ENQUÊTE
sur le devenir des bacheliers 2008

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

[année scolaire 2009-2010]

vous pouvez aussi vous connecter sur http://www.panel-bacheliers.fr avec votre mot de passe (numéro ci-dessous)
01 - Quelle était votre situation le 31 octobre 2009 (même si elle a changé depuis) ?
(plusieurs réponses possibles)

1 vous étiez inscrit dans une formation quelle qu’elle soit (à l’université, en alternance, à l’étranger…)
2 vous aviez un emploi (même précaire)
3 vous cherchiez un emploi
4 vous ne faisiez pas d'études et vous n'aviez pas d'emploi, mais vous n'en cherchiez pas
5 autre situation, précisez : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
02 - Si vous étiez inscrit dans une formation en 2008-2009, quel a été le bilan de votre année ? (si vous n’étiez inscrit nulle part, allez à la question 3)
4 échec
1 validation totale
2 validation partielle avec passage au niveau supérieur 5 abandon avant la fin de l’année
3 validation partielle sans passage au niveau supérieur
03 - Au cours de l’année 2009, avez-vous déposé un dossier ou passé un concours pour entrer…
en BTS ou dans un IUT ? .........................................................................................................................................................1 oui
dans une école paramédicale ou sociale ? .............................................................................................................1 oui
dans une école de commerce ou d’ingénieur ? ................................................................................................1 oui
dans une autre école recrutant après le baccalauréat ? ..........................................................................1 oui

Si le 31 octobre 2009 vous n’étiez inscrit dans aucune formation

2 non
2 non
2 non
2 non

 allez à la question 24

Si vous étiez inscrit dans une formation à la date du 31 octobre 2009
04 - Quelle est cette formation ? (précisez bien la spécialité en toutes lettres)
1 CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles), indiquez la spécialité : ...................................................................................................................................................................l__l__l
2 LICENCE, indiquez la spécialité : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l
3 BTS ou BTSA, indiquez la spécialité : .............................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l
4 IUT, indiquez la spécialité : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................l__l__l
5 autre formation, donnez l’intitulé complet :.....................................................................................................................................................................................................................................................................

l__l__l

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

05 - Dans quel niveau étiez-vous inscrit ? (exemple : 2

e

année) ......................................................................................................................................................................................................................l__l

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 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. Visa n° 2010A711 ED du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et
du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, valable pour l'année 2010.En application de la loi n°51-711 du 7 juin 1951, les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées
à la sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques.
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 sous-directeur des systèmes d’information et des études statistiques, 1 rue Descartes 75231 PARIS cedex 05.

06 - Quel est le nom complet de l’établissement dans lequel vous étiez inscrit pour cette formation ?
l__l__l__l

.......................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………….

07 - Quel est le nom de la commune où se déroule la formation ? (même si c’est à l’étranger)
Commune : ............................................................................................................................................................. Département (ou pays) : .................................................................................l__l__l__l__l__l

08 - S’agit-il d’une formation …

oui

non

1
en alternance, avec un contrat de professionnalisation ...............................................................................1
par la voie de l'enseignement à distance .....................................................................................................................1

2
2
2

en alternance, avec un contrat d’apprentissage

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

En ce qui concerne cette formation, êtes-vous satisfait…

très
satisfait

09 - du contenu des enseignements ....................................................................................................................................1
10 - du suivi et l’encadrement .................................................................................................................................................1
11 - des modalités d'examen et de contrôle des connaissances ............................................................1
12 - de l’organisation de l’emploi du temps sur l’année scolaire ........................................................1
13 - de l’information sur les possibilités de réorientations et de poursuites d'études .......1

assez
satisfait

peu
satisfait

pas du tout
satisfait

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

14 - Participez-vous, au moins occasionnellement, à une activité associative (sportive, culturelle, syndicale..) dans le cadre de votre établissement ?
2 non
1 oui
Au cours de cette année, avez-vous rencontré les difficultés suivantes ?
oui
15 - difficulté à suivre dans vos études ............................................................................................................................1
16 - difficulté à vous organiser dans votre travail..................................................................................................1
17 - manque de motivation .............................................................................................................................................................1
18 - difficultés financières...............................................................................................................................................................1
19 - difficultés matérielles (transport, logement…) ..........................................................................................1
20 - difficultés personnelles (santé, familiales, isolement…) ...............................................................1

non

2
2
2
2
2
2

21 - Etiez-vous déjà inscrit dans la même formation et la même spécialité en 2008-2009 (c est-à-dire l’année après votre bac) ?
1 oui  allez à la question 23
2 non  allez à la question 22
 22 - Si non, pour quelles raisons avez-vous changé de formation ? (2 réponses maximum)
1 vous êtes inscrit cette année dans la formation ou spécialité que vous souhaitiez au départ
2 les études que vous suiviez ne vous intéressaient pas
3 vous n’aviez pas des résultats suffisants ou vous avez échoué au concours
4 votre projet professionnel a évolué
5 la formation que vous suiviez ne durait qu’un an
6 vous ne faisiez pas d’études l’année dernière
7 vous avez changé pour des raisons personnelles (problèmes de santé, financiers..)
8 vous avez changé pour d’autres raisons, précisez : ...............................................................................................................................................................................................................................
23 - En 2008-2009, étiez-vous déjà inscrit dans le même établissement (que vous ayez ou non changé de formation) ?
1 oui
2 non

Parlons maintenant de votre situation à la date du 1er mars 2010
24 - Le 1er mars 2010 …
1 vous suivez toujours la formation dans laquelle vous étiez inscrit le 31 octobre 2009
2 vous suivez une formation dans laquelle vous n’étiez pas inscrit le 31 octobre 2009

 allez à la question 28

 25 - Quelle est cette formation ?

