3èmes Rencontres interrégionales
Céreq Dares Intercariforef
Rouen - Jeudi 22 septembre 2011

« PARCOURS en EMPLOI et en FORMATION
Quels enseignements pour l’action ? »

Recueil de travaux conduits en région

Travaux conduits en région par les CARIF OREF en 2009, 2010 et 2011
Carif Oref Auvergne |Errefom Basse-Normandie | C2R Bourgogne | Gref Bretagne |
Gip Alfa Centre | Opeq Champagne-Ardennes | Efigip Franche-Comté | Carif Oref
Guyane | Carif-Oref Guadeloupe | Crefor Haute-Normandie | Oref Ile-de-France |
Oref Languedoc-Roussillon | Prisme Limousin | Orefq Lorraine | CarifOref MidiPyrénées | C2RP Nord–Pas-de-Calais | Carif-Oref Pays de la Loire | Carmée Picardie |
ARFTLV Poitou-Charentes | ORM Provence-Alpes-Côte-d’Azur | Carif Espace
Compétences Provence-Alpes-Côte-d’Azur | Carif-Oref La Réunion | Prao RhôneAlpes | Inter Carif Oref- Groupe « branches secteurs »

Travaux d’étude des Direccte en 2009 2010 et 2011
Travaux conduits par le Céreq en 2009, 2010 et 2011
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Auvergne – Gip Carif Oref
Productions 2010 :
Etude sur les mobilités professionnelles en Auvergne en partenariat avec la Direction Régionale INSEE
(parution en avril 2011)
Analyse des parcours de formation des stagiaires financés par le Conseil Régional (non publié)

Programmation 2011 :
Suivi des parcours VAE (du passage en point conseil, jusqu’à la décision de validation), étude menée à
la demande de la commission VAE du CCREFP
Cartographie de la formation professionnelle continue des personnes privées d’emploi : données sur
l’insertion à 3 mois des sortants de formation
Les reprises d'emploi et les entrées en stage des Demandeurs d'Emploi en Auvergne. Cette note détaille
le profil des DE sortis du chômage pour cause de reprise d'emploi ou d'entrée en stage (genre, âge,
niveau de formation, de qualification, ...) ainsi que leurs souhaits d'insertion (catégorie professionnelle
et métier souhaités).
Retour

Basse-Normandie - Errefom
L’ORFS (Observatoire Régional des Formations Supérieures) est l’un des départements de l’ERREFOM
(CARIF OREF de Basse-Normandie. Il réalise des travaux d’analyse des parcours de formation et de
l’insertion professionnelle.
Pour plus d’info. : http://www.orfs.net

Productions 2009 :
Insertion professionnelle :
ORFS. - Le devenir des titulaires d'une Licence professionnelle obtenue en 2006 à l'UCBN – Caen :
2009, 58 p. Disponible en ligne < http://www.orfs.net/orfs/pubs_etudes_zoom.php?id=ETU1109_1>.
(Consulté le 29/07/2011)
ORFS. - Le devenir des titulaires d'un DUT obtenu en 2006 à l'Université de Caen Basse-Normandie. –
Caen : 2009, 46 p. Disponible en ligne
<http://www.orfs.net/orfs/pubs_etudes_zoom.php?id=ETU0909_1>. (Consulté le 29/07/2011)
Analyse des parcours de formation :
- Subanor 2008 : parcours, vœux, projets des bacheliers et mobilités géographiques
Cette étude constitue la sixième édition de SUBANOR et pour la seconde fois elle est menée en
collaboration avec la Haute-Normandie.
- Partant de l'expérience initiée en 1994 et renouvelée en 1996, 1999, 2002 et 2005, l'enquête Subanor
2008 (SUivi des BAcheliers bas-NORmands) a l'ambition de fournir aux décideurs, qui ont vocation à
dessiner la carte des formations, des éléments d'aide à la décision.
Cette étude rentre dans le cadre d'un suivi de cohorte : le suivi des bacheliers 2008 pendant plusieurs
années (5 à 10 ans) permettra de connaître les parcours des étudiants dans l'enseignement supérieur,
et les processus d'orientation et d'insertion professionnelle et sociale qui jalonnent ces parcours.
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- Partenariat entre le Rectorat, le Conseil Régional, l'Université, la DRAAF (Direction Régionale de
l'Alimentation, l'Agriculture et de la Forêt) la MRSH (Maison de la Recherche en Sciences Humaines) et
l'ORFS.
Trois objectifs : identifier les parcours de formation, préciser le concept de projet, connaître l'insertion
des diplômés
4 types de travaux découlent de l’analyse de cette enquête :
- le guide qui pour chacune des séries du baccalauréat et pour chacune des filières intégrées, présente
l'essentiel des résultats ;
- des synthèses : l'Info n° 33 : de Subanor 1994 à Subanor 2008 - l'Info n° 36 : Etudier en BasseNormandie ?
- une brochure qui présente une analyse exhaustive complété par une approche comparative avec les
études antérieures (uniquement disponible sur le site Internet de l'ORFS)
- des fiches établissements qui pour chaque établissement délivrant un baccalauréat en BasseNormandie, présente des données sur les poursuites d'études, le projet professionnel, l'emploi et
l'alternance (quand il y a lieu) des bacheliers 2008.

Productions 2010 :
Insertion professionnelle
Les licences professionnelles : Enquête annuelle auprès des LP diplômés, 30 mois après l’obtention de
leur diplôme.
ORFS. - 30 mois après la Licence professionnelle, que font les diplômés 2007 de l'UCBN. – Caen : 2010,
6 p. (L’Info ; 41). Disponible en ligne <http://www.orfs.net/docs/LET/LET1010_1.pdf>. (Consulté le
29/07/2011)
ORFS. - 30 mois après la Licence professionnelle, que font les diplômés 2006 de l'UCBN. – Caen : 2010,
6 p. (L’Info ; 38). Disponible en ligne <www.orfs.net/docs/LET/LET0210_2.pdf>. (Consulté le
29/07/2011)
ORFS. - Le devenir des titulaires d'une Licence professionnelle obtenue en 2007 à l'UCBN. – Caen :
2010, 70 p. Disponible en ligne <http://www.orfs.net/orfs/pubs_etudes_zoom.php?id=ETU1210_1>.
(Consulté le 29/07/2011)
Les Master : Enquête annuelle auprès des Master diplômés, 30 mois après l’obtention de leur diplôme.
ORFS. - Les titulaires d’un Master 2007 obtenu à l’UCBN interrogés 30 mois après l’obtention du
diplôme. – Caen : 2010, 6 p. (L’Info ; 40). Disponible en ligne
<http://www.orfs.net/docs/LET/LET0910_1.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)
ORFS. - Le devenir des titulaires d’un Master obtenu en 2007 à l’UCBN. – Caen : 2010, 111 p.
Disponible en ligne <http://www.orfs.net/orfs/pubs_etudes_zoom.php?id=ETU1110_1>. (Consulté le
29/07/2011)
Les DUT : Enquête annuelle auprès des DUT diplômés, 30 mois après l’obtention de leur diplôme.
ORFS. - Répertoire des poursuites d’études des titulaires d’un DUT 2006 obtenu à l’UCBN. – Caen :
2010. Disponible en ligne <http://www.orfs.net/orfs/pubs_etudes_zoom.php?id=ETU0610_1>.
(Consulté le 29/07/2011)
Analyse des parcours de formation
Les analyses des parcours de formation sont issues de l’enquête SUBANOR(*) (SUivi des BAcheliers
bas-NORmands), renouvelée tous les trois ans depuis 1996. Dernière édition en date, SUBANOR 2008
s’est vu compléter d’une enquête complémentaire destinée à connaître le devenir des bacheliers un an
après leur entrée dans l’enseignement supérieur bas-normand.
Pour 2010, les publications suivantes sont issues de ces deux enquêtes :
ORFS. - Les bacheliers agricoles bas-normands. – Caen : 2010, 4 p. (L’Info ; 37). Disponible en ligne
<http://www.orfs.net/docs/LET/LET0210_1.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)
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ORFS. - Projets professionnels, perceptions de l’avenir et attentes des bacheliers bas-normands. –
Caen : 2010, 4 p. (L’Info ; 39). Disponible en ligne <http://www.orfs.net/docs/LET/LET0510_1.pdf>.
(Consulté le 29/07/2011)
ORFS. - Parcours, situations et projets des bacheliers bas et hauts-normands. – Caen : 2010, 6 p.
(L’Info ; 42). Disponible en ligne <http://www.orfs.net/docs/LET/LET1110_1.pdf>. (Consulté le
29/07/2011)

Programmation 2011 :
Une démarche d’étude expérimentale est lancée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche et doit être menée en deux temps :
période 2009-2010 : enquêtes d’insertion auprès des titulaires de DUT, Licence professionnelle et
Master. (Remarque : enquêtes déjà menées par l’ORFS depuis plusieurs années comme cité plus
haut)
période 2010-2011 : ouverture de cette enquête à toutes les licences, les écoles d’ingénieurs, les
IUP et les Doctorats. (La volonté du ministère est de renouveler ces enquêtes chaque année, le
contenu étant défini par un tronc commun de questions).
2011-2012 : A terme, il s’agit d’interroger tous les diplômés sortant de l’Université, diplômés ou non,
à partir d’un support d’enquête commun.
Pour 2011, les publications suivantes sont issues de ces enquêtes :
ORFS. - Après une première année dans l’enseignement supérieur bas-normand. – Caen : 2011, 8 p.
(L’Info ; 43). Disponible en ligne <http://www.orfs.net/docs/LET/LET0411_1.pdf>. (Consulté le
29/07/2011)
ORFS. - Après une première année dans l’enseignement supérieur bas-normand : les fiches par filières.
– Caen : 2011, 64 p. Disponible en ligne
<http://www.orfs.net/orfs/pubs_etudes_zoom.php?id=ETU0111_1>. (Consulté le 29/07/2011)

