MODULE 1
TRAVAIL PENDANT LES ETUDES

[INTROM1]
Nous allons commencer par quelques questions sur votre cursus scolaire.
Ce complément de questionnaire à l’enquête Emploi se déroule à l’échelle européenne. Son objectif est de
dresser un état des lieux le plus complet possible des parcours scolaires des jeunes de 15 à 34 ans, de
recenser les expériences professionnelles en cours d’études, et enfin d’examiner l’accès au marché de
l’emploi. Cela permettra notamment la comparaison des situations entre pays européens.
D’autre part, le cadre de l’enquête affirme la volonté de permettre au plus grand nombre l’accès à des
formations pour améliorer l’insertion professionnelle. Les données recueillies serviront aussi à étudier ce
dernier point.
Taper 1 pour continuer
Création de la variable EDUCSTAT
EDUCSTAT=1 si l’enquêté a suivi des études au cours de 4 semaines précédant la semaine de référence
EDUCSTAT = 2 sinon
Pour les enquêtés interrogés pour la première fois, sans proxy au questionnaire emploi, non en études lors
des 4 semaines précédentes, ayant un plus haut niveau d’études autre que le plus haut diplôme
REINT=0 et EDUCSTAT=2 et RDQF= 1 et NIVINT non vide et DATNIV non vide
A1
DATMNIVSYNTH0
Vous avez déclaré avoir atteint votre plus haut niveau d'études en (rappel de l'année)
Pouvez-vous préciser le mois où vous avez quitté ces études ?

Compléments sur les études
Pour les enquêtés
– en réinterrogation ou
– en première interrogation avec proxy au questionnaire emploi
(REINT = 1 ou (REINT=0 et RDQF=NON) )
Pour les enquêtés sans proxy au questionnaire emploi et ayant déclaré un diplôme depuis la dernière
interrogation
RDQF= 1 et (DIPINT ne NULL)
A2
R1DIP_1
Votre diplôme « DIPINT » est-il votre plus haut diplôme ?
1. Oui → CODDIPINTSTAR
2. Non
A3
TYPDIPINTAUX
A ce jour, le plus haut diplôme que vous possédez est-il…
1. Un diplôme de l’enseignement primaire ou secondaire (hors BTS) → DIPINTAUXETR-A4'
2. Un diplôme de l’enseignement supérieur (y compris BTS) → DIPINTAUXETR-A4'
3. (R1DIP_1=vide) Aucun diplôme.
→ Si l'enquêté a suivi des études au cours des 4 dernières semaines et s’il a
répondu lui-même au questionnaire emploi alors aller à MAJFORNIV sinon FSANDIPINTAUX

Pour les enquêtés non diplômé et n’ayant pas suivi d’études lors des 4 dernières semaines
TYPDIPINTAUX = 3 ET EDUCSTAT=2
A4
FSANDIPINTAUX
Avez-vous fait des études dans l’enseignement primaire, secondaire ou supérieur ?
1.Oui imputer CODDIPSYNTH1=7990 → A16
2.Non imputer HATLEVEL=000 → A77
A4'
DIPINTAUXETR
Est-ce un diplôme étranger ?
1. Oui
2. Non → DATDIPINTAUX – A6
s'il s'agit d'un diplôme étranger
DIPINTAUXETR=1
A5 PAYSDIPINTAUX
Dans quel pays avez-vous obtenu ce diplôme? Liste des pays
A6
DATDIPINTAUX
A quel âge ou en quelle année avez-vous obtenu ce diplôme ?
Saisir un âge (10A…99A) ou une année : 1850…année d’enquête
Transformation de la variable DATDIPINTAUX en une variable en année DATADIPINTAUX
A7
DIPINTAUXA
Pouvez-vous préciser l’intitulé du plus haut diplôme que vous possédez ?
…………………………………… Intitulé en clair
A8 DIPINTAUXSCDA
Dans quelle spécialité avez-vous obtenu ce diplôme ? Choix dans la liste de spécialités formelles
Si la spécialité n'est pas dans la liste déroulante
A9
DIPINTAUXSINTA
Si la spécialité n’est pas dans la liste déroulante, saisir l’intitulé complet de la spécialité
………………………………… Intitulé en clair → 1er appel à SICORE DIPLOME + SPECIALITE
Création de la variable DIPINTAUXCOA
DIPINTAUXCOA=DIPINTAUXA+DIPINTAUXSCDA+DIPINTAUXSINTA
1ere appel à SICORE DIPLÔME sur DIPINTAUXCOA
si DIPINTAUXCOA n’a pas été codé (Retour_DIPINTAUXCOA<>(‘CCS’, ‘RCS’, ‘RC*’ ))
passage de Sicore DIPLÔME sur DIPINTAUXA
si RETOUR_DIPINTAUXCOA =CCS, RCS, RC* ou (retour_DIPINTA=CCS,RCS, RC*) alors le libellé est
codé → DIPINTAUX
sinon le libellé n'est pas codé → CODDIPINTAUXCOA=vide et DIPINTAUXB

Si le libellé combiné ou le libellé simple n'a pas été codé et validé
A10
DIPINTAUXB
Les libellés n’ont pas été codés, saisir un intitulé de diplôme plus précis.
………………………………………Intitulé en clair
A11
DIPINTAUXSCDB
Dans quelle spécialité avez-vous obtenu ce diplôme ?

Si la spécialité n’est pas dans la liste déroulante,
A12
DIPINTAUXSINTB
Si la spécialité n’est pas dans la liste déroulante, saisir l’intitulé complet de la spécialité
Passage de Sicore Diplôme
sur DIPINTAUXCOB=DIPINTAUXB+DIPINTAUXSCDB +DIPINTAUXSINTB
Si retour_DIPINTAUXCOB <> CCS, RCS, RC* alors le libellé n'a pas été codé → Passage de Sicore
Diplôme sur DIPINTAUXB
Si retour_DIPINTAUXCOB ou retour_DIPINTAUXB = CCS, RCS, RC* alors le libellé est codé →
DIPINTAUX
Si le libellé de l'enseignement secondaire n’a pas été codé
TYPDIPINTAUX=1 et Retour_DipintauxB <> CCS RCS RC*
A13
DIPINTAUXSEC
S’agit-il d’un :
1. Certificat d’études primaires (CEP)
2. BEPC, diplôme national du Brevet
3. CAP ou CAP agricole, mention complémentaire au CAP
4. BEP ou BEP agricole, mention complémentaire au BEP
5. Diplôme ou titre professionnel de niveau CAP ou BEP
6. Brevet professionnel (BP), brevet de technicien (BT)
7. Autre brevet de l’enseignement technique ou professionnel
8. Baccalauréat général (L, ES, S, A, B, C, D, E, philo., math-élem.,sciences-ex.) ou brevet supérieur
9. Baccalauréat technologique (F, G, H, STT, STG, STI, SMS, ST2S, STI2D, agricole…)
10. Baccalauréat professionnel y compris agricole
11. Diplôme ou titre professionnel de niveau bac
Si le libellé de l'enseignement supérieur n’a pas été codé
TYPDIPINTAUX=2 et Retour_DipintauxB <> CCS RCS RC*
A14
DIPINTAUXSUP
S’agit-il d’un :
1. DEUG, PCEM, DUEL, DUES, certificat d’aptitude pédagogique
2. BTS, DUT, DEUST ou autre diplôme équivalent
3. Diplôme des professions sociales et de la santé hors doctorat (assistante sociale, infirmière, éducateur
spécialisé…)
4. Diplôme ou titre professionnel de niveau bac+2
5. Licence, licence professionnelle, maîtrise, master 1
6. Diplôme d’une grande école de niveau bac+5 (ingénieur, commerce...)
7. DEA, DESS, master (y compris professionnel et recherche)
8. Doctorat médecine, pharmacie, dentaire
9. Doctorat hors professions de santé
10. Autre diplôme ou titre professionnel de niveau supérieur à bac+2

