Paris, le 26 février 2009 n° 70/D130

AVIS DE RÉUNION
FORMATION « EMPLOI, REVENUS »
_______
Bulletin d’inscription
La formation « Emploi, revenus » se réunira le :

Mardi 31 mars 2009 à 14h
Ministère de l'économie, des finances et de l’emploi
Bâtiment VAUBAN - Salle 0064 - Sud 1
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 d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion.

Président :

Raoul BRIET, Président du Conseil de Surveillance du Fonds de Réserve pour les
Retraites, Membre du Collège de la Haute Autorité de Santé

Rapporteur :

Sylvie LAGARDE, Chef du département de l'emploi et des revenus d'activité (INSEE)

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

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du CNIS
. Membres de la formation Emploi, revenus
. Présidents et rapporteurs des formations
. Directions régionales de l’Insee (pour information)
TSVP
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ORDRE DU JOUR

Introduction - M. Raoul BRIET

I. Comment mesurer les compétences des adultes ? Débat autour de deux projets
d’enquêtes
•

Programme Piaac (program for international assesment of adult competencies)
de l’Ocde et enquête IVQ (enquête information et vie quotidienne) par Arnaud
Degorre (Insee)
Introduction à la discussion par Claude Sauvageot (Depp)
Débat

II. La formation tout au long de la vie
o

Enjeux de la formation tout au long de la vie par Pierre Le Douaron (Délégation générale
à l’emploi et à la formation professionnelle - DGEFP)

o

Présentation de deux projets d’enquêtes européennes :
Enquête AES (adult education survey) par Patrick Pommier (Dares)
Enquête CVTS (continuing vocational training survey) par Agnès Checcaglini
(Cereq)

o

Débat

III. Proposition d’avis

IV. Examen pour avis d’opportunité de projets d’enquêtes
o

Sortie du système scolaire
Enquête Entrée dans la vie adulte (EVA) (Insee)
Enquête « Génération 2007 » (Cereq)
Enquête sur le devenir scolaire et professionnel des élèves et étudiants (du
supérieur court) 7 mois après leur sortie de la vie scolaire (DGER)

o

Evaluation de politiques de l’emploi
Enquête sur l’évolution du recours aux heures supplémentaires
complémentaires - volet salarié (Dares)
Enquête sur le devenir des signataires d’un contrat d’autonomie ( Dares)

et

o

Dans le champ des recommandations du rapport de Foucauld
Enquête sur les sortants des listes de demandeurs d’emploi de Pôle emploi
(Dares-Pôle emploi)

o

Enquête européenne présentée pour information avant le début d’un nouveau cycle de
cinq ans
Enquête sur le coût de la main-d’œuvre et la structure des salaires (ECMOS)
(Insee)

Conclusion - M. Raoul BRIET

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
Fiches descriptives des enquêtes présentées