Basse-Normandie – centre associé du Céreq
GRELET Yvette (dir), VIVENT Céline, COINAUD Cyril, BIGOT Sylvie, BOUDESSEUL Gérard (2009). Quand l’école est finie en Basse-Normandie. - Rapport en ligne :
http://tic.vikman.fr/prdfp/index.php?option=com_content&task=view&id=460&Itemid=110
BIGOT Sylvie, COINAUD Cyril, DOUVILLE Carinne, VIVENT Céline. - L’accès à l’emploi des jeunes en
difficultés d’insertion. Les parcours des inscrits en CIVIS du bassin de Granville : Rapport pour la
Mission locale de Granville. - Car-Céreq de Caen, MRSH, Université de Caen Basse-Normandie, Avril
2009, 193 p.
GRELET Yvette, PLANQUOIS caroline, VIVENT Céline (2010). - Des aspirations éducatives plus modestes
/in Territoires ruraux et pauvreté en Basse-Normandie. /Publication Préfecture de Région BasseNormandie – INSEE direction régionale, p 34-35. Juillet.
Retour

Bourgogne - C2R
Productions 2010 :
C2R Bourgogne. - Observatoire des trajectoires : étude antérograde auprès d'un échantillon de
stagiaires des actions de formation financées par le CR Bourgogne sortis de formation en 2005/2006. Dijon : 2010, 125 p.
Document disponible sur demande auprès du C2R Bourgogne
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Programmation 2011 :
C2R Bourgogne. - Etat des lieux de la formation professionnelle en Bourgogne : Volume 2 - Formation,
insertion, orientation. Dijon : 2011, 58 p. Disponible en ligne <http://www.c2rbourgogne.org/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=2769>. (Consulté le
29/07/2011)
C2R Bourgogne. - Formation professionnelle des personnes handicapées en Bourgogne : Etat des lieux
2009. - Dijon : 2011, 56 p. Disponible en ligne <http://www.c2rbourgogne.org/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=2744>. (Consulté le
29/07/2011)
La formation dans les parcours professionnels des personnes handicapées en Bourgogne (titre
provisoire) : parution prévue juin 2011

Prévision 2012 :
Etude sur l'insertion professionnelle des formés dans les domaines sanitaire et social : parution prévue
2012

Bourgogne – centre associé du Céreq
Présentations faites lors du séminaire d'échanges "Insertion professionnelle des jeunes en
Bourgogne" organisé par l'IREDU Dijon 7 avril 2011:
Christine CHARTON. - La Bourgogne et ses jeunes : quelques repères (7 p. – pdf). – Dijon : Insee
Bourgogne, 2011. Disponible en ligne <http://iredu.ubourgogne.fr/images/stories/Documents/Colloques/Seminaire_insertion_pro_jeunes_Bourgogne/presen
tation_charton_7_avril_2011.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)
Régine BORDET. - Portrait bourguignon de l'insertion des jeunes (13 p - ppt). – Dijon :Service
statistique du Rectorat de Dijon, 2011. Disponible en ligne <http://iredu.ubourgogne.fr/images/stories/Documents/Colloques/Seminaire_insertion_pro_jeunes_Bourgogne/presen
tation_bordet_7_avril_2011.ppt>. (Consulté le 29/07/2011)
Christine GUEGNARD. - Les 25 ans de l'enquête Insertion dans la vie active : tout se joue-t-il dès les
premiers pas ? (18 p. – pdf). – Dijon : Céreq-IREDU/CNRS, 2011. Disponible en ligne <http://iredu.ubourgogne.fr/images/stories/Documents/Colloques/Seminaire_insertion_pro_jeunes_Bourgogne/presen
tation_guegnard_7_avril_2011.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)
Cathy PERRET. - Les mobilités géographiques des jeunes de l'enseignement supérieur : Etudier et
s’insérer en Bourgogne ou non… (13 p - pdf). – Dijon : CIPE – IREDU Centre associé Céreq Dijon
2011. Disponible en ligne <http://iredu.ubourgogne.fr/images/stories/Documents/Colloques/Seminaire_insertion_pro_jeunes_Bourgogne/presen
tation_perret_7_avril_2011.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)
Lucile CHALUMEAU. - Les tendances de l’insertion des diplômé-e-s de Masters (8 p. – pdf). – Dijon :
Observatoire de l'Etudiant, Université de Bourgogne, 2011. Disponible en ligne <http://iredu.ubourgogne.fr/images/stories/Documents/Colloques/Seminaire_insertion_pro_jeunes_Bourgogne/presen
tation_chalumeau_7_avril_2011.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)
Michèle BARGEOT. - Le devenir des jeunes de l'enseignement agricole en Bourgogne (17 p. – pdf). –
Dijon : Eduter-Agrosup, 2011. Disponible en ligne <http://iredu.ubourgogne.fr/images/stories/Documents/Colloques/Seminaire_insertion_pro_jeunes_Bourgogne/presen
tation_bargeot_7_avril_2011.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)
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Frédéric PERRIER-CORNET. - Un marché du travail très sélectif pour les jeunes femmes en Bourgogne
(10 p. – pdf). – Dijon : Direccte Bourgogne, 2011. Disponible en ligne <http://iredu.ubourgogne.fr/images/stories/Documents/Colloques/Seminaire_insertion_pro_jeunes_Bourgogne/presen
tation_perrier-cornet_7_avril_2011.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)
Valérie NAIGEON. - Une approche sectorielle : les jeunes et les services de l’automobile (10 p. – pdf). –
Dijon : C2R Bourgogne, 2011. Disponible en ligne <http://iredu.ubourgogne.fr/images/stories/Documents/Colloques/Seminaire_insertion_pro_jeunes_Bourgogne/presen
tation_naigeon_7_avril_2011.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)
GUEGNARD C. ; ROUSSON M. / IREDU - Centre associé Céreq et Académie de Dijon. - Des études à
l'emploi, des tensions persistantes [Enquête IVA IPA 2010] (8 p. - pdf). – Dijon : Céreq-Iredu,
Académie de Dijon, 2011. Disponible en ligne <http://iredu.ubourgogne.fr/images/stories/Documents/Publications_chercheurs/2011/11013.pdf>. (Consulté le
29/07/2011)
Retour

Bretagne - Gref
Productions 2009 :
Iroise DEAVS, Iroise Apprentissage cohorte 2008, Iroise diplômés du Sanitaire & Social, Iroise APP,
Iroise Chèque Formation
Insertion professionnelle
GREF Bretagne. - Insertion professionnelle des apprentis sortis des CFA de Bretagne en juin 2008 : Suivi
à 7 et 12 mois (décliné pour chaque période en 3 documents : synthèse régionale, femmes apprenties,
hommes apprentis). - Rennes : GREF Bretagne, 2009. Disponible en ligne <http://www.grefbretagne.com/Public/trouver..._nos_publi/insertion_profession/view>. (Consulté le 29/07/2011)
GREF Bretagne. - Les ruptures d'apprentissage en Bretagne (au regard du contrat de travail) :
Campagnes 2005-2006 et 2006-2007. - Rennes : GREF Bretagne, 2009. Disponible en ligne
<http://www.gref-bretagne.com/Public/trouver..._nos_publi/insertion_profession/view>. (Consulté le
29/07/2011)
LEROY Christophe. - Missions locales : Rapport d'activité sur l'accueil et le suivi des jeunes : année
2008. - Rennes : GREF Bretagne, 2009. Disponible en ligne <http://www.grefbretagne.com/Public/trouver..._nos_publi/insertion_profession/view >. (Consulté le 29/07/2011)
Handicap
DESBOIS Audrey-BOZEC Maryse. - Politique régionale de formation des personnes handicapées : bilan
annuel 2008 des entrées en formation. - Rennes : GREF Bretagne, 2009. Disponible en ligne
<http://www.gref-bretagne.com/Public/rubriques_publiques/le_handicap/la_prfph/view>. (Consulté le
29/07/2011)
Illettrisme
Collectif d'auteurs. - Les Ateliers de pédagogie personnalisée : Insertion à 12 mois des apprenants en
2007". -Rennes : GREF Bretagne, 2009. Disponible en ligne <http://www.grefbretagne.com/Public/trouver..._nos_publi/insertion_profession/view>. (Consulté le 29/07/2011)
Relation Formation Emploi : action sociale
BOURDIN Vincent. - Formations sanitaires et sociales : Insertion à 12 mois des diplômés de 2007 : Les
formations sanitaires (Formations paramédicales et de sage-femme) décliné en 14 documents (synthèse
régionale et un par diplôme). - Rennes : GREF Bretagne, 2009. Disponible en ligne <http://www.grefbretagne.com/Public/trouver..._nos_publi/insertion_profession/view >. (Consulté le 29/07/2011)
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BOURDIN Vincent. - Formations sanitaires et sociales : Insertion à 12 mois des diplômés de 2007 : Les
formations sociales décliné en 8 documents (synthèse régionale et un par diplôme). - Rennes : GREF
Bretagne, 2009. Disponible en ligne <http://www.grefbretagne.com/Public/trouver..._nos_publi/insertion_profession/view >. (Consulté le 29/07/2011)
BOURDIN Vincent. - Formations sanitaires et sociales : Insertion à 12 mois des diplômés de 2007 :
Tableau de synthèse. – Rennes : GREF Bretagne, 2009. Disponible en ligne <http://www.grefbretagne.com/Public/trouver..._nos_publi/insertion_profession/view >. (Consulté le 29/07/2011)
Relation Formation Emploi : Territoires
GREF Bretagne. - Tableau de bord emploi-formation par pays (décliné en 21 documents, un par pays). Rennes : GREF Bretagne, 2009. Disponible en ligne <http://www.grefbretagne.com/Public/rubriques_publiques/pays_de_bretagne>. (Consulté le 29/07/2011)