Création de la variable DIPINTAUX
Si DIPINTAUXB<>NULL alors (DIPINTAUX=DIPINTAUXB et DIPINTAUXSCD=DIPINTAUXSCDB et
DIPINTAUXSINT=DIPINTAUXSINTB)
Sinon, DIPINTAUX=DIPINTAUXA et DIPINTAUXSCD=DIPINTAUXSCDA et
DIPINTAUXSINT=DIPINTAUXSINTA

Mise à jour du plus haut niveau scolaire
Pour les enquêtés
– soit en réinterrogation,
– soit en première interrogation et avec proxy au questionnaire emploi
REINT=1 ou (REINT=0 et RDQF=2)
A15
MAJFORNIV
Votre plus haut niveau d’études correspond-il à
1. votre niveau d’études en cours ? → Partie MAJDIPNIV
2. votre plus haut diplôme ? --> Partie MAJDIPNIV
3. autre ? →TYPNIVSYNTH1
A16
TYPNIVSYNTH1
À ce jour, quel niveau d’études avez-vous atteint ?
1. Enseignement primaire ou secondaire (hors BTS)
2.Enseignement supérieur (y compris BTS)
A17
DATNIVSYNTH1
A quel âge ou en quelle année avez-vous atteint votre plus haut niveau d’études ?
Saisir un âge (6A…99A) ou une année : 1850…année d’enquête
Transformation de la variable DATNIVSYNTH1 en une variable en année DATANIVSYNTH1
A18 DATMNIVSYNTH1
Pouvez-vous préciser le mois ?
A19
ETRNIVSYNTH1
Avez-vous atteint ce niveau d’études à l’étranger ?
1. oui
PAYSNIVSYNTH1
2. non NIVSYNTH1A
Si le niveau d’études a été atteint à l’étranger
A20
PAYSNIVSYNTH1
Dans quel pays avez-vous atteint ce niveau d’études ?Liste des pays
A21
NIVSYNTH1A
Pouvez-vous préciser l’année d’études que vous avez atteinte et le diplôme préparé ?
…………………………………… Intitulé en clair → 1er appel à SICORE NIVEAU
1er appel à SICORE NIVEAU
Si NIVSYNTH1A codé (Retour_NIVSYNTH1A = (‘CCS’,’RCS’,’RC*’)) alors le libellé est codé
CODNIVSYNTHA → NIVSYNTH1
Sinon le libellé n'est pas codé → NIVSYNTH1B
Si le libellé n’est pas reconnu par Sicore Niveau
A22
NIVSYNTH1B
Le libellé est non codé. Veuillez saisir l’année d’études atteinte et le diplôme préparé avec plus de
précision
2 me appel Sicore NIVEAU sur NIVSYNTH1B (2ème libellé)
Si retour_NIVSYNTH1B=CCS, RCS, RC* alors le libellé est codé, un code est obtenu
CODNIVSYNTH1B → NIVSYNTH1
Sinon si le libellé n'est pas codé → CODNIVSYNTH1B = NULL puis NIVSYNTH1C

si le libellé n'est pas codé par SICORE NIVEAU
A23
NIVSYNTH1C
Dans quelle catégorie se trouve la classe ou l’année d’études que vous avez atteinte ?
1. primaire
2. 6e, 5e, 4e, 3e de collège
3. préparation d’un CAP, BEP
4. seconde, première et terminale bac général (L, ES, S, A à E)
5. première et terminale bac techno, (F, G, H, STT, STG, STI, SMS, ST2S, STI2D …), seconde
première et terminale bac pro
6. Deug, première et deuxième année de licence (L1, L2), BTS, DUT, école d’infirmière, classe
préparatoire aux grandes écoles et classes de niveau équivalent
7 licence (L3), maîtrise, première année master (M1)
8 grande école, école d’ingénieur, de commerce, deuxième année master (M2), DEA, DESS,
doctorat
Création des variables NIVSYNTH1 et CODNIVSYNTH1
Si NIVSYNTH1B <> NULL alors NIVSYNTH1=NIVSYNTH1B
Sinon, NIVSYNTH1= NIVSYNTH1A
Si CODNIVSYNTH1B <> NULL alors CODNIVSYNTH1=CODNIVSYNTH1B
Sinon, CODNIVSYNTH1=CODNIVSYNTH1A

CREATION DES VARIABLES
→ de plus haut diplôme
DIPMAD CODDIPMAD DATADIPMAD
→ de plus haut niveau (si distinct du plus haut diplôme)
NIVMAD CODNIVMAD DATANIVMAD

