEZ ? (1 seule réponse possible.)
01 vous n'avez pas été admis
02 vous n'étiez pas bien informé
03 votre projet a évolué et c'était trop tard pour changer
04 on vous a dissuadé de vous y inscrire

)

05 cette formation n'existait pas près de chez vous

06 vous n'avez pas trouvé d'entreprise pour faire une

formation en alternance
07 le coût était trop élevé (inscription, logement, durée

des études…)
08 pour d'autres raisons, précisez : .................................

.....................................................................................

Pour tous :
15- FINALEMENT, TROUVEZ-VOUS QU'IL A ÉTÉ COMPLIQUÉ POUR VOUS DE VOUS ORIENTER ?
1 oui, très

2 oui, plutôt

3 non, pas très

4 non, pas du tout

1 cette question doit nous permettre de mesurer si la formation dans laquelle vous êtes inscrit correspond à ce que vous vouliez faire en fin de terminale : par exemple si vous vouliez préparer un BTS
commerce international mais que vous êtes en BTS action commerciale cochez 2 ; si vous vouliez vous inscrire dans un IUT et que vous êtes en licence à l'université, cochez

VOS ÉTUDES À LA RENTRÉE 2008
INDIQUEZ VOTRE DEGRÉ DE SATISFACTION À PROPOS DE LA FORMATION DANS LAQUELLE VOUS ÉTIEZ INSCRIT
LE 31 OCTOBRE 2008…
très
assez
peu
satisfait

16 - le contenu des études ..............................................................................
17 - le suivi et de l'encadrement......................................................................
18 - la façon dont se déroule le contrôle des connaissances .........................
19 - l'information que vous avez sur les possibilités de réorientation .............
AVEZ-VOUS RENCONTRÉ LES DIFFICULTÉS SUIVANTES ?

satisfait

satisfait

pas du tout
satisfait

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Oui

Non

20 - difficultés à suivre dans vos études....................................................................
21 - difficultés à vous organiser dans votre travail.....................................................
22 - manque d'intérêt pour les matières étudiées......................................................
23 - difficultés financières...........................................................................................
24 - difficultés matérielles (transport, logement…) ....................................................
25 - difficultés personnelles (santé, familiales, isolement…) .....................................

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

26- VOUS EST-IL ARRIVÉ DEPUIS LA RENTRÉE DE MANQUER SANS RAISON DES ENSEIGNEMENTS (cours, TD, TP, ateliers..) ?
(1 seule réponse possible)
1 oui, souvent

2 oui, parfois

3 oui, mais exceptionnellement

4 non, jamais

PARLONS MAINTENANT DE VOTRE SITUATION À LA DATE DU 1er MARS 2009
27- LE 1er MARS 2009… (1 seule réponse possible)
31
2 vous suivez une formation dans laquelle vous n'étiez pas inscrit le 31 octobre 2008 ...........) allez à la question 28
3 vous ne suivez pas de formation (que vous ayez été inscrit ou non le 31 octobre 2008)......) allez à la question 29
1 vous suivez toujours la formation dans laquelle vous étiez inscrit le 31 octobre 2008 ..........) allez à la question

er
) 28- QUELLE EST CETTE FORMATION (suivie au 1 mars 2009 et pas au 31 octobre 2008) ?

Intitulé en clair de la formation : ...................................................................................................................................
....................................................................................................................................

28B-SUIVEZ-VOUS CETTE FORMATION AVEC UN CONTRAT EN ALTERNANCE ?
) allez à la question 31

1 Oui

2 Non

ER
) 29- VOUS NE SUIVEZ PAS DE FORMATION AU 1 MARS 2009 : EST-CE PARCE QUE… (2 réponses maximum)

01 vous n'avez pas pu vous inscrire là où vous vouliez

)SI coché : Q29b. QUELLE FORMATION AURIEZ-VOUS SOUHAITÉ FAIRE ?
..........................................................................................................................................................
02 la formation à laquelle vous étiez inscrit à la rentrée ne vous convenait pas
03 vous n'avez pas trouvé d'entreprise pour une formation en alternance
04 vous en avez assez des études
05 vous avez trouvé du travail
06 pour des raisons financières
07 pour des raisons personnelles (problèmes familiaux, de santé…)
08 pour d'autres raisons, précisez :..........................................................................................................................................