Productions 2010 :
Iroise Apprentissage cohorte 2008, Iroise diplômés du Sanitaire & Social, Iroise APP, Iroise Chèque
Formation, Iroise PRS (programme régional des stages), Iroise carrière professionnelle des marins,
Iroise Devenir des personnes formées par les ETT (entreprises de travail temporaire, évaluation des
politiques de reconversion de l’Etat CRP et CTP.
Insertion professionnelle
GREF Bretagne / Direccte Bretagne. - Baromètre de la demande d’emploi au 31 mars 2010 des jeunes
bretons de moins 26 ans. - Rennes : GREF Bretagne, 2010, 4p. Disponible en ligne <http://www.grefbretagne.com/Groups/publication_gref/publications_2010/mission_obs/barometre.pdf>. (Consulté le
29/07/2011)
GREF Bretagne. - Insertion à 12 mois des diplômés 2008 des formations sanitaires et sociales
Rennes : GREF Bretagne, 2010. Disponible en ligne <http://www.grefbretagne.com/Public/rubriques_publiques/linsertion/les_diplomes_du_sect/view>. (Consulté le
29/07/2011)
GREF Bretagne. - Insertion professionnelle à 12 mois des apprentis sortis des CFA de Bretagne en juin
2008. - Rennes : GREF Bretagne, 2010. Disponible en ligne <http://www.grefbretagne.com/Public/rubriques_publiques/linsertion/les_apprentis/view>. (Consulté le 29/07/2011)
GREF Bretagne. - Insertion professionnelle à 18mois des apprentis sortis des CFA de Bretagne en juin
2008. - Rennes : GREF Bretagne, 2010. Disponible en ligne <http://www.grefbretagne.com/Public/rubriques_publiques/linsertion/les_apprentis/view>. (Consulté le 29/07/2011)
GREF Bretagne. - Ruptures d'apprentissage. - Rennes : GREF Bretagne, 2010. Disponible en ligne
<http://www.gref-bretagne.com/Public/rubriques_publiques/linsertion/les_apprentis/view>. (Consulté le
29/07/2011)
GREF Bretagne. - Rapports d’activité 2009 sur l’accueil et le suivi des jeunes en Mission Locale. Rennes : GREF Bretagne, 2010. Disponible en ligne <http://www.grefbretagne.com/Public/rubriques_publiques/linsertion/les_jeunes_en_missio/view>. (Consulté le
29/07/2011)
Relation Formation Emploi : Territoires
Collectif d'auteurs. - Tableau de bord emploi-formation : La Bretagne au travers de ses pays. - Rennes :
GREF Bretagne, 2010. Disponible en ligne <http://www.grefbretagne.com/Groups/publication_gref/publications_2010/mission_obs/tableaux_de_bord/synth_bret.pd
f>. (Consulté le 29/07/2011)
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Programmation 2011 :
GREF Bretagne. - Baromètre de la demande d'emploi des jeunes - zoom sur le CIVIS. - Rennes : GREF
Bretagne, 2011. Disponible en ligne <http://www.grefbretagne.com/Groups/publication_gref/publications_2011/observatoire/barometre_4.pdf>. (Consulté le
29/07/2011)
GREF Bretagne / Direccte Bretagne. - Insertion professionnelle à 12 mois des bénéficiaires du Chèque
Formation sortis de formation entre le juillet 2007 et juin 2009. - Rennes : GREF Bretagne, 2011
GREF Bretagne. - Insertion à 12 mois des sortants du PRS 2008–2009. - Rennes : GREF Bretagne, 2011
GREF Bretagne. - Rapports d’activité 2010 sur l’accueil et le suivi des jeunes en Mission Locale. Rennes : GREF Bretagne, 2011
GREF Bretagne. - Suivi des parcours de certification en VAE. - Rennes : 2011
GREF Bretagne. - Insertion à 12 mois des diplômés 2009 des métiers du sport et de l'animation. Rennes : GREF Bretagne, 2011

Prévision 2012 :
Parcours professionnel des personnes reconnues inaptes au poste de travail en 2010 sur les 12 mois
suivant leur reconnaissance.
Insertion à 36 mois des diplômés 2008 des formations sanitaires et sociales.
Insertion professionnelle à 7 mois des apprentis sortis des CFA de Bretagne en juin 2011.
Suivi des parcours des bénéficiaires d'une Prestation Préprofessionnalisation Sectorielle.
Insertion professionnelle des bénéficiaires des contrats aidés.
Retour

Centre - GIP Alfa Centre
Création d’un observatoire de suivi des parcours de formation des jeunes. Préfiguration sur l’année
2009. La mise en place de cet observatoire doit permettre de :
mesurer les effets de la transformation des BEP en baccalauréats professionnels trois ans et la
création de nouveaux CAP ;
repérer les réorientations et passerelles entre les différentes modalités de formation (scolaire,
apprentissage, contrat de professionnalisation) pour ceux qui ne suivraient pas complètement le
cursus commencé,
repérer les ajustements des orientations entre les différents cursus de formation et identifier les
éventuelles recompositions de l’appareil de formation.
Il s’agit de suivre les cohortes de jeunes entrés en formation afin d’analyser les orientations, les
réorientations, les décrochages. Partenariat : Le Rectorat, le Conseil Régional, la DRAFF.
Le partenariat consiste en premier lieu en un partage d’informations (mise en commun de bases de
données élèves. Les différents services concernés dans ces institutions constituent un comité de
pilotage.

Productions 2010 :
Préfiguration de l’observatoire :
un état des lieux de la rentrée 2009 (voies, filières, localisation…).
conception d’un tableau de bord régional : description dynamique des parcours de formation et des
processus d’orientation
Retour
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Champagne Ardennes - Opeq
Productions 2009 :
L'insertion professionnelle à six mois des stagiaires du PRF 2007/2008
Opeq. - L'insertion professionnelle des apprentis ayant terminé un cycle d'apprentissage en 2007. Châlons-en-Champagne : 2009, 100 p. (Cahier de l’Opeq ; 165). Disponible en ligne
<http://www.champagne-ardenne.cci.fr/fr/PDFs_pour_SPIP/opeq/Apprentissage2007.pdf>. (Consulté le
29/07/2011)
Opeq. - L'insertion professionnelle des sortants de formation sanitaire et sociale en 2006-2007 en
Champagne-Ardenne (situation en août 2008). - Châlons-en-Champagne : 2009, 75 p. (Cahier de
l’Opeq ; 157). Disponible en ligne <http://www.champagneardenne.cci.fr/fr/PDFs_pour_SPIP/opeq/Etude_sanitaire_et_sociale.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)

Productions 2010 :
Opeq. - L'insertion professionnelle à six mois des stagiaires du PRF 2008/2009. - Châlons-enChampagne : 2010, 202 p. (Cahier de l’Opeq ; 168). Disponible en ligne <http://www.champagneardenne.cci.fr/fr/PDFs_pour_SPIP/opeq/PRFP2008-2009/Etude.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)
Opeq. - L'insertion professionnelle des apprentis ayant terminé un cycle d'apprentissage en 2008. Châlons-en-Champagne : 2010
Opeq. - L'insertion professionnelle des sortants de formation sanitaire et sociale en 2007-2008 en
Champagne-Ardenne (situation en août 2009). - Châlons-en-Champagne : 2010
Opeq. - Insertion professionnelle des sortants de BEP Sanitaire et social. - Châlons-en-Champagne :
2010
Opeq. - Insertion dans la vie active des lycéens champardennais au 1er février 2009. - Châlons-enChampagne : 2010

Programmation 2011 :
Etude d’insertion à six mois des bénéficiaires du PRF 2009/2010
Enquête d’insertion à 19 mois des sortants de formation en apprentissage en 2009 (situation en
janvier 2011)
Enquête sur le parcours professionnel des bénéficiaires de contrat de professionnalisation âgés de
moins de 26 ans, sortis du dispositif en 2009
Enquête d’insertion des sortants de formations sanitaires et sociales (12 à 22 mois après la fin de
leur formation)
Retour

Franche-Comté - Efigip
Productions 2009 :
Insertion des élèves et apprentis à 7 mois à travers les enquêtes IVA et IPA du Rectorat. Elargissement
du champ classique à l'enseignement agricole et financement de relances téléphoniques pour améliorer
le taux de réponse. Partenariat Région, Rectorat, DRAAF, Efigip.
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Efigip. - Les salariés handicapés âgés de 45 ans et plus… un enjeu pour les entreprises. - Besançon :
2009, 21 p. Disponible en ligne <http://www.efigip.org/telecharger/publications/situation-desth45.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)
Efigip. - Le maintien dans l’emploi en Franche-Comté… une approche préventive de la désinsertion
professionnelle. - Besançon : 2009, 47 p. (Point sur… ; 49). Disponible en ligne
<http://www.efigip.org/telecharger/publications/etude-maintien-emploi.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)