Expériences professionnelles en cours d’études
Pour les enquêtés ayant effectué des études
A24
WORKEXP_Q1_TXT
Je vais vous poser des questions sur les expériences avec le monde du travail que vous avez eues
durant ……… libellé en clair des plus hautes études
A25 WORKEXP_Q1 (EUROSTAT)
Durant cette période, avez-vous eu une ou plusieurs activités rémunérées ? y compris des petits
boulots, stages, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation …
Un simple remboursement de frais de déplacement, d’hébergement ou de nourriture n’est pas considéré
comme une rémunération.
1. Oui
2. Non, aucune
9. Ne se prononce pas.
A26
WORKEXP_Q2 (EUROSTAT)
Durant cette période, avez-vous eu une ou plusieurs activités sans être rémunéré ? comme un stage,
ou un travail bénévole, un travail dans l’affaire familiale?
Même un travail non rémunéré d’une heure est à prendre en compte.
Les cas répertoriés ici sont les travaux non rémunérés effectués comme stagiaires, les activités
professionnelles bénévoles, les travaux non rémunérés pour un membre de la famille
1. Oui
2. Non, aucune
9. Ne se prononce pas
L’enquêté a eu une ou plusieurs activités rémunérées et aucune activité non rémunérée
(WORKEXP_Q1=1 et WORKEXP_Q2 <> 1)
A27
NBEMPR
Combien d’activités rémunérées avez-vous ainsi effectuées ?
1. Une seule → WORKSTUD_Q1_BIS - A32
2. Plusieurs → WORKSTUD_Q1 - A29
L’enquêté n’a pas eu d’activité rémunérée et a eu une ou plusieurs d’activités rémunérées
Si (WORKEXP_Q1 <> 1 et WORKEXP_Q2=1)
A28
NBEMPNR
Combien d’activités non rémunérées avez-vous ainsi effectuées ?
1. Une seule → WORKSTUD_Q1 - A32
2. Plusieurs → WORKSTUD_Q2 - A29
L’enquêté a eu plusieurs activités
Si [(WORKEXP_Q1=1 et WORKEXP_Q2=1) ou NBEMPR =2 ou NBEMPNR =2]
A29
WORKSTUD_Q1 (EUROSTAT)
Nous allons aborder les liens de ces activités avec votre cursus scolaire.
Certaines de ces activités se sont-elles déroulées dans le cadre de vos études ?
Ces activités peuvent être facultatives à l’initiative de l’enquêté, ou bien obligatoires.
Il peut s’agir de stages, de périodes en contrat d’apprentissage.
1. Oui, une seule → WORKSTUD_Q2 - A33
2. Oui, plusieurs → WORKSTUD_Q2 - A30
3. Non, aucune
9. Ne se prononce pas
L’enquêté a effectué plusieurs activités dans le cadre de ses études

(WORKSTUD_Q1 = 2)
A30
WORKSTUD_Q2 (EUROSTAT)
Dans ce cas, certaines étaient-elles obligatoires pour vos études ?
1. Oui, une seule → WORKSTUD_Q3 - A31
2. Oui, plusieurs → WORKSTUD_Q3 - A31
3. Non, aucune
9. Ne se prononce pas
L’enquêté a effectué au moins une activité obligatoire pour ses études
Si (WORKSTUD_Q2=1 ou 2)
A31
WORKSTUD_Q3 (EUROSTAT)
La durée cumulée de cette ou ces activités obligatoires a-t-elle été de six mois ou plus?
1. Oui
2. Non
9. Ne se prononce pas
L’enquêté a effectué une seule activité
Si (NBEMPR=1) ou (NBEMPNR=1)
A32
WORKSTUD_Q1_BIS (EUROSTAT)
Nous allons aborder les liens de cette activité avec votre cursus scolaire.
Cette activité s’est-elle déroulée dans le cadre de vos études ?
Cette activité peut être facultative à l’initiative de l’enquêté, ou obligatoire.
Il peut s’agir de stages, de périodes en contrat d’apprentissage.
1. Oui, même en partie → WORKSTUD_Q2_BIS A33
2. Non
9. Ne se prononce pas
L’enquêté a effectué une seule activité dans le cadre de ses études
Si (WORKSTUD_Q1_BIS=1) ou (WORKSTUD_Q1=1)
A33
WORKSTUD_Q2_BIS (EUROSTAT)
Dans ce cas, cette activité était-elle obligatoire pour vos études ?
1. Oui → WORKSTUD_Q3_BIS A44
2. Non
9. Ne se prononce pas
L’enquêté a effectué une activité obligatoire pour ses études
(WORKSTUD_Q2_BIS=1)
A44
WORKSTUD_Q3_BIS (EUROSTAT)
Cette activité obligatoire a-t-elle duré six mois ou plus ?
1. Oui
2. Non
9. Ne se prononce pas
L’enquêté a effectué plusieurs activités obligatoires pour ces études, d’une durée cumulée de 6 mois ou plus
(WORKSTUD_Q3=1)
A45
WORKSTUD_Q4_a (EUROSTAT)
Ces activités obligatoires étaient-elles rémunérées ?
Un simple remboursement de frais de déplacement, d’hébergement ou de nourriture n’est pas considéré
comme une rémunération.
1. Toutes
2. Certaines
3. Aucune
9. Ne se prononce pas

L’enquêté a effectué une activité obligatoire pour ces études, d’une durée de 6 mois ou plus
(WORKSTUD_Q3_BIS=1)
A46
WORKSTUD_Q4_b (EUROSTAT)
Cette activité obligatoire était-elle rémunérée ?
Un simple remboursement de frais de déplacement, d’hébergement ou de nourriture n’est pas considéré
comme une rémunération.
1. Oui
2. Non
9. Ne se prononce pas

Poursuite d’études après le plus haut diplôme
L’enquêté n’est pas en études
(au cours des 4 dernières semaines précédant la semaine de référence)
EDUCSTAT=2
L’enquêté a suivi des études d’un niveau plus élevé que son plus haut diplôme, et à une date ultérieure à la
date du plus haut diplôme
NIVMAD ne null et DATANIVMAD>DATADIPMAD
A47
LVLEVEL_Q1_a ((EUROSTAT))
Avez-vous suivi des études après votre plus haut niveau d’études ?
1.Oui → DROPREAS_Q1 - A50
2.Non → DROPREAS_Q2 - A74
L'enquêté n’a pas suivi d’études supérieures à son plus haut diplôme
ou bien l’enquêté a suivi des études d’un niveau supérieur à son plus haut diplôme mais à une date
antérieure à la date du plus haut diplôme
NIVMAD = NULL ou DATANIVMAD < DATADIPMAD
A48
LVLEVEL_Q1_b ((EUROSTAT))
Avez-vous suivi des études après votre plus haut diplôme ?
1. Oui → DROPREAS_Q1 - A50
2. Non imputer LVLEVEL = 00 et → FILTRE_NCONREAS
L’enquêté a suivi des études d'un niveau plus élevé que son plus haut diplôme et les années
correspondantes sont identiques
DATADIPMAD ne NULL et DATANIVMAD ne NULL et DATANIVMAD=DATADIPMAD
A49
LVLEVEL_Q1_c ((EUROSTAT))
Vos dernières études correspondent-elles à
1. votre plus haut diplôme ? imputer LVLEVEL=00 et filtre_NCONREAS
2. votre plus haut niveau d’études ? → A74
3. d'autres études ? → DROPREAS_Q1 - A50
L'enquêté a suivi des études soit après son plus haut diplôme, soit après les études correspondant à son
plus haut niveau
LVLEVEL_Q1_a = 1 ou LVLEVEL_Q1_b = 1 ou LVLEVEL_Q1_c = 3
A50
DROPREAS_Q1
Nous allons aborder vos toutes dernières études. Avez-vous obtenu un diplôme ou un titre
reconnu ?
1. Oui → TYPDIPLVLEVEL - A51
2. Non → DIPLVLEVELETR - A52

