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L’enquête Écoles
• Deux questionnaires :
 Questionnaire École (annuel)
 Questionnaire Étudiant (quadriennal)

• Deux volets :
 Volet Santé
 Volet Social

En 2019

Volet santé

Nombre de formations
Nombre d’inscrits

Volet social

1 292

1 067

158 271

58 068

Source : DREES, enquête Écoles 2019.
Champ : France métropolitaine et DROM. Ensemble des formations ayant eu des inscrits ou des
diplômés à un moment de l'année 2019.
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Champ
• Champ statistique
 Questionnaire École
 les écoles ayant eu des inscrits ou des diplômés l’année de référence
 Questionnaire Étudiant
 les étudiants inscrits ou diplômés d’une école du champ de l’enquête

• Période de référence de l’enquête
 année civile (entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N)

• Champ géographique
 France métropolitaine et DROM, y compris Mayotte
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Demande de l’avis d’opportunité
• Installer l’enquête dans le champ de la statistique publique
• Sécuriser la refonte du questionnaire Étudiant et du protocole associé
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Objectifs et utilisations de l’enquête Écoles
• Objectifs
 dénombrer et identifier les établissements de formation aux professions
sanitaires et sociales
 dénombrer les étudiants ou élèves en formation et les caractériser

• Utilisateurs





Directions métier au sein du ministère
DREES et autres services statistiques ministériels
Observatoires régionaux
Chercheurs

• Pilotage : DREES
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validations à
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2005

2008
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questionnaire
étudiant
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collecte du
questionnaire
étudiant

Mise à disposition
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chercheurs
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site du réseau
questionnaire
Quételet pour les
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passage sous
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6

Principaux thèmes abordés
• Identification de la formation
• Sélection à l’entrée en formation
• Nombre d’inscrits
• Nombre de diplômés
• Nombre d’interruption de scolarité
• Nombre de places financées
• Caractéristiques sociodémographiques des étudiants
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Positionnement
• Seule enquête interrogeant l’intégralité des formations proposant des diplômes
de la santé et du social délivrés par le Ministère en charge des affaires sociales
et de la santé
• Seule enquête permettant de disposer de données individuelles sur :






les origines sociales et géographiques de l’ensemble des étudiants ;
leur situation avant l’entrée en formation ;
leur statut durant la formation ;
leur niveau de diplôme à l’entrée en formation ;
les aides financières qu’ils perçoivent.
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Échantillonnage et collecte
• Enquête exhaustive
• Protocole de collecte
 Questionnaire École



Collecte en ligne, via le site de collecte ElisƐ
De novembre N à avril N+1

 Questionnaire Étudiant



Collecte en ligne, outil à déterminer
De janvier N à avril N+1
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Comitologie
• Comité de concertation
 Première réunion en novembre 2020
 Trois autres réunions prévues au cours de l’année 2021

• Groupe utilisateurs
 Première réunion en octobre 2020
 Prochaine réunion prévue au T1 2021

• Comité de pilotage
 Première réunion en octobre 2020

• Groupe projet
 Réunions hebdomadaires depuis septembre 2020
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Restitution des résultats
• Tableaux agrégés mis à disposition sur le site data.drees
• Études et résultats (4 pages Drees)
• Transmission des bases de données
 via Quételet
 par le biais de convention
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