Productions 2010 :
- Les parcours (trajectoires professionnelles) des salariés du sanitaire, social et médico socialà but non
lucratif : enquête qualitative réalisée avec Unifaf national, l'ORM, le PRAO, l'Oref Languedoc Roussillon
et Efigip. Entretiens auprès d'environ 110 salariés de la branche sur leur parcours de formation,
d'insertion, d'évolution professionnelle, changement de métier, mobilité géographique…
- Analyse des parcours de formation des personnes handicapées (Cap Emploi)
- Etude sur les ruptures de contrats en alternance (apprentissage et professionnalisation).
Efigip. - Ruptures des contrats en alternance : des causes récurrentes. - Besançon : 2010, 6 p. (Note de
synthèse). Disponible en ligne <http://www.efigip.org/telecharger/publications/note-de-syntheseruptures.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)
Efigip. - Ruptures des contrats en alternance : contrats d'apprentissage et de professionnalisation
jeunes. - Besançon : 2010, 6 p. (Point sur… ; 59). Disponible en ligne
<http://www.efigip.org/telecharger/publications/point-sur-59.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)
Efigip. - Tableau de bord régional de l’activité des Espaces jeunes et Missions locales en 2009. Besançon : 2010, 16 p. Disponible en ligne <http://www.efigip.org/telecharger/publications/tableau-debord-jeunes.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)
Efigip. - Métiers hautement qualifiés et stratégiques. - Besançon : 2010, 12 p. (Point sur… ; 53).
Disponible en ligne <http://www.efigip.org/telecharger/publications/pointsur53.pdf>. (Consulté le
29/07/2011)
Efigip. - L'insertion professionnelle des lycéens plus difficile du fait de la crise - Enquête IVA 2009. Besançon : 2010, 8 p. (Point sur… ; 54). Disponible en ligne
<http://www.efigip.org/telecharger/publications/point-sur-54-iva.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)
Efigip. - L'insertion professionnelle des lycéens agricoles moins favorable du fait de la crise économique Enquête IVA 2009. - Besançon : 2010, 8 p. (Point sur… ; 55). Disponible en ligne
<http://www.efigip.org/telecharger/publications/point-sur-55.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)
Efigip. - L'insertion professionnelle des apprentis altérée par la crise économique. - Besançon : 2010, 8
p. (Point sur… ; 56). Disponible en ligne <http://www.efigip.org/telecharger/publications/point-sur-56ipa.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)
Efigip. - Etude de parcours de formation de stagiaires handicapés en Franche-Comté. - Besançon : 2010,
31 p. Disponible en ligne <http://www.efigip.org/telecharger/publications/etude-parcours-formationth.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)
Efigip. - La formation professionnelle des personnes handicapées en Franche-Comté. - Besançon : 2010,
33 p. Disponible en ligne <http://www.efigip.org/telecharger/publications/formation-th.pdf>. (Consulté
le 29/07/2011)
Efigip / Insee Franche-Comté. - Retour à l'emploi : de fortes inégalités en Franche-Comté. - Besançon :
Insee Franche-Comté, 2010, 21 p. (L'Essentiel ; 120). Disponible en ligne
<http://www.efigip.org/telecharger/publications/essentiel-120.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)

Programmation 2011 :
- Financement au Cereq d'une extension régionale pour la Franche-Comté à l'enquête génération 2007.
Analyse des trois premières années de vie active des jeunes sortis du système éducatif en 2007 et
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comparaison de la situation des jeunes francs-comtois avec la situation nationale. Insertion, mobilité
professionnelle, trajectoires…
- suivi des parcours des stagiaires FPC
Efigip. - Comment éviter les ruptures des contrats en alternance ? – Besançon : 2011, 4 p. (Point sur… ;
60). Disponible en ligne <http://www.efigip.org/telecharger/publications/point-sur-60-rupture.pdf>.
(Consulté le 29/07/2011)
Efigip. - IVA : L’insertion professionnelle des lycéens caractérisée par des conditions d’emploi peu
favorables. – Besançon : 2011, 8 p. (Point sur… ; 61). Disponible en ligne
<http://www.efigip.org/telecharger/publications/point-sur-61-iva.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)
Efigip. - IPA : Légère amélioration de l’insertion professionnelle des apprentis. – Besançon : 2011, 8 p.
(Point sur… ; 62). Disponible en ligne <http://www.efigip.org/telecharger/publications/point-sur-62-ivaagri.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)
Efigip. - Elèves issus des établissements agricoles : En un an, l’insertion professionnelle des lycéens
agricoles francs-comtois s’est améliorée. – Besançon : 2011, 8 p. (Point sur… ; 63). Disponible en ligne
<http://www.efigip.org/telecharger/publications/point-sur-63-ipa.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)
CRA Cereq. - Evaluation de l’expérimentation sociale « Aide à la mobilité internationale » portée par la
mission locale du bassin d’emploi du grand Besançon. A paraître automne 2011
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=article&id_article=475

Prévision 2012 :
Les trajectoires professionnelles des salariés du sanitaire, social et médico-social privé à but non
lucratif : enquête qualitative. - Observatoire national de la branche / Efigip / Orm / Prao / Oref
Languedoc-Roussillon
A paraître
Enquête génération 2007 - extension pour la Franche-Comté. - Céreq / Efigip
A paraître janv 2012
Retour

Guyane – Carif Oref
Productions 2009 :
Intervention sur deux problématiques:
1 : La re mobilisation de jeunes en grandes difficultés et très éloignés des pré requis de base pour
intégrer le monde du travail. Assurer le suivi statistique du Dispositif de Mobilisation Individualisé
(DMI) et veiller à l'harmonisation et à la mutualisation des bonnes pratiques des OF engagés dans la
gestion de ces actions.
2 : Suite à un EDEC sur la filière touristique, participer à la mise en place de CQP « spécifiques » pour
une profession engagée dans une démarche de notoriété et de reconnaissance (Les guides
amazoniens...)
Partenariat avec la Mission Locale Régionale de Guyane sur l'axe 1 et avec la DTEFP sur l'axe 2, un
consultant assure l'ingénierie référentielle.
Bilan du dispositif DMI
Carif Oref Guyane/Rectorat de la Guyane. - L’Insertion dans la vie active des jeunes Guyanais :
Enquêtes 2006 et 2007. – Cayenne : 2009, 24 p.
Disponible en ligne <http://www.cariforefguy.org/upl/pub/IVA2006_et_2007.pdf>. (Consulté le
29/07/2011)
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Productions 2010 :
Bilan du dispositif DMI et structuration des CQP « tourisme amazonien »

Programmation 2011 :
Accompagnement de la filière agricole
Retour

Guadeloupe – Carif-Oref
Productions 2010 :
Carif-Oref Guadeloupe. - Les jeunes : portrait statistique: emploi, formation, marché du travail. - BasseTerre : 2010, 41 p. Disponible en ligne <http://www.carif-orefgpe.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=302&Itemid=70>. (Consulté le
29/07/2011)

Programmation 2011 :
Carif-Oref Guadeloupe. - Etude de trajectoires des apprentis en Guadeloupe, suivi des cohortes entre
2007 et 2010

Prévision 2012 :
Etude de trajectoires des stagiaires des formations sanitaires et sociales
Retour

Guadeloupe – Direccte
Productions 2009 :
Suivi des PIJ création en Guadeloupe
Devenir des salariés en contrats aidés (CAE, CAV) après sortie du dispositif en Guadeloupe
Retour

Haute-Normandie - Crefor
Productions 2009 :
Enquête régionale Parcours VAE, interrogation d’une cohorte de candidats ayant obtenu recevabilité en
2007 ; mesures : accompagnement, abandon, durée parcours, réussite totale ou partielle devant jury,
impacts sur situation professionnelle, poursuite / reprise formation. Partenariat : ensemble des
certificateurs. (Commande Direccte).

3èmes Rencontres DARES CEREQ Inter CARIF OREF // Rouen 22/09/2011

- 13 -

Préfiguration et mise en place de l’outil SEINE en partenariat avec le GREF Bretagne, acronyme hautnormand de l’outil IROISE.

Productions 2010 :
Exploitation enquête VAE.
SANCHEZ Daniel. - La VAE en quelques chiffres. - Rouen : Crefor Haute-Normandie, 2010, 4 p.
Disponible en ligne <http://www.crefor-hn.fr/sites/default/files/2010-09-03-repere-vae-en-quelqueschiffres.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)
SANCHEZ Daniel. - La VAE par GFE. - Rouen : Crefor Haute-Normandie, 2010, 4 p. Disponible en ligne
<http://www.crefor-hn.fr/sites/default/files/2010-10-30-repere-vae-par-gfe.pdf>. (Consulté le
29/07/2011)
SEINE : 2 interrogations cohorte 2008-2009 inscrits dernières années d’apprentissage, février mars et
septembre. Commande Région Partenariat avec Rectorat pour calage IPA.
2010-2013 : partenariat avec laboratoires universités normandes sur projet européen « Formation
Qualification Emploi en Normandie » nouveaux modèles éducatifs, processus d’insertion et espaces
d’incertitudes.
REBILLON Christèle. – Dispositif Seine. L'insertion professionnelle à 7 mois des apprentis sortis des CFA
en juin 2009 – Rapport. – Rouen : Crefor Haute-Normandie, 2010, 29 p. Disponible en ligne
<http://www.crefor-hn.fr/sites/default/files/Rapport_SEINE_V4.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)