30- À LA DATE DU 1er MARS 2009, QUELLE EST VOTRE SITUATION PAR RAPPORT À L'EMPLOI ? (1 seule réponse possible.)
01 salarié en CDD ou vacataire

04 sans emploi et vous ne cherchez pas de travail

02 salarié en CDI

05 autre situation, précisez : ............................................

03 sans emploi et vous cherchez du travail

) allez à la question 32

VOS PROJETS
En matière de formation :

31- JUSQU'À QUEL NIVEAU SOUHAITEZ-VOUS ALLER DANS VOS ÉTUDES ? (1 seule réponse possible)
01 BAC+1

04 BAC+4 (master1 ou maîtrise...)

02 BAC+2 (DUT, BTS…)

05 BAC+5 (master2, diplôme d'ingénieur …)

03 BAC+3 (licence, école d'infirmière…)

06 BAC+8 (thèse, internat de médecine…)

En matière professionnelle :

32- AVEZ-VOUS UNE IDÉE DE LA PROFESSION QUE VOUS SOUHAITERIEZ EXERCER ?
1 Oui
2 Non
)SI OUI : QUELLE EST-ELLE ? ..........................................................................................................................................................

VOTRE SITUATION PERSONNELLE
34- OÙ HABITEZ-VOUS CETTE ANNÉE PENDANT LA SEMAINE ? (1 seule réponse possible)
01 au domicile de vos parents ou chez un membre

05 dans un logement indépendant en location

de votre famille

ou colocation
06 dans un logement indépendant appartenant

02 dans une résidence étudiante ou une cité universitaire

à votre famille ou vous-mêmes

03 à l'internat d'un lycée ou d'une école

07 autre situation, précisez : .................................................

04 dans un foyer ou une chambre chez l'habitant

..........................................................................................

35- DE QUELLES RESSOURCES DISPOSEZ-VOUS CETTE ANNÉE ? (plusieurs réponses possibles)
01 aide financière de votre famille pour le logement

06 travail régulier moins de 15 heures par semaine

et la nourriture

07 travail occasionnel (baby-sitting, cours particuliers,

02 aide financière de votre famille pour vos autres

missions d'intérim...)

dépenses

08 travail ou stage rémunérés effectués pendant

03 bourse ou allocation d'étude (CROUS ou autres)

les vacances

04 rémunération d'un contrat d'apprentissage ou

09 allocation logement

de professionnalisation

10 autre ressource, précisez :...............................................

05 travail régulier 15 heures par semaine ou plus

36 -AVEZ-VOUS REDOUBLÉ DEPUIS LA 6ÈME?

..........................................................................................
1 Oui

37 -QUEL EST LE DIPLÔME LE PLUS ÉLEVÉ DE VOS PARENTS ?

2 Non

Pas de
diplôme

CAP, BEP,
Brevet…

Diplôme de
Diplôme de
niveau bac+2
niveau bac+3
Baccalauréat
(BTS, DUT,
ou plus
DEUG…)

Père ....................................................................................

1

2

3

4

5

Mère....................................................................................

1

2

3

4

5

MERCI D'AVOIR PRIS LE TEMPS DE RÉPONDRE À CE QUESTIONNAIRE
ET DE COMPLÉTER LE TABLEAU CI-DESSOUS AFIN DE POUVOIR VOUS JOINDRE FACILEMENT L'ANNÉE PROCHAINE
ADRESSE POSTALE au cas où celle à laquelle nous avons écrit cette année n'est plus valable :
N° rue (ou lieu-dit) : ..............................................................................................................................................................................
Code postal :
Cette adresse est

Commune :......................................................................................................................................
1 votre nouvelle adresse personnelle
2 celle de vos parents (ou de l'un de vos parents)

TELEPHONE :

N° téléphone personnel : ..................................................
N° téléphone de vos parents (ou de l'un d'entre eux) ......

ADRESSE EMAIL (en majuscules) : ............................................................@.....................................................................................
IDENT DEPP G0001 / IDENT IPSOS B8N0001