Filtre de la suite : L’enquêté a suivi des études ultérieurement à son plus diplôme et éventuellement à
son plus haut niveau d’études, et les a validées par un diplôme
DROPREAS_Q1=1

A51
TYPDIPLVLEVEL
Est-ce …
1. Un diplôme de l’enseignement primaire ou secondaire (hors BTS)
2. Un diplôme de l’enseignement supérieur (y compris BTS)

A52
DIPLVLEVELETR
Est-ce un diplôme étranger ?
1. oui
2. non → DATDIPLVLEVEL A54
A53
PAYSDIPLVLEVEL
Dans quel pays avez-vous obtenu ce diplôme ? Liste des pays
A54
DATDIPLVLEVEL
À quel âge ou en quelle année avez-vous obtenu ce diplôme?
âge : 10A…99A année : 1850…année d’enquête
A55
DATMDIPLVLEVEL
Veuillez indiquer le mois.
A56
DIPLVLEVELA
Pouvez-vous préciser l’intitulé de ce diplôme ?
A57
DIPLVLEVELSCDA
Dans quelle spécialité avez-vous obtenu ce diplôme ? Liste de spécialités formelles
A58
DIPLVLEVELSINTA
Si la spécialité n’est pas dans la liste déroulante, saisir l’intitulé complet de la spécialité
………………………………………… Intitulé en clair → 1er appel à SICORE Diplôme + spécialité
Passage de Sicore Diplôme sur
DIPLVLEVELCOA=DIPLVLEVELA+DIPLVLEVELSCDA+DIPLVLEVELSINTA
Passage de Sicore Dip. Sur DIPLVLEVELCOA
si DIPLVLEVELCOA n’a pas été codé (Retour_DIPLVLEVELCOA<>(‘CCS’, ‘RCS’, ‘RC*’ )) alors passage de
Sicore Dip DIPLÔME sur DIPLVLEVELA
Si le libellé est codé (Retour_DIPLVLEVELCOA<>(‘CCS’, ‘RCS’, ‘RC*’ )) alors → DIPLVLEVEL
Sinon (si libellé non codé) : CODDIPLVLEVELA=NULL, aller à DIPLVLEVELB
A59
DIPLVLEVELB
Les libellés n’ont pas été codés, saisir un intitulé de diplôme plus précis.
A60
DIPLVLEVELSCDB
Dans quelle spécialité avez-vous obtenu ce diplôme ? Liste de spécialités formelles
A61
DIPLVLEVELSINTB
Si la spécialité n’est pas dans la liste déroulante, saisir l’intitulé complet de la spécialité
………………………………………… Intitulé en clair → 2eme appel à SICORE Diplôme + spécialité
Passage de Sicore Diplôme sur
DIPLVLEVELCOB = (DIPLVLEVELB+DIPLVLEVELSCDB+DIPLVLEVELSINTB) 2ème libellé
si DIPLVLEVELCOB n’a pas été codé (Retour_DIPLVLEVELCOB<>(‘CCS’, ‘RCS’, ‘RC*’ ))
Si le libellé n’a pas été codé c’est à dire
Si Retour_DIPLVLEVELB<>(‘CCS’, ‘RCS’, ‘RC*’ ) ou substr(CODDIPLVLEVELB,6,2)=’00’
Alors si TYPDIPLVLEVEL=1 :aller à DIPLVLEVELSEC et mettre CODDIPLVLEVELB=NULL

si TYPDIPLVLEVEL=2 : aller à DIPLVLEVELSUP et mettre CODDIPLVLEVELB=NULL
Sinon : DIPLVLEVEL
Si le libellé de l’enseignement secondaire n’a pas été codé
A62
DIPLVLEVELSEC
S’agit-il d’un :
1. Certificat d’études primaires (CEP)
2. BEPC, diplôme national du Brevet
3. CAP ou CAP agricole, mention complémentaire au CAP
4. BEP ou BEP agricole, mention complémentaire au BEP
5. Diplôme ou titre professionnel de niveau CAP ou BEP
6. Brevet professionnel (BP), brevet de technicien (BT)
7. Autre brevet de l’enseignement technique ou professionnel
8. Baccalauréat général (L, ES, S, A, B, C, D, E, philo., math-élem.,sciences-ex.) ou brevet supérieur
9. Baccalauréat technologique (F, G, H, STT, STG, STI, SMS, ST2S, STI2D, agricole…)
10. Baccalauréat professionnel y compris agricole
11. Diplôme ou titre professionnel de niveau bac
→ [DIPLVLEVEL]
Si le libellé de l'enseignement supérieur n’a pas été codé
A63
DIPLVLEVELSUP
S’agit-il d’un :
1. DEUG, PCEM, DUEL, DUES, certificat d’aptitude pédagogique
2. BTS, DUT, DEUST ou autre diplôme équivalent
3. Diplôme des professions sociales et de la santé hors doctorat (assistante sociale, infirmière, éducateur
spécialisé…)
4. Diplôme ou titre professionnel de niveau bac+2
5. Licence, licence professionnelle, maîtrise, master 1
6. Diplôme d’une grande école de niveau bac+5 (ingénieur, commerce...)
7. DEA, DESS, master (y compris professionnel et recherche)
8. Doctorat médecine, pharmacie, dentaire
9. Doctorat hors professions de santé
10. Autre diplôme ou titre professionnel de niveau supérieur à bac+2
Création de la variable DIPLVLEVEL (EUROSTAT)
Si DIPLVLEVELB<>NULL alors (DIPLVLEVEL=DIPLVLEVELB et DIPLVLEVELSCD=DIPLVLEVELSCDB et
DIPLVLEVELSINT=DIPLVLEVELSINTB)
Sinon, DIPLVLEVEL=DIPLVLEVELA et DIPLVLEVELSCD=DIPLVLEVELSCDA et
DIPLVLEVELSINT=DIPLVLEVELSINTA
Création de la variable CODDIPLVLEVEL
Si CODDIPLVLEVELB<> NULL alors CODDIPLVLEVEL= CODDIPLVLEVELB
Sinon, CODDIPLVLEVEL= CODDIPLVLEVELA
Si le diplôme peut être obtenu en apprentissage
A64
APPSECLVLEVEL
Avez-vous obtenu ce diplôme en étant apprenti sous contrat ?
1. Oui
2. Non
Si le diplôme peut être obtenu par la VAE
A65
VAEETMLVLEVEL
Avez-vous obtenu ce diplôme par la validation des acquis de l’expérience ?
1. Oui
2. Non
→ INTROM2

