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CNIS - Commission « Emploi, qualification et revenus du travail »

Avis d’opportunité

LES ENQUÊTES GÉNÉRATION DU CÉREQ

GÉNÉRATION 2017
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du ministère  de l’Éducation nationale, de l’Enseignement  supérieur et de la Recherche, 

et du ministère du Travail, de l’Emploi , de la Formation professionnelle et du Dialogue social

Valentine Henrard, cheffe de département

Département des entrées et évolutions dans la vie active
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Le dispositif des enquêtes Génération

BASE BPF CEREQ

• Suivre les cheminements professionnels des jeunes : Etudier 
l’accès à l’emploi des jeunes et leur débuts de parcours 
professionnels, en fonction de la formation suivie et d’autres 
caractéristiques

• Description des trajectoires en termes d’emploi, de chômage, 
de reprise d’études, de formation ou d’autres situations 
d’inactivités

• Faire apparaitre la temporalité des évènements

• Rendre compte de la pluralité des facteurs influençant 

l’insertion professionnelle des jeunes
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Le calendrier des enquêtes

BASE BPF CEREQ
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Le champ de l’enquête et le questionnaire

BASE BPF CEREQ

• Jeunes sortants pour la première fois du système éducatif

‒ Une année donnée (année scolaire 2016/2017)

‒ Formés dans un établissement situé en France (métro et DROM)

‒ Tous niveaux de formation confondus

‒ Avec ou sans diplôme

‒ Pas de retour en formation dans les 16 mois suivant l’arrêt des études

‒ Résidant en France ou à l’étranger au moment de l’enquête

• Cœur du questionnaire 

‒ Parcours scolaire et diplômes obtenus

‒ Calendrier mensuel d’activité professionnelle sur les trois années 
suivant la sortie du système éducatif

‒ Caractéristiques individuelles, environnement familial et mobilités 
résidentielles

• Extensions  (de questionnement, échantillon, champ)
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1. Le questionnaire

BASE BPF CEREQ
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• Un cadre d’analyse homogène et cohérent

• Un recul temporel nécessaire à la prise en compte du temps de 
l’insertion

• Un échantillon important et un questionnaire détaillé

• Un suivi longitudinal via le calendrier d’activité

• Une même conjoncture pour tous

Les atouts du dispositif Génération
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La Génération 2017

BASE BPF CEREQEnquête auprès des sortants de formation initiale de l’année 
scolaire 2016/2017

• 1 300 000 présumés sortants du système éducatif

• Cette Génération sera Interrogée une première fois trois 
années après leur sortie (en 2020) et une deuxième fois six 
années après leur sortie (en 2023)

• Enquête multimode (internet / téléphone)
première interrogation: d’avril à juillet 2020

entre 25 000 et 45 000 répondants

temps de passation de 30’ en moyenne
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les publications

BASE BPF CEREQ