Programmation 2011 :
Enquête VAE : ré interrogation cohorte 2007 et/ou 2009 (projet).
SANCHEZ Daniel. - L'activité des PRC sur le territoire. - Rouen : Crefor Haute-Normandie, 2010, 4 p.
Disponible en ligne < http://www.crefor-hn.fr/sites/default/files/Repere-5-prc-sur-le-territoire.pdf>.
(Consulté le 29/07/2011)
SEINE :
1 interrogation cohorte 2008-2009 inscrits dernières années d’apprentissage en mars,
2 interrogations cohorte 2009-2010 inscrits dernières années d’apprentissage, février/mars et
septembre.
REBILLON Christèle. – Dispositif Seine. L'insertion professionnelle à 12 mois des apprentis sortis des CFA
en juin 2009 – Rapport. – Rouen : Crefor Haute-Normandie, 2011, 29 p. Disponible en ligne <
http://www.crefor-hn.fr/sites/default/files/Rapport_SEINE_C1V2.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)
Retour

Ile de France- Oref
Productions 2009 :
Oref Ile-de-France. - Rapport détaillé : l'insertion des lycéens franciliens (enquêtes 2006-2008). - Paris :
2009, 135 p. Disponible en ligne <http://www.oref-idf.org/docs/etudes/iva2008_rapport_complet_v2.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)
POTTIER Emmanuelle. - L'insertion professionnelle des jeunes sortant de l'apprentissage et de la voie
scolaire en Ile-de-France : Exploitation de l'enquête "Génération 2004" du CEREQ - Paris : OREF Ile-deFrance, 2009, 25 p. (Rapport d’études) Disponible en ligne <http://www.orefidf.org/docs/pub_docs/Rapport-D-etudes-v5.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)
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DELAY Béatrice, LAINE Frédéric. - Structure des qualifications et trajectoires professionnelles des
salariés en Ile-de-France. - Paris : OREF Ile-de-France, 2009, 192 p. (Grand angle ; 3). Disponible en
ligne <http://www.oref-idf.org/docs/pub_ga/grand_angle_3.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)

Productions 2010 :
Evaluation de la pertinence de l’objectif d’augmentation du nombre d’apprentis de niveau V dans
l’accord cadre d’objectifs et de moyens signé au niveau régional (avec en filigrane, 2 questions : quel
potentiel pour l’insertion des publics de niveau V en IdF, et quelle complémentarité entre les différents
dispositifs de formation, initiale au moins ?)
Typologie du lien niveau de formation-métier chez les jeunes actifs (à partir de l’enquête emploi,
méthode O. Chardon de la DARES)
POTTIER Emmanuelle. - Quel lien entre la formation suivie et le métier exercé par les jeunes
franciliens ? – Paris : OREF Ile-de-France, 2010, 8 p. (Focale ; 10). Disponible en ligne
<http://www.oref-idf.org/docs/pub_focale/focale_10.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)

Programmation 2011 :
Exploitations d’IVA-IPA,
Calcul d’indicateurs sur le lien formation emploi
Retour

Languedoc Roussillon - Oref
Productions 2009 :
Exploitation de l’entrepôt régional Parcours 3 : analyses des difficultés d’accès

Productions 2010 :
Exploitation de la base ICF–SANA développée par l’OREF en partenariat avec la Région et les services
d’enregistrements des contrats d’apprentissage : analyse des ruptures et typologie de parcours des
apprentis (pendant leur apprentissage).
Retour

Limousin - Prisme
Productions 2009 :
Prisme Limousin/Insee Limousin/DRTEFP Limousin. - Les mobilités professionnelles des métiers de la
vente. - Limoge : 2008, 4 p. (Focal Insee Limousin ; 47). Disponible en ligne <http://www.prismelimousin.fr/sites/default/files/filemanager/upload/common/file/obs/focal47.pdf>. (Consulté le
29/07/2011)

Productions 2010 :
Suivi des stagiaires du secteur sanitaire social, médicosocial et aide à la personne
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Analyse des trajectoires des jeunes inscrits en mission locale (exploitation Parcours3)
Précarité et question du genre, analyse des situations d’entrée en VAE.

Programmation 2011 :
Suivi des stagiaires de la formation professionnelle
Situation du travail temporaire et marché du travail
Retour

Lorraine- Orefq
Productions 2009 :
Lycéens et apprentis en Lorraine. De la formation au marché du travail, juin 2009 : Rapprochement des
résultats de IVA et IPA en Lorraine. Partenariat OREFQ / ONISEP
Génération 2004 en Lorraine. Quand l’école est finie…, décembre 2009 : Résultats généraux de
l’enquête (rapprochement avec la publication nationale du Céreq). Partenariat OREFQ / Grée / SEPES
Génération 2004 en Lorraine. Sortir de l’école et de l’apprentissage en 2004, novembre 2009 Zoom sur
la situation comparée des sortants de la voie directe et des sortants de l’apprentissage. Partenariat
OREFQ / Grée / SEPES
Génération 2004 en Lorraine. Les jeunes en contact avec les Missions Locales et les Permanences
d’Accueil, d’Information et d’Orientation : Zoom sur la situation socioprofessionnelle des jeunes en
contact avec le réseau d’accueil. Partenariat OREFQ / Grée / SEPES
L’accueil des jeunes par le réseau des missions locales et des PAIO : Production de données chiffrées
sur la situation socioprofessionnelle de ces jeunes au 31/12/ 2008, et publication d’un bulletin de
commentaires
L'entrée des jeunes dans la vie active en Lorraine, Enquête IPA 2008, Décembre 2009, principaux
résultats (publication numérique exclusivement). Partenariat OREFQ / ONISEP

Productions 2010 :
Les jeunes Lorrains en contact avec les Missions locales et PAIO : Production de données chiffrées sur la
situation socioprofessionnelle de ces jeunes au 31/12/ 2009 et publication d’un bulletin de
commentaires
Les trajectoires d’insertion professionnelle des jeunes en contact avec les Missions locales et PAIO :
Démarrage d’une réflexion sur les possibilités d’exploitation des données de l’entrepôt régional Parcours
à des fins d’analyse des trajectoires des jeunes en contact.

Programmation 2011 :
Les jeunes Lorrains en contact avec les Missions locales et PAIO : Production de données chiffrées sur la
situation socioprofessionnelle de ces jeunes au 31/12/ 2010 et publication d’un bulletin de
commentaires
Une étude du lien entre les dispositifs et les types de situation des jeunes à la sortie du CIVIS.
Retour
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Midi-Pyrénées - CarifOref
Productions 2009 :
Handicap
LAGRIFFOUL Christiane, MICHAUD-PIGASSE Robin. - Personnes handicapées: repères statistiques. Labège : CarifOref Midi-Pyrénées, 2009, 16 p. Disponible en ligne <http://www.cariforef-mp.asso.fr/214006-Se-documenter.php?id_pages=944>. (Consulté le 29/07/2011)
Les documents "Repères statistiques" proposent des indicateurs sur le handicap (emploi, formation,
marché du travail) pour chaque département de la région Midi-Pyrénées.
VAE
CHARD Dara. - Dispositif d'information conseil en VAE, les publics accueillis en 2008. - Labège :
CarifOref Midi-Pyrénées, 2009, 16 p. (Profils et parcours) Disponible en ligne <http://www.cariforefmp.asso.fr/2-14006-Se-documenter.php?id_pages=158>. (Consulté le 29/07/2011)

Productions 2010 :
Relation emploi formation
GERMOND Magali, SERRANOU Odile. - L’Insertion professionnelle des formés dans le domaine du
paysage (Cohortes 2006 et 2008). - Labège : CarifOref Midi-Pyrénées, 2010, 44 p. Disponible en ligne
<http://www.cariforef-mp.asso.fr/files/etudes/unep_draaf_web.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)
Apprentissage / Alternance
SERRANOU Odile. - Que deviennent les apprentis de Midi-Pyrénées ? Sortis de formation en 2008 &
2009. - Labège : CarifOref Midi-Pyrénées, 2010, 20 p. Disponible en ligne <http://www.cariforefmp.asso.fr/2-14670-Apprentissage.php>. (Consulté le 29/07/2011)
SERRANOU Odile, ROUSSE Céline. - Que deviennent les apprentis de Midi-Pyrénées ? Sortis de
formation en 2007 & 2008. - Labège : CarifOref Midi-Pyrénées, 2010, 28 p. Disponible en ligne
<http://www.cariforef-mp.asso.fr/2-14670-Apprentissage.php>. (Consulté le 29/07/2011)
GINESTOUX Quentin, PRADEAU-NIER Françoise, MALE Marion. - Etudes sur les femmes en CIF CDD. Labège : CarifOref Midi-Pyrénées, 2010.