Intitulé complet de la formation et de la spécialité : .......................................................................................................................................................................................l__l__l__l
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Suivez-vous cette formation avec un contrat en alternance ?
 allez à la question 28

1 oui

2 non

3 vous ne suivez pas de formation (que vous ayez été inscrit ou non dans une formation le 31 octobre 2009)
 26 - Pour quelles raisons ? (2 réponses maximum)
1 vous vouliez travailler
2 la formation que vous suiviez est terminée
3 la formation dans laquelle vous étiez inscrit ne vous intéressait pas
4 vous n'avez pas pu vous inscrire dans la formation que vous vouliez
5 vous n’aviez pas des résultats suffisants
6 pour des raisons financières
7 pour des raisons personnelles (santé, raisons familiales..)
8 pour d'autres raisons, précisez : ............................................................................................................................................................................................................................................................................
27 - A la date du 1er mars 2010, quelle est votre situation par rapport à l’emploi ?
1 salarié en CDD ou vacataire
2 salarié en CDI
3 intérimaire
4 fonctionnaire (ou engagé dans l’armée)
5 installé à votre compte
6 sans emploi et vous cherchez du travail (ou vous êtes en attente d’un contrat)
7 sans emploi et vous ne cherchez pas de travail
8 autre situation, précisez : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 allez à la question 29

Vos projets
En matière de formation :
28 - Jusqu’à quel niveau souhaitez-vous aller dans vos études ? (1 seule réponse)
1 bac+1
4 bac+4 (master1, maîtrise…)
2 bac+2 (DUT, BTS…)
5 bac+5 (master2, diplôme d'ingénieur…)
3 bac+3 (licence, école d'infirmière…)
6 bac+8 (thèse, internat de médecine…)

En matière professionnelle :
29 - Avez-vous une idée de la profession que vous souhaiteriez exercer ?
1 oui
2 non
 30 - Quelle est-elle ? ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
31 - En ce qui concerne votre avenir professionnel, êtes-vous...
1 plutôt optimiste ?

2 plutôt inquiet ?

3 vous ne savez pas

Votre situation personnelle
32 - Où habitez-vous cette année pendant la semaine ? (1 seule réponse)
1 au domicile de vos parents ou chez un membre de votre famille
2 dans une résidence étudiante ou une cité universitaire
3 à l'internat d'un lycée ou d'une école
4 dans un foyer ou une chambre chez l'habitant
5 dans un logement indépendant en location ou colocation
6 dans un logement indépendant appartenant à votre famille ou à vous-même
7 chez votre ami(e) ou les parents de votre ami(e)
8 autre situation, précisez :...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
33 - Code postal de votre commune de résidence l__l__l__l__l__l ou pays de résidence si vous êtes à l’étranger : ..................................................................................................
34 - De quelles ressources disposez-vous cette année ? (plusieurs réponses possibles)
1 aide financière de votre famille
2 bourse ou allocation d’études
3 rémunération d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
4 travail régulier 15 heures par semaine ou plus
5 travail régulier moins de 15 heures par semaine
6 travail occasionnel (baby-sitting, cours particuliers, missions d’interim...)
7 travail ou stage rémunéré effectués pendant les vacances
8 allocation logement
9 allocation chômage (ou ASSEDIC)
10 autre ressource, précisez : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
35 - Quelle est votre situation de famille à la date du 31 octobre 2009 ?
1 vous ne vivez pas en couple
2 vous vivez en couple sans être marié ni pacsé
3 vous êtes marié ou pacsé
36 - Quelle est la profession de vos parents ?
(soyez le plus précis possible ; si l’un de vos parents est au chômage, à la retraite ou décédé, indiquez la dernière profession exercée)

Votre père :

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

Votre mère :

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

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire
et de compléter le tableau ci-dessous afin que nous puissions vous joindre facilement l’année prochaine
Adresse mél (en majuscules) : ......................................................................................................................................@ .......................................................................................................................................................
Adresse postale au cas où celle à laquelle nous vous avons écrit cette année ne sera plus valable :
N° et rue (ou lieu-dit) : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
code postal : l__l__l__l__l__l commune :.........................................................................................................................................................................................................................................................
Cette adresse est 1 votre nouvelle adresse personnelle
2 celle de vos parents (ou de l’un de vos parents)

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

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

l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l

