Paris, le 12 avril 2000 n° 379/D130

AVIS DE REUNION
DE LA FORMATION EDUCATION, FORMATION
____

La réunion de la formation Education, formation aura lieu le :
MERCREDI 17 MAI 2000 à 14h30
Ministère de l'économie, des finances et de l’industrie
Salle 0064 - Sud 1
Bâtiment Vauban RdC
139 rue de Bercy 75012 PARIS
Métro Bercy
Les participants sont priés de se munir de la présente convocation.

Président : Bernard CIEUTAT, Cour des comptes
Rapporteur : Alain GOY, SDES, ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie
Responsable de la formation : Jeanine SOLEILHAVOUP (01 41 17 52 65)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du CNIS
. Membres de la formation Education, formation
. Directions régionales de l'INSEE (pour information)

TSVP

ORDRE DU JOUR

I - Introduction générale (Bernard CIEUTAT)
II - Suivi des avis donnés sur le programme 2000 (Alain GOY)
III - L’observation de l’insertion dans la vie active (Patrick MIDY)
IV - Examen des avant-projets de programmes statistiques pour 2001
1. Exposé synthétique (Alain GOY)
2. Débat
3. Examen des projets d’enquêtes pour avis d’opportunité :
- enquête sur l’insertion dans la vie active des jeunes à la sortie de l’enseignement scolaire
et de l’apprentissage (Patrick MIDY - SDES)
- enquête sur les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur et la création d’entreprises
(Pierre MULLER - Directeur régional de Lorraine)
- enquête sur les effectifs d’élèves des établissements d’enseignement agricole (André
LE GOFF - DGER)
- enquête sur la formation professionnelle continue dans les établissements
d’enseignement agricole (André LE GOFF)
- enquête sur le cheminement scolaire et professionnel des élèves et apprentis sortis de
l’enseignement agricole (André LE GOFF)
V - Projet d’avis de la formation (Marie-Hélène AMIEL)

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
• Extrait du rapport du CNIS n° 54 : Avis sur les pro grammes statistiques 2000
• Avant-projets de programmes statistiques 2001