Programmation 2011 :
PRADEAU-NIER Françoise, MICHAUD-PIGASSE Robin. - Ecole régionale de la 2e chance : le devenir des
élèves sortis en 2009. - Labège : CarifOref Midi-Pyrénées, 2011, 20 p. (Profils et parcours) Disponible
en ligne <http://www.cariforef-mp.asso.fr/2-14006-Se-documenter.php?id_pages=159>. (Consulté le
29/07/2011)
VAE
CHARD Dara. - Bilan 2010 des Points relais conseil en VAE de Midi-Pyrénées. - Labège : CarifOref MidiPyrénées, 2011, 16 p. Disponible en ligne <http://www.cariforef-mp.asso.fr/2-14006-Sedocumenter.php?id_pages=158>. (Consulté le 29/07/2011)
CHARD Dara. - Dispositif d'information conseil en VAE, les publics accueillis en 2009. - Labège :
CarifOref Midi-Pyrénées, 2011, 16 p. Disponible en ligne <http://www.cariforef-mp.asso.fr/2-14006-Sedocumenter.php?id_pages=158>. (Consulté le 29/07/2011)
Retour
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Nord-Pas-de-Calais – C2RP
Programmation 2009 :
CART Benoît, TOUTIN Marie-Hélène. - Quand l'école est finie en Nord - Pas-de-Calais - les premiers pas
dans la vie active de la Génération 2004. – Lille : OREF Nord - Pas-de-Calais, 2009, 71 p. Disponible en
ligne <http://www.oref.c2rp.fr/core/zone_theme.php?zone=138&r=342&id=557>. (Consulté le
29/07/2011)
OREF Nord - Pas-de-Calais. - L’entrée dans la vie active des jeunes du Nord - Pas-de-Calais Enquête
IVA 2008. – Lille, 2009

Programmation 2010 :
OREF Nord - Pas-de-Calais. - L’entrée dans la vie active des jeunes du Nord - Pas-de-Calais Enquête
IVA 2009. – Lille : 2010. Disponible en ligne
<http://www.oref.c2rp.fr/core/zone_theme.php?zone=138&r=342&id=557>. (Consulté le 29/07/2011)
OREF Nord - Pas-de-Calais. - L’Insertion professionnelle des sortants d'années intermédiaires en région
Nord-Pas-de-Calais Enquête IVA 2009. – Lille : 2010, 11 p. Disponible en ligne
<http://www.oref.c2rp.fr/core/zone_theme.php?zone=138&r=342&id=557>. (Consulté le 29/07/2011)
OREF Nord - Pas-de-Calais. - L’Insertion professionnelle des sortants d'années terminales, comparaison
entre le Nord - Pas-de-Calais et la France Enquête IVA 2009. – Lille : 2010, 11 p. Disponible en ligne
<http://www.oref.c2rp.fr/core/zone_theme.php?zone=138&r=342&id=557>. (Consulté le 29/07/2011)
OREF Nord - Pas-de-Calais. - L’insertion professionnelle des apprentis du Nord - Pas-de-Calais - enquête
2009 - Données de cadrage Enquête IPA 2009. – Lille : 2010, 10 p. Disponible en ligne
<http://www.oref.c2rp.fr/core/zone_theme.php?zone=138&r=342&id=557>. (Consulté le 29/07/2011)

Programmation 2011 :
OREF Nord - Pas-de-Calais. - La Mobilité géographique des jeunes apprentis sortis du système éducatif
pendant l'année scolaire 2007-2008 Enquête IPA 2009. – Lille : 2011, 20 p. Disponible en ligne
<http://www.oref.c2rp.fr/core/zone_theme.php?zone=138&r=342&id=557>. (Consulté le 29/07/2011)
OREF Nord - Pas-de-Calais. - L’insertion des apprentis sortis du système scolaire avant l'année
terminale de formation ( niveaux IV, V et V bis) Enquête IPA 2009. – Lille : 2011, 12 p. Disponible en
ligne <http://www.oref.c2rp.fr/core/zone_theme.php?zone=138&r=342&id=557>. (Consulté le
29/07/2011)
OREF Nord - Pas-de-Calais. - L’entrée dans la vie active des jeunes du Nord - Pas-de-Calais Enquête
IVA 2010. – Lille : 2011, 12 p. Disponible en ligne
<http://www.oref.c2rp.fr/core/zone_theme.php?zone=138&r=342&id=557>. (Consulté le 29/07/2011)
Autres travaux
Insertion professionnelle
- Caractéristiques des sortants de classes terminales, Enquête IVA 2010 (zoom thématique)
- Qui sont les sans emploi de l’enquête IVA 2010 ? (zoom thématique)
- La Mobilité géographique des jeunes apprentis sortis du système éducatif pendant l'année scolaire
2008-2009 Enquête IPA 2010 (zoom thématique)
- Évolution sur 3 ans, enquêtes IPA 2008, 2009, 2010 (zoom thématique)
Parcours
Exploitation de l’extension régionale de l’enquête Génération 2007 du Céreq : document à paraître fin
2011 sur les premiers pas dans la vie active de la Génération 2007.
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Lien emploi-formation
Dans le cadre du CPRDFP, convention Direccte, Rectorat, Région, C2RP, DR Insee pour la réalisation par
l’Insee d’une étude sur les liens entre formation, emploi et métier en Nord - Pas-de-Calais.
Un premier volet de l’étude visera à établir un diagnostic régional du lien entre métier et formation avec
pour principal objectif une cartographie des métiers en Nord - Pas-de-Calais.
Un second volet permettra d’examiner de façon plus approfondie la transition entre formation et emploi
pour les jeunes actifs (c’est-à-dire pour les actifs ayant moins de onze ans d’ancienneté sur le marché
du travail) avec une réflexion sur les inadéquations « subies » et les inadéquations « voulues.
Cette étude fera donc l’objet de la publication de deux numéros de « Pages de Profils » en septembre
2011.
Retour

Nord-Pas-de-Calais – Direccte
Productions 2009 :
VANKEISBELCK Jean René. - Enquête auprès des personnes sorties d'un contrat aidé en 2006. - Lille :
DRTEFP Nord-Pas-de-Calais / Sepes, 2009, 16 p. (Panorama ; 67). Disponible en ligne
<http://www.npdc.travail.gouv.fr/drtefp_ddtefp/id-2168/ETUDES_ET_STATISTIQUES.htm>. (Consulté
le 29/07/2011)
Retour

Pays de la Loire- Carif-Oref
Productions 2009 :
L'observatoire de l'insertion professionnelle a été mis en place en 2004 par le Rectorat et la Région des
Pays de la Loire, son animation a été confiée au Carif Oref. En 5 ans, il a permis d'améliorer les
connaissances en termes d'insertion des individus sortants de la formation initiale tout en outillant les
décisions au plan local et régional en termes d'offre de formation.
Travaux conduits :
- Mise en ligne des données IVA/IPA et données Stagiaires de la formation continue : tableaux de
présentation des données.
- Analyse des données IVA IPA.
Enquête d'insertion par questionnaire auprès des diplômés 2008/2009 de la DRDJS
Observatoire de l'insertion professionnelle en Pays de la Loire. - Apprentis, lycéens, étudiants, stagiaires
de la formation des Pays de la Loire : quelle insertion professionnelle ? – Nantes : CARIF-OREF des Pays
de la Loire, 2009, 64 p. Disponible en ligne <http://www.cariforef-pdl.org/getPage.asp?id=348>.
(Consulté le 29/07/2011)

Productions 2010 :
Suite aux préconisations de son comité d’orientation de la mission observation, entreprendre une
démarche de "rénovation" de l'observation de l'insertion en élargissant ses travaux à la notion de
Parcours professionnel. Si cette démarche conserve bien l'objectif de mettre en lumière les
problématiques des sortants de formation initiale, elle s'oriente également vers d'autres
questionnements en lien avec l'insertion professionnelle au sens large (les stagiaires de la formation
continue, les diplômés du supérieur, le décrochage des jeunes…) et vers les questions de mobilités des
actifs ou de fin de carrière des seniors.
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Travaux conduits :
- Création d'une nouvelle collection de type 6 pages "Trajectoires et Transitions" :
- Production d'une bibliographie et mise en œuvre d'une veille documentaire active, thématique
"Insertion professionnelle".
- Mise à jour des données IVA/IPA Recueil des données de l'enquête d'insertion DRAAF et mises en
ligne.
- Enquête d'insertion par questionnaire auprès personnes issues des établissements de formation du
secteur Sanitaire et Social.
- Enquête d'insertion par questionnaire auprès des diplômés 2008/2009 de la DRDJS
- Enquête qualitative auprès des titulaires du BPJEPS APT diplômés depuis 7 mois.
CARIF-OREF des Pays de la Loire. - Dispositif régional de sécurisation des parcours. – Nantes : 2010,
58 p. Disponible en ligne <http://www.cariforef-pdl.org/getPage.asp?id=1011>. (Consulté le
29/07/2011)
CARIF-OREF des Pays de la Loire. - Enquête insertion santaire et social. - Disponible en ligne
<http://www.cariforef-pdl.org/annexes/arboFichier.asp?id=948&ARB_CODE=1951>. (Consulté le
29/07/2011)
CARIF-OREF des Pays de la Loire. - Outil Compa - Pour comprendre les métiers et les parcours en Pays
de la Loire. - Disponible en ligne <http://www.cariforef-pdl.org/getPage.asp?id=1025>. (Consulté le
29/07/2011)
CARIF-OREF des Pays de la Loire. - S'incérer sur le marché du travail dans un contexte économique en
crise : Regard sur les apprentis et les lycéens dans les Pays de la Loire. – Nantes : 2010, 6 p.
(Trajectoires et transitions ; 1) Disponible en ligne <http://www.cariforefpdl.org/getPage.asp?id=1015>. (Consulté le 29/07/2011)

Programmation 2011 :
Travaux en cours :
- Création d'un programme d'animation : ½ journées thématiques d'approfondissement des questions
en lien avec la thématique (à partir de travaux régionaux)
- Collection "Trajectoires et Transitions" :
N° 3 : La formation professionnelle des demandeurs d'emploi : la démarche d'orientation vers la
formation et la gestion individuelle d'une phase de transition au cœur du parcours professionnel.
N° 4 : Thème à définir Les données insertion professionnelle du public "Jeunes" ou Se former
dans le cadre d'une convention de reclassement professionnel
- Mise à jour de la bibliographie et poursuite de la veille documentaire.
- Mise à jour des données IVA/IPA Recueil des données de l'enquête d'insertion DRAAF et mises en
ligne.
- Enquête d'insertion (par questionnaire) auprès personnes issues des établissements de formation du
secteur Sanitaire et Social.
- Enquête d'insertion (par questionnaire) auprès des diplômés 2009/2010 de la DRDJS
- Enquête qualitative auprès des titulaires du BPJEPS Animation Sociale diplômés depuis 7 mois.
CARIF-OREF des Pays de la Loire. - Se former dans un contexte économique en crise : Regard sur les
demandes de congés individuels de formation dans les Pays de la Loire. . – Nantes : 2011, 6 p.
(Trajectoires et transitions ; 2)
Disponible en ligne <http://www.cariforef-pdl.org/getPage.asp?id=1015>. (Consulté le 29/07/2011)

