Paris, le 20 mars 2008 - n° 72/D130

AVIS DE RÉUNION
DE LA FORMATION ÉDUCATION, FORMATION
_______

La réunion de la formation Éducation, formation aura lieu le :

Vendredi 11 avril 2008 à 9H
Ministère de l'économie, des finances et de l’emploi
Bâtiment VAUBAN - Salle 0064 - Sud1
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro Bercy

Les personnes intéressées sont invitées à informer le secrétariat du Cnis de leur participation,
en s’inscrivant à l’aide du bulletin joint

Les participants sont priés de se munir de la présente convocation et d’une pièce d’identité.

Président : Mme Claire BAZY MALAURIE, Président de Chambre et Rapporteur général à la Cour des
comptes

Rapporteur : Mme Fabienne ROSENWALD, Sous-directrice des synthèses statistiques, Ministère de
l’éducation nationale, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

Responsable de la formation : Nadine LEGENDRE (01 41 17 52 65)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Membres de la formation Education, formation
. Présidents et rapporteurs des formations
. Directions régionales de l’Insee (pour information)

TSVP

ORDRE DU JOUR

Introduction - Mme Claire BAZY MALAURIE

I. Programme à moyen terme 2009-2013
Bilan du programme à moyen terme 2004-2008 - Bernard GUIBERT
Les grands axes du programme à moyen terme 2009-2013 - Fabienne
ROSENWALD
Débat
Point d’information sur l'élaboration d'une nomenclature des niveaux des
certifications - Anne-Marie CHARRAUD
Proposition d’avis - Françoise DUSSERT

II. Programme 2009
Suivi des avis et exposé synthétique de l’avant-projet de programme 2009 Fabienne ROSENWALD
Débat
Proposition d’avis - Françoise DUSSERT

III. Examen pour avis d’opportunité de projets d’enquêtes
Enquête nationale de victimation en milieu scolaire - DEPP
Enquête « dispositif de suivi de l’évolution des faits de violence en milieu
scolaire » - DEPP
Enquête « panel des bacheliers 2008 » - DEPP
Enquête sur l’insertion dans la vie active des lycéens (IVA) et dans la vie
professionnelle des apprentis (IPA) - DEPP
Enquête sur le taux de satisfaction des usagers de l’enseignement agricole DGER
Enquête sur le taux de satisfaction des stagiaires à l’étranger de l’enseignement
agricole - DGER

Conclusion - Mme Claire BAZY MALAURIE

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
•
•
•
•

Avis sur les programmes à moyen terme 2004-2008 et sur les programmes statistiques 2008
Fiches descriptives des enquêtes présentées
Avant-projets de programmes à moyen terme 2009-2013
Avant-projets de programmes statistiques 2009

DOCUMENTS POUR INFORMATION
• Fiche descriptive et avis d’opportunité de l’enquête de l’Insee « sur l’entrée des jeunes dans la vie
active (module ad hoc de l’enquête emploi 2009) » qui a obtenu un avis d’opportunité favorable à
la formation « Emploi, revenus » du 30 novembre 2007
• Note et questionnaire relatifs à l’enquête complémentaire de la DGER « auprès des diplômés de
BTSA ayant préparé une licence professionnelle » pour laquelle une enquête expérimentale a été
menée en février 2008