Filtre de la suite : L'enquêté a suivi des études ultérieurement à son plus diplôme et éventuellement
à son plus haut niveau, sans les valider par un diplôme
DROPREAS_Q1=2

A66
TYPNIVLVLEVEL
Quel est alors le niveau de ces études ?
1. Enseignement primaire ou secondaire (hors BTS)
2. Enseignement supérieur (y compris BTS)
A67
DATNIVLVLEVEL
A quel âge ou en quelle année avez-vous atteint ce niveau d’études ?
âge : 6A…99A année : 1850…année d’enquête
Transformation de la variable DATNIVLVLEVEL en une variable en année DATANIVLVLEVEL
A68
DATMNIVLVLEVEL
Veuillez indiquer le mois ?
A69
ETRNIVLVLEVEL
Avez-vous atteint ce niveau d’études à l’étranger ?
1. Oui → A70
2. Non → A71
A70
PAYSNIVLVLEVEL
Dans quel pays avez-vous atteint ce niveau d’études ?
Liste des pays
A71
NIVLVLEVELA
Pouvez-vous préciser l’année d’études que vous avez atteinte et le diplôme préparé ?
1er appel à Sicore Niveau :
Passage de Sicore NIVEAU sur NIVLVLEVELA (1er libellé)
Si RETOUR_NIVLVLEVELA = CCS, RCS, RC* alors le libellé est codé, un code CODNIVLVLEVELA est
attribué → NIVLVLEVEL
Sinon le libellé n'est pas codé
A72
NIVLVLEVELB
Le libellé est non codé. Veuillez saisir l’année d’études atteinte et le diplôme préparé avec plus de
précision
2ᵉ Passage de Sicore NIVEAU sur NIVLVLEVELB (2ème libellé)
RETOUR_NIVLVLEVELB=CCS, RCS, RC* alors le libellé est codé, un code est obtenu CODNIVLVLEVELB
→ NIVLVLEVEL
sinon si le libellé n'est pas codé →CODNIVLVLEVELB=vide puis → A73
A73
NIVLVLEVELC
Dans quelle catégorie se trouve la classe ou l’année d’études que vous avez atteinte ?
1. primaire
2. 6e, 5e, 4e, 3e de collège
3. préparation d’un CAP, BEP
4. seconde, première et terminale bac général (L, ES, S, A à E)
5. première et terminale bac techno, (F, G, H, STT, STG, STI, SMS, ST2S, STI2D …), seconde
. première et terminale bac pro

6. Deug, première et deuxième année de licence (L1, L2), BTS, DUT, école d’infirmière, classes
préparatoires aux grandes écoles et classes de niveau équivalent
7 licence (L3), maîtrise, première année master (M1)
8 grande école, école d’ingénieur, de commerce, deuxième année master (M2), DEA, DESS, doctorat

Création des variables NIVLVLEVEL (EUROSTAT)
Si NIVLVLEVELB <> NULL alors NIVLVLEVEL=NIVLVLEVELB
Sinon, NIVLVLEVEL= NIVLVLEVELA

Raisons pour ne pas avoir achevé les études commencées.
L’enquêté n’est pas en études et a suivi des études après son plus haut diplôme, ou s’il est sans diplôme a
néanmoins été scolarisé
EDUCSTAT = 2 et ( LVLEVEL ne 00)
L’enquêté a un diplôme et a effectué après le plus haut diplôme
ou l’enquêté n’a pas de diplôme mais a suivi des études
LVLEVEL_Q1_a= 2 ou DROPREAS_Q1=2 ou (CODDIPMAD=7990 et NIVMAD ne NULL)
ou LVLEVEL_Q1_c=2
A74
DROPREAS_Q2 (EUROSTAT)
Vous avez effectué des études sans les concrétiser par un diplôme. Pour quelle(s) raison(s) les avezvous arrêtées ?
Le coût financier est à comprendre au sens large : il inclut les frais d’inscription, les dépenses de livres et de
fournitures, les loyers …Plusieurs réponses possibles.
1. Vous avez échoué à un examen ou les études étaient trop difficiles.
2. Ces études ne répondaient pas à vos besoins ou ne vous convenaient pas.
3. Le coût financier des études était trop élevé.
4. Vous vouliez travailler, vous aviez trouvé du travail.
5. Raisons familiales.
6. Raisons de santé.
7. Problème administratif. Par exemple : pas d’entreprise pour une formation en alternance, filière fermée,
problème d’inscription, etc…
8. Autres. Par exemple : déménagement, les établissements scolaires ou universitaires possibles étaient
trop éloignés de votre domicile, vous connaissiez mal les possibilités de formations, etc…
9. Ne se prononce pas
Si 8 in DROPREAS_Q2
A75
DROPREAS_Q2_autr
Précisez cette raison :
Si DROPREAS_Q2 multiple (au moins 2 raisons)
A76
DROPREAS_Q2_PR car 1 (EUROSTAT)
Quelle est dans ce cas la raison principale ?
1. (Si 1 in DROPREAS_Q2) Vous avez échoué à un examen ou les études étaient trop difficiles.
2. (Si 2 in DROPREAS_Q2) Ces études ne répondaient pas à vos besoins ou ne vous convenaient pas.
3. (Si 3 in DROPREAS_Q2) Le coût financier des études était trop élevé.
4. (Si 4 in DROPREAS_Q2) Vous vouliez travailler, vous aviez trouvé du travail.
5. (Si 5 in DROPREAS_Q2) Raisons familiales.
6. (Si 6 in DROPREAS_Q2) Raisons de santé.
7. (Si 7 in DROPREAS_Q2) Problème administratif . Par exemple : pas d’entreprise pour une formation en
alternance, filière fermée, problème d’inscription, etc…
8. (Si 8 in DROPREAS_Q2) ^DROPREAS_Q2_autr
→ INTROM2