Prévision 2012 :
CARIF-OREF des Pays de la Loire. - Insertion professionnelle : les diplômés du BPJEPS Activité physique
pour tous
A paraître en 2011/2012
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Pays de la Loire – centre associé du Céreq
GOSSEAUME Valérie, HOUDEVILLE Gérald, POULAIN Laëtitia, et al. - Le développement de l'aide à la
personne : pour quelle "professionnalisation" ? Caractéristiques et représentations des publics en
formation de niveau V dans l'aide à la personne en 2008-2009 dans la région des Pays de la Loire. –
Marseille : Céreq, 2010, 156 p. (Net-doc ; 62). Disponible en ligne <www.cereq.fr/pdf/Net-doc62.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)
Retour

Picardie - Carmée
Productions 2009 :
Programmation, organisation et animation des ateliers de l’orientation tout au long de la vie. 4 types
d’ateliers : ateliers ressources, ateliers méthodes, ateliers projets et ateliers découvertes. Contribution :
Pôle emploi, SAIO, CIO, DRTEFP, Mission locales, Maisons de l’emploi et de la formation (MEF),
organismes de formation, Gip Carmee (ex oref), branches professionnelles, services du Conseil régional.
Organisation d’une campagne mobile d’information sur la formation sur l’ensemble des territoires de
Picardie
Optimisation du portail de la formation tout au long de la vie (valorisation de l’offre de formation, accès
à des rubriques spécialisées
Appui à la rédaction d’un dossier spécial orientation spécifique au forum du lycéen à l’étudiant.
Contractualisation d’un accord cadre avec le Rectorat, les Missions locales, Pôle emploi, relatif au «
décrochage scolaire »

Productions 2010 :
Programmation des ateliers de l’orientation tout au long de la vie
Animation de groupes d’échanges de pratiques autour de l’orientation des publics (en phase de
construction)
Développement du Portail formation tout au long de la vie
Accompagnement de l’animation des espaces ressources territoriaux ouverts au public (partenariats
MEF, pôle emploi)
Mutualisation des initiatives locales, y compris en matière de lutte contre le décrochage scolaire

Programmation 2011 :
Réalisation d’une étude sur l’insertion à l’issue des contrats aidés (à la demande de la Direccte)
Retour
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Poitou-Charentes – ARFTLV
Productions 2009 :
Exploitation de l’extension de l’enquête génération du CEREQ. Un « Convergences », propose une
lecture par GFE. Les thématiques abordées : le secteur d’exercice de l’activité, la correspondance
formation emploi, les typologies de trajectoires professionnelles.
ARFTLV Poitou-Charentes. - L'insertion dans l'emploi des jeunes formés. – La Rochelle, 2010, 18 p.
(Convergences ; 9) Disponible en ligne
<http://www.arftlv.org/TELECHARGEMENT/1803/convergences09_insertion_jeunes.pdf.aspx>.
(Consulté le 29/07/2011)
ARFTLV Poitou-Charentes. - Argos en Poitou-Charentes : Bilan, apport et problématiques de la relation
formation-emploi. – La Rochelle, 2009, 40 p. Disponible en ligne
<http://www.arftlv.org/TELECHARGEMENT/1764/cahier_general.pdf.aspx>. (Consulté le 29/07/2011)
Plate-forme régionale d’appui aux contrats aidés, DRTEFP Poitou-Charentes, ARFTLV Poitou-Charentes,
Agence de services et de paiement. - L'accompagnement des contrats aidés en Poitou-Charentes. –
2009, 28 p. Disponible en ligne <http://www2.univmlv.fr/ecosoc/secteurs_activites/emploi/EtudeAccompContratsAidesPoitouCharentes.pdf>. (Consulté le
29/07/2011)

Productions 2010 :
Module de professionnalisation : Comprendre les mobilités professionnelles (mai 2010)
Fiche détaillée de l’action disponible en ligne
<http://www.ares.arftlv.org/STAGE/54S1000057__1966/SAFRAN_G01__Comprendre_les_mobilites_pro
fessionnelles.aspx
Travail avec les 2 universités de Poitou-Charentes autour de leur enquête d’insertion Licence, Licence
Pro, Master 2. L’objectif est d’avoir un volume plus important et ainsi obtenir des résultats plus
significatifs sur la relation formation supérieure – emploi.
L’insertion des diplômés : statistiques sur la poursuite d’études (Université de Poitiers)
Licences générales, promo 2006-2007
Licences professionnelles, promo 2005-2006 / 2006-2007
Masters, promo 2006-2007
http://www.univ-poitiers.fr/84542456/0/fiche___pagelibre/&RH=1200582600986&RF=1251273030960

Programmation 2011 :
VAE
ARFTLV Poitou-Charentes. - La VAE en Poitou-Charentes en 2010. – La Rochelle, 2011, 12 p. Disponible
en ligne <http://www.arftlv.org/TELECHARGEMENT/2335/_TABLEAUBORDVAE__pdf_.pdf.aspx>.
(Consulté le 29/07/2011)

Prévision 2012 :
La mise à jour de l’enquête génération Céreq à l’échelon régional à la demande et en collaboration avec
le Conseil Régional Poitou-Charentes. (Au printemps 2010, le Céreq a interrogé environ 25 000 jeunes
sortis pour la première fois de formation initiale au cours ou à la fin de l’année scolaire 2006-2007, dans
le cadre de l’enquête « Génération 2007 »).
Retour
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Provence-Alpes-Côte d'Azur / ORM
Productions 2009 :
Extension régionale Enquête Génération 2004. Ont été développées cette fois-ci les sorties du
supérieur, l’objectif étant de bâtir une réflexion avec les deux rectorats sur ces questions.
Parallèlement, travail pour la deuxième année consécutive sur Parcours 3 (État, Région, ARDML).
Après des travaux quantitatifs sur les mobilités professionnelles (avec l’Insee à partir des DADS),
démarrage de travaux qualitatifs avec une entrée théorique.
Première étude sur l’orientation des demandeurs d’emploi (partenariat avec la DR Afpa).
Handicap
MILLIARD Sonia. - Parcours professionnels des personnes handicapées - Quand la formation contribue à
mieux maîtriser la mobilité professionnelle. – Marseille : ORM, 2009, 38 p. (Études ; 11). Disponible en
ligne <http://www.orm-paca.org/rapports/rapports07.htm#>. (Consulté le 29/07/2011)
BREMOND Fanny, MILLIARD Sonia. - Tableaux de bord semestriels sept cahiers, un régional, six
départementaux, données relatives au premier semestre 2009 ;Handicap et insertion professionnelle. –
Marseille : ORM, 2009, 4 p. (Semestriel ; 13).
Insertion
LANDRIER Séverine, REVEILLE-DONGRADI Cécile. - Diplôme du supérieur : une garantie pour
l’insertion ? – Marseille : ORM, 2009, 4 p. (Mémo ; 46).
LIAROUTZOS Olivier, REVEILLE-DONGRADI Cécile. - L’insertion des jeunes en PACA, n° 1. – Marseille :
ORM, 2009, 4 p.
Orientation
Collectif d'auteurs. - Les changements d’orientation des adultes demandeurs d’emploi - Quelles
trajectoires ? Quels publics ? Quelle perception ? – Marseille : ORM, 2009, 4 p. (Regards ; 2).

Productions 2010 :
Poursuite des travaux qualitatifs sur les mobilités avec enquête type sociologique (récits de vie) auprès
de personnes qui ont changé de métiers (partenariats : les branches professionnelles pour animation
d’un atelier). Objectif : rendre visible les processus de transfert des compétences.
Chaque année travaux quantitatifs et maintenant qualitatifs sur les parcours d’insertion des personnes
handicapées.
Démarrage d’une étude qualitative avec Unifaf et trois autres Oref sur les mobilités.
Évaluateur d’un projet Hirsch porté par l’Université de Provence en partenariat avec une demi-douzaine
de branches (3 ans).
Handicap
BREMOND Fanny. - Tableaux de bord semestriels sept cahiers, un régional, six départementaux,
données relatives à décembre 2009 ;Handicap et insertion professionnelle. – Marseille : ORM, 2010,
4 p. (Semestriel ; 14).
Enquête apprentissage et handicap, Quelles conditions d’intégration en milieu ordinaire ? – Marseille :
ORM, 2010, 52 p. (Études ; 15). Disponible en ligne <http://www.ormpaca.org/rapports/rapports07.htm#>. (Consulté le 29/07/2011)
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Insertion
LIAROUTZOS Olivier, REVEILLE-DONGRADI Cécile. - Fragilité ou autonomie : à quoi se joue la qualité
de l'insertion ? – Marseille : ORM, 2010, 4 p. (Mémo ; 47).