Raisons pour ne pas avoir atteint un niveau d’études plus élevé
L’enquêté n’est pas en études et soit il n’a jamais été scolarisé, soit il est diplômé au plus du premier
cycle du secondaire et n’a pas poursuivi d’études
Filtre_NCONREAS
EDUCSTAT = 2 ET [ HATLEVEL=000 ou (LVLEVEL=00 et 7990>CODDIPMAD >=3200)]
L’enquêté n’a jamais été scolarisé
A77
NCONREAS_Q1_0 ((EUROSTAT))
Pour quelle raison principale n’êtes-vous pas allé à l’école élémentaire ?
1. Raisons familiales
2. Raisons de santé
3. Autre
9. Ne se prononce pas
→ INTROM2
L’enquêté est diplômé au plus du premier cycle du secondaire et n'a pas poursuivi d'études
LVLEVEL=00 et 7990>CODDIPMAD >=3200
A78
NCONREAS_Q1 (EUROSTAT)
Pour quelle(s) raison(s) vous êtes vous arrêté dans vos études ?
Plusieurs réponses possibles.
Le coût financier est à comprendre au sens large : il inclut les frais d’inscription, les dépenses de livres et de
fournitures, les loyers…
1. Vous aviez atteint le niveau de formation que vous souhaitiez.
2. Vous aviez échoué à l’examen d’entrée ou les études devenaient trop difficiles.
3. Les études ne répondaient pas à vos besoins ou ne vous convenaient pas.
4. Le coût financier des études était trop élevé.
5. Vous vouliez travailler, vous aviez trouvé du travail.
6. Raisons familiales.
7. Raisons de santé.
8. Problème administratif . Par exemple : pas d’entreprise pour une formation en alternance, filière fermée,
problème d’inscription, etc…
9. Autres. Par exemple : déménagement, les établissements scolaires ou universitaires possibles étaient
trop éloignés de votre domicile, vous connaissiez mal les possibilités de formations, etc…
10. Ne se prononce pas
si 9 in NCONREAS_Q1
A79
NCONREAS_Q1_autr
Veuillez préciser cette autre raison.
Si NCONREAS_Q1 multiple (au moins 2 raisons)
A80
NCONREAS_Q1_PR (EUROSTAT)
Pour quelle raison principale avez-vous arrêté vos études ?
1. (Si 1 in NCONREAS_Q1) Vous aviez atteint le niveau de formation que vous souhaitiez.
2. (Si 2 in NCONREAS_Q1) Vous aviez échoué à l’examen d’entrée ou les études devenaient trop difficiles.
3. (Si 3 in NCONREAS_Q1) Les études ne répondaient pas à vos besoins ou ne vous convenaient pas.
4. (Si 4 in NCONREAS_Q1) Le coût financier des études était trop élevé.
5. (Si 5 in NCONREAS_Q1) Vous vouliez travailler, vous aviez trouvé du travail.
6. (Si 6 in NCONREAS_Q1) Raisons familiales.
7. (Si 7 in NCONREAS_Q1) Raisons de santé.
8. (Si 8 in NCONREAS_Q1) Problème administratif : Par exemple : pas d’entreprise pour une formation en
alternance, filière fermée, problème d’inscription, etc…
9. (Si 9 in NCONREAS_Q1) NCONREAS_Q1_autr

MODULE 2
Trouver du travail
[INTROM2] Nous allons poursuivre par quelques questions relatives au domaine de l’emploi.

B1.

Taper 1 pour continuer

Aides reçues dans la recherche d’emploi
Tous sauf les actifs occupés ayant déclaré un début chez leur employeur depuis moins de 1 an
B1
SUPPORT_Q1 (EUROSTAT)
Au cours des douze derniers mois, avez-vous été aidé pour rechercher un emploi par Pôle Emploi,
ou une mission locale, ou l’APEC, ou bien plus généralement par un organisme public ?
L’aide comprend des conseils, l’accès à des informations, et doit être gratuite.
Les organismes publics désignent par exemple les Centres d’Informations et d’Orientation (CIO), les
organismes de formation comme les écoles, universités, lycées ou bien encore les Greta, Afpa)
1. Oui → SUPPORT_Q2 - B2
2. Non
9. Ne se prononce pas
L'enquêté a été aidé pour rechercher un emploi au cours des douze derniers mois
Si SUPPORT_Q1=1
B2
SUPPORT_Q2 (EUROSTAT)
Quelle(s) aides avez-vous reçue(s) ?
Plusieurs réponses possibles.
Présenter la carte code 3
1. Des informations sur des emplois à pourvoir.
2. Des conseils sur la façon de candidater à un emploi.
3. Des conseils ou informations sur des stages ou des offres de formation.?
4. Une aide pour trouver un contrat aidé comme par exemple un Contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation (en alternance), un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE),un contrat
initiative emploi (CUI-CIE), un emploi d’avenir, un contrat de génération, un Parcours d’Accès aux Carrières
Territoriales, Hospitalières et de l’État (PACTE).
5. Un placement dans un stage ou un programme de formation.
6. Une autre aide.
9. Ne se prononce pas
Si 6 in SUPPORT_Q2
B3
SUPPORT_Q2_autr
Veuillez préciser cette autre aide.

DK= Don't Know
= Ne Sait Pas

Si SUPPORT_Q2 multiple OU (SUPPORT_Q2 simple différent de 9)
B4
SUPPORT_Q2_PR (EUROSTAT)
(Si plusieurs aides) Quelle est alors selon vous la plus utile ?
(Si une seule aide) Cette aide vous semble-t-elle utile ?
Si l'enquêté n'arrive pas à se prononcer, cocher la modalité 7 (Aucune ne vous semble utile./ Non) et laisser
« DK » en remarque à cette question.
1. (si 1 in SUPPORT_Q2)
(Si plusieurs aides) Les informations reçues sur des emplois à pourvoir.? (sinon) Oui
2. (si 2 in SUPPORT_Q2)
(Si plusieurs aides) Les conseils reçus sur la façon de candidater à un emploi? (sinon) Oui
3. (si 3 in SUPPORT_Q2)
(Si plusieurs aides) Les conseils ou informations sur des stages et des offres de formation? (sinon) Oui

4. (si 4 in SUPPORT_Q2)
(Si plusieurs aides) L’aide pour trouver un contrat aidé (sinon) Oui
5. (si 1 in SUPPORT_Q2)
(Si plusieurs aides) Le placement dans un stage ou un programme de formation.? (sinon) Oui
6. (si 6 in SUPPORT_Q2)
(Si plusieurs aides) SUPPORT_Q2_autr (sinon) Oui
7. (Si plusieurs aides) Aucune ne vous semble efficace (sinon) Non

Méthodes utilisées pour trouver l’emploi actuellement occupé.
L'enquêté est salarié ou travailleur informel
STCR=3 ou INFORM=1
Si l'enquêté n'a pas déjà répondu à cette question dans l'EEC
B5
FINDMETH_Q1
(EUROSTAT)
Par quel(s) moyen(s) avez-vous trouvé votre poste actuel ?
Si un stagiaire trouve un emploi chez l’employeur auprès duquel s’est déroulé le stage, ou bien si l’enquêté a
obtenu un nouveau poste chez le même employeur, alors les codes 6 ou 7 peuvent convenir.
Plusieurs réponses possibles
1. En passant ou en répondant à des annonces dans les media, sur internet ou autres
2. Par l’intermédiaire de relations professionnelles, de connaissances, d’amis, de parents.
3. Par une agence publique de l’emploi comme Pôle Emploi, l’APEC, ou une mission locale pour l’emploi,
etc...
4. Par une agence d’intérim ou un cabinet de recrutement ou une agence de placement privée.
5. Par l’intermédiaire d’un établissement d’enseignement ou de formation.
6. Par une candidature spontanée, directement auprès de l’employeur.
7. L’employeur vous a contacté directement.
8. Par un concours de recrutement.
9. Par une autre méthode. Par exemple : Visite d'un salon professionnel ou bourse d'emploi, forum des
métiers, etc...
10. Ne se prononce pas
Si 9 in FINDMETH_Q1
B6
FINDMETH_Q1_autr
Pouvez-vous préciser cette autre méthode?
Si FINDMETH_Q1 multiple parmi les modalités 1 à 9
B7
FINDMETH_Q1_PR
(EUROSTAT)
Pouvez-vous indiquer le moyen principal ?
1. (Si 1 in FINDMETH_Q1) En passant ou en répondant à des annonces dans les media, sur internet ou
autres
2. (Si 2 in FINDMETH_Q1) Par l’intermédiaire de relations professionnelles, de connaissances, d’amis, de
parents.
3. (Si 3 in FINDMETH_Q1) Par une agence publique de l’emploi comme Pôle Emploi, l’APEC, une mission
locale pour l’emploi, etc…
4. (Si 4 in FINDMETH_Q1) Par une agence d’intérim ou un cabinet de recrutement ou une agence de
placement privée.
5. (Si 5 in FINDMETH_Q1) Par l’intermédiaire d’un établissement d’enseignement ou de formation.
6. (Si 6 in FINDMETH_Q1) Par une candidature spontanée, directement auprès de l’employeur.
7. (Si 7 in FINDMETH_Q1) L’employeur vous a contacté directement.
8. (Si 8 in FINDMETH_Q1) Par un concours de recrutement.
9. (Si 9 in FINDMETH_Q1) ^FINDMETH_Q1_autr

Adéquation entre le niveau scolaire et l’emploi occupé
L'enquêté est actif occupé et a effectué des études
ACTOP=1 et HATLEVEL ne 000
B8
OKLEVEL
(EUROSTAT)
Vos études vous semblent-elles utiles pour accomplir les tâches demandées par votre emploi
actuel?
Les études couvrent ici l’ensemble des formations formelles suivies par l’enquêté.
1. Elles vous aident beaucoup.
2. Moyennement.
3. Très peu
4. Pas du tout
9. Ne se prononce pas

Mobilité géographique et emploi
L'enquêté est salarié ou travailleur informel
STCR=3 ou INFORM=1
B9
MOVE4JOB_Q1A_E
(EUROSTAT)
Avez-vous déménagé exprès pour prendre votre emploi actuel ?
1. Oui → MOVE4JOB_Q2A - B11
2. Non → CMT4JOB_Q1A - B14
9 Ne se prononce pas → CMT4JOB_Q1A - B14
L'enquêté est travailleur indépendant ou aide familial
ACTOP=1 and (STCR ne 3 and INFORM ne 1)
B10
MOVE4JOB_Q1A_SE
(EUROSTAT)
Avez-vous déménagé exprès pour démarrer votre activité professionnelle actuelle ?
1. Oui → MOVE4JOB_Q2A -B11
2. Non → CMT4JOB_Q1A - B14
9. Ne se prononce pas → CMT4JOB_Q1A - B14
Si l'enquêté a déménagé pour trouver son emploi
Si MOVE4JOB_Q1A_E=1 ou MOVE4JOB_Q1A_SE=1
B11
MOVE4JOB_Q2A
(EUROSTAT)
Résidiez-vous en France avant ?
1. Oui.
2. Non, dans un pays de l’Union Européenne.
3. Non, dans un pays hors de l’Union Européenne.
9. Ne se prononce pas.
→ CMT4JOB_Q1A - B14
Si l'enquêté n'est pas actif occupé
Si ACTOP=2
B12
MOVE4JOB_Q1B
(EUROSTAT)
Seriez-vous prêt(e) à déménager pour trouver du travail ?
Si l’enquêté répond spontanément qu’il ne veut pas avoir de travail : coder Non
1. Oui → MOVE4JOB_Q2B - B13
2. Non → CMT4JOB_Q1B - B15
9. Ne se prononce pas → CMT4JOB_Q1B - B15
Si l'enquêté a déménagé
Si MOVE4JOB_Q1B=1
B13

MOVE4JOB_Q2B
(EUROSTAT)
Seriez-vous même prêt(e) à déménager à l’étranger ?
1. Oui, mais dans un pays de l’Union Européenne
2. Oui, même hors de l’Union Européenne
3. Non
9. Ne se prononce pas
→ CMT4JOB_Q1B - B15
Si l'enquêté est actif occupé
Si ACTOP=1
B14
CMT4JOB_Q1A (EUROSTAT)
Habituellement, le trajet aller de votre domicile à votre lieu de travail dure-t-il plus d’une heure ?
Le domicile désigne le lieu de résidence usuel.
1. Oui
2. Non
9. Ne se prononce pas
→ INTROM3
Si l'enquêté n'est pas actif occupé
Si ACTOP=2
B15
CMT4JOB_Q1B (EUROSTAT)
Seriez-vous prêt(e) à prendre un emploi qui vous imposerait un trajet domicile-travail de plus d’une
heure, pour l’aller ?
Le domicile désigne le lieu de résidence usuel.
1. Oui
2. Non
9. Ne se prononce pas
→ INTROM3

MODULE 3
La mobilité au cours des études
Filtre global sur le module 3 18<=Age<=34
INTROM3
Nous allons évoquer les formations à l’étranger que vous avez éventuellement suivies.
L'enquêté est diplômé du supérieur et a suivi comme études secondaires soit un brevet professionnel ou de
technicien, soit un brevet de l'enseignement technique ou professionnel, et pas de proxy à au questionnaire
emploi
SUPSEC=6 ou 7 et RDQF=1
C1
SUPSEC1
Avant celà, nous allons préciser votre plus haut diplôme de l’enseignement secondaire.
Vous avez déclaré ((SUPSEC=6) un brevet professionnel ou un brevet de technicien) ((SUPSEC=7)
un autre brevet de l’enseignement technique ou professionnel.)
Pouvez-vous préciser ? Votre plus haut diplôme de l’enseignement secondaire est-il…
1. un brevet de l’enseignement professionnel
2. un brevet de l’enseignement technique
L'enquêté est au moins diplômé du secondaire, et soit ses études secondaires sont inconnues ou bien
proxy à l'enquête emploi
(CODDIPMAD < =3980 ou CODDIPMAD=4880) et (SUPSEC=vide ou RDQF=2)
C2
SUPSEC2
Mais avant celà, nous allons préciser votre plus haut diplôme de l’enseignement secondaire.
Vous avez un diplôme de l'enseignement supérieur. Dans l'enseignement secondaire, quel est le plus
haut diplôme que vous possédez ?
0. Aucun diplôme
1. BEPC, diplôme national du Brevet
2. CAP, CAP agricole, mention complémentaire au CAP
3. BEP, BEP agricole, mention complémentaire au BEP
4. Diplôme ou titre professionnel de niveau CAP ou BEP
5. Brevet professionnel
6. Autre brevet de l'enseignement professionnel
7. Brevet de technicien
8. Autre brevet de l'enseignement technique
9. Baccalauréat général (L, ES, S, A,B,C,D,E) ou brevet supérieur
10. Baccalauréat technologique (F, G, H, STT, STG, STI, SMS, ST2S, STI2D, agricole,...)
11. Baccalauréat professionnel y compris agricole
12. Diplôme ou titre professionnel de niveau baccalauréat
Construction de SUPSEC_R
Si SUPSEC2 ne null alors SUPSEC_R=SUPSEC2
SINON
Si SUPSEC=2,3,4,5 alors SUPSEC_R =SUPSEC-1
Si SUPSEC=6 alors si SUPSEC1=1 alors SUPSEC_R =5 sinon SUPSEC_R=7
Si SUPSEC=7 alors si SUPSEC1=1 alors SUPSEC_R =6 sinon SUPSEC_R=8
Si SUPSEC=8,9,10,11 alors SUPSEC_R=SUPSEC+1

L'enquêté est au moins diplômé du premier cycle du secondaire
(CODDIPMAD <= 6400) ou (HATLEVEL= 200 ou 303 ou 304)
C3
SECMOB NSP
Dans le cadre de vos études au collège, avez-vous suivi à l’étranger une formation ou un
enseignement de quinze jours au moins ?
1. Oui → DURSECMOB C4
2. Non
9. Sans Objet
SECMOB=1
C4
DURSECMOB NSP
Quelle a été sa durée ?
S’il y a eu plusieurs séjours à l’étranger, retenir le plus long.
1. De 2 semaines à moins de 3 mois
2. De 3 mois à moins de 6 mois
3. De 6 mois à moins de 1 an
4. 1 an et plus
9. Sans objet
L'enquêté est au moins diplômé du second cycle du secondaire
[(CODDIPMAD < =3980) ou (CODDIPMAD=4880) ou (HATLEVEL= 304) ou ((CODDIPMAD in
{4020,4100,4110,4120,4130,4140,4350,4450,4500,4530,4630,4640,4980,5000,5030,5100,5130,5320,5370,
5530,5630,5640,5960,5980,4000,4010,4030,4060,4200,4230,4300,4330,4370,4600,4700,4900,4960})
C5
IVETMOB NSP
Dans le cadre de vos études secondaires au lycée, avez-vous suivi à l’étranger une formation ou un
enseignement de quinze jours au moins ?
y compris des périodes d’apprentissage à l’étranger
1. Oui → DURIVETMOB- C6
2. Non
9. Sans objet
Si IVETMOB=1
C6
DURIVETMOB NSP
Quelle a été sa durée?
S’il y a eu plusieurs séjours à l’étranger, retenir le plus long.
1. De 2 semaines à moins de 3 mois
2. De 3 mois à moins de 6 mois
3. De 6 mois à moins de 1 an
4. 1 an et plus
9. Sans objet
FILTRE_POST_DURSECMOB
Si CODDIPMAD <=3980 ou (EDUCSTAT=1 et CODNIVMAD in
{48201,48202,48203,48204,49992,49991,49994} or (10000<=CODNIVMAD<=39999 et CODNIVMAD not in
(19700,19991) ) )
Alors TERMOB
Sinon OTHERMOB

L'enquêté est diplômé du supérieur ou effectue (au cours des 4 dernières semaines précédant las emaine
de référence) des études supérieures
C7
TERMOB NSP
Dans le cadre de vos études supérieures, avez-vous suivi à l’étranger une formation, un
enseignement, un stage de quinze jours au moins ?
1. Oui → TERMOB_FORM C8
2. Non → OTHERMOB C10

9. Sans objet → OTHERMOB C10
Si NSP alors --> OTHERMOB C10
Si TERMOB=1
C8
TERMOB_FORM car 1
Sous quelle forme ?
S’il y a eu plusieurs séjours à l’étranger, retenir le plus long.
1. Vous avez suivi un cursus complet à l’étranger
2. Vous avez seulement suivi des cours ou un stage qui vous ont permis d’obtenir des crédits pour votre
diplôme en France
Si TERMOB=1
C9
[DURTERMOB] car 1 NSP
Quelle a été sa durée ?
S’il y a eu plusieurs séjours à l’étranger, retenir le plus long.
1. De 2 semaines à moins de 3 mois
2. De 3 mois à moins de 6 mois
3. De 6 mois à moins de 1 an
4. 1 an et plus
9. Sans objet
Tous
C10
OTHERMOB NSP
Nous allons parler des formations qui ne conduisent pas à un diplôme ou à un titre reconnus.
Pour des raisons personnelles ou professionnelles avez-vous suivi une formation à l’étranger
pendant quinze jours au moins ?
1. Oui → DUROTHERMOB - C11
2. Non → FINQ
9. Ne Se Prononce Pas → FINQ
Si OTHERMOB=1
C11
DUROTHERMOB NSP
Quelle a été sa durée ?
S’il y a eu plusieurs séjours à l’étranger, retenir le plus long.
1. De 2 semaines à moins de 3 mois
2. De 3 mois à moins de 6 mois
3. De 6 mois à moins de 1 an
4. 1 an et plus
9. Sans objet
→ FINQ
FINQ
Cette enquête est à présent terminée et l’INSEE vous remercie du temps que vous lui avez accordé.

VALIDQNOI car 1
Validation du questionnaire individuel
 1. (Si RDV 1) Je valide le questionnaire de ^PRENOM
 2. Je souhaite revenir sur le questionnaire de ^PRENOM

Validation de l’ensemble des questionnaires du ménage
[VALIDQ] car 1
Validation de l’enquête
 1. (Si (VALIDQNOI_1 = 1 ET NB_CHAMP = 1) OU (VALIDQNOI_1 = 1 ET VALIDQNOI_2 = 1 ET
NB_CHAMP>= 2)) Je valide l’enquête
2. Je souhaite revenir sur l’enquête