Programmation 2011 :
Participer avec les OVE et BAIPE à la mise en place d’un observatoire régional de l’insertion des
étudiants.
Retour

Provence-Alpes-Côte d'Azur – Carif Espace compétences
Productions 2009 :
Orientation
Collectif d'auteurs. - Accompagnement, orientation, mobilité professionnelle et insertion. - Marseille :
CARIF Espace Compétences, 2009, 40 p. (L'Essentiel ; 2, t. 2). Disponible en ligne <http://www.espacecompetences.org/actualite/File/2740.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)
Sécurisation des parcours
CARIF Espace Compétences. - Flexicurité et sécurisation des parcours. Mutations économiques et
ressources humaines. - Marseille : 2009, 40 p. (L'Essentiel ; 3). Disponible en ligne
<http://www.espace-competences.org/actualite/File/2924.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)

Programmation 2011 :
VAE
Collectif d'auteurs. - Les abandons en Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : étude réalisée à
partir d'une intiative de l'Union Régionale CAPEB PACA-Corse. - Marseille : CARIF Espace Compétences,
2011, 27 p. (L'Essentiel ; 7). Disponible en ligne <http://actualite.espacecompetences.org/File/4917.pdf>. (Consulté le 29/07/2011)
Retour

La Réunion- Carif-Oref
Toutes ces productions sont téléchargeables sur le site du Carif-Oref Réunion à l’adresse suivante :
http://www.cariforef-reunion.net/ Rubrique Espace téléchargement.

Productions 2009 :
•
•
•
•

Tableau de bord emploi formation du BTP à La Réunion
La branche des services de l’automobile
Indicateurs Emploi Formation
Animation et sport : emploi et formation à La Réunion
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Productions 2010 :
•
L’insertion professionnelle des jeunes : diagnostic et dispositifs existants.
Ce document a été réalisé en collaboration avec la Direction du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle de La Réunion, l’INSEE et le CARIF-OREF Réunion.

Programmation 2011 :
•
Emploi et formation dans l’animation et le sport : Résultats de l’enquête sur les structures de
l’animation et du sport 2010

Prévision 2012 :
•
DJSCS
•
•
•
•

Projet d'étude du suivi de l'insertion portant sur le suivi à 6 mois et à 12 mois de 5 diplômes de la
Tableau de bord emploi formation du BTP à La Réunion
La branche des services de l’automobile
Indicateurs Emploi Formation
Projet de journée d'étude des outils et méthodes de suivi des sortants de formations.
Retour

Rhône Alpes- Prao
Productions 2009 :
Exploitation des données des enquêtes IVA-IPA 2008 : publication de 2 synthèses sur l’analyse de la
formation emploi. (Partenaires : rectorats)
Suivi des parcours VAE (du dépôt du dossier à la validation ou non) dans le cadre d’une commission
VAE du CCREFP.(expérimentation avec: 9 valideurs, Direccte, Région)
Etude régionale sur la mobilité professionnelle en Rhône- Alpes (partenaires : Direction Régionale
INSEE, Direccte)
BOURGUIGNON Alicia, FRANÇOIS Boris. - L'insertion professionnelle des apprentis en Rhône-Alpes
sortis de formation en 2007. - Lyon : PRAO, 2009, 32 p. Disponible en ligne
<http://www.prao.org/jsp/saisie/liste_fichiergw.jsp?OBJET=DOCUMENT&CODE=1267634162964&LANG
UE=0>. (Consulté le 29/07/2011)

Productions 2010 :
Exploitation spécifique de l’enquête IPA avec une opération de relance téléphonique pour améliorer le
taux de réponse (partenaires : Région, rectorats, Direccte, DRAAF, et lDRDJS)
Exploitation enquête génération CEREQ 2004 (Partenaire la Direccte)
Parcours VAE : projet de publication sur l’expérimentation en cours (cf 2009)
Décrochage scolaire : estimation des sortants sans qualification et sans diplôme au niveau régional
(partenaires : Région, rectorats, DRAAF, missions locales).
Enquête sur les parcours professionnels des salariés de la branche Sanitaire et social non lucratif
(partenaires : observatoire national de la branche UNIFAF et 4 OREF (Languedoc-Roussillon, Franche
Comté, PACA et Rhône-Alpes).
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Insertion
BOURGUIGNON Alicia, FRANÇOIS Boris. - L'insertion professionnelle des apprentis en Rhône-Alpes, 7
mois après leur sortie de formation : synthèse régionale. Enquête 2010 : promotion sorties en 2009. Lyon : PRAO/Rectorats/Région Rhône-Alpes, 2010, 34 p. Disponible en ligne
<http://www.prao.org/medias/fichier/synthese-regionale-ipa-2010_1308044730510.pdf>. (Consulté le
29/07/2011)
BERTHET Dorian, FRANCOIS Boris. - Les contrats de professionnalisation signés en Rhône-Alpes entre
2005 et 2009. - Lyon : PRAO, 2010, 12 p. Disponible en ligne
<http://www.prao.org/jsp/saisie/liste_fichiergw.jsp?OBJET=DOCUMENT&CODE=1296568070365&LANG
UE=0>. (Consulté le 29/07/2011)

Programmation 2011 :
Projet d’un suivi d’une cohorte d’apprentis.
Enquête sur les parcours professionnels des salariés de la branche sanitaire et social non lucratif
Unifaf/PRAO/ plus Carif Oref Languedoc Roussillon, France Comté, Paca
Dernier trimestre
VAE
DAKHOUCHE Mathilde, ROLLET Delphine, MAILÉ Françoise. - Suivi des parcours VAE. - Lyon : PRAO /
Direccte (SESE) Rhône-Alpes, 2011
Disponible début juillet 2011 sur www.prao.org
Retour

Inter Carif Oref- Groupe « branches secteurs »
Productions 2010 :
« Rénovation » du kit mobilités professionnelles avec l’Insee ainsi qu’un travail collaboratif en projet
avec la DARES sur les parcours : exploiter la table statistique de l’enquête emploi (2003 - …)

Retour
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Parcours et accompagnement
Travaux d’étude des Direccte en 2009 2010 et 2011
I- Parcours en emploi
1.1 Etudes réalisées
Mobilité professionnelle. – Caen : Direccte Basse-Normandie, 2010. - Contact : CORBIN Christine.
Partenaires : INSEE, OREF, Collectivités territoriales, Education nationale
OREF, Rectorat de l’Académie de Caen, Conseil Régional, Direccte Basse-Normandie

1.2 Etudes en projet ou en cours
Evaluation de l'impact de la VAE sur un parcours professionnel. - Châlons-en-Champagne : Direccte
Champagne-Ardenne. - Contact : RIVIERE Delphine.

II- Accompagnement
2.1 Etudes réalisées
Les contrats aidés se développent fortement en 2009 en réponse à la crise économique. – Rouen :
Direccte Haute-Normandie, 2010. - Contact : ADJERAD Saïd.
Politiques de l'emploi et de la formation professionnelle en 2010. - Châlons-en-Champagne : Direccte
Champagne-Ardenne, 2011. - Contact : DANZI Christine, RIVIERE Delphine.
Partenaire : Conseil régional
Commanditaire : DARES, DGEFP, Conseil Régional, Direccte Champagne Ardenne
L'insertion professionnelle 6 mois après la sortie de contrats aidés : sorties 2008. - Caen : Direccte
Basse-Normandie, 2010. - Contact : CLEMENT Catherine.
Commanditaire : Pôle emploi, Direccte Basse-Normandie, Unité Territoriale du Calvados, Unité
Territoriale de la Manche, Unité Territoriale de l’Orne.
Les plans sociaux en Basse-Normandie de 2005 à 2008. - Caen : Direccte Basse-Normandie, 2009. Contact : LEMARINEL Philippe
Commanditaire : CTRI, CCREFP
Bilan du marché du travail en 2009 (dont insertion) . - Caen : Direccte Basse-Normandie, 2010. Contact : LEMARINEL Philippe.
Commanditaire : Direccte Basse-Normandie
Les ex-intérimaires demandeurs d'emploi : état des lieux. - Caen : Direccte Basse-Normandie, 2009. Contact : LEMARINEL Philippe.
Commanditaire : Direccte Basse-Normandie
Territoires ruraux et pauvreté. - Caen : Direccte Basse-Normandie, 2009. - Contact : CORBIN Christine.
Partenaires : INSEE, Collectivités territoriales, Education nationale
Commanditaire : Préfecture de région
Document annuel de diagnostic pour les missions locales. – Dijon : Direccte Bourgogne, 2009. Contact : PERRIER-CORNET Frédéric
Commanditaire : DRTEFP BOURGOGNE, C2R
Emploi des seniors en Bretagne. – Rennes : Direccte Bretagne, 2009. – Contact : LEBRIS Florence,
POIRIER RIBOULEAU Stéphanie Gwenael. Partenaire : INSEE
Commanditaire : INSEE Bretagne, DRTEFP Bretagne
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La situation des séniors sur le marché du travail en Champagne-Ardenne. - Châlons-en-Champagne :
Direccte Champagne-Ardenne, 2011. - Contact : DANZI Christine, RIVIERE Delphine.
Partenaire : INSEE, Pôle emploi
Commanditaire : TRI
Bilan sur l'insertion professionnelle des jeunes. – Ajaccio : Direccte Corse, 2010. - Contact : CélineINZAINA Olivier-MOSCONI
Commanditaire : DRTEFP de Corse, ARML de Corse
Les seniors face à l'emploi. – Ajaccio : Direccte Corse, 2009. - Contact : Olivier-MOSCONI
Commanditaire : SESE CORSE
L'insertion par l'activité économique en Corse du Sud. – Ajaccio : Direccte Corse, 2010. - Contact :
Carine-ALBERTINI
Commanditaire : DRTEFP de Corse, DDTEFP de Corse-du-Sud
Devenir des salariés en contrats aidés (CAE,CAV) après sortie du dispositif. – Pointe-à-Pitre : Dieccte
Guadeloupe, 2009. - Contact : DARMALINGON Charly, JANIK Roman.
Chiffres clés Ile-de-France. – Paris : Direccte Ile-de-France / SESE, 2009. – Contact : RAGEAU François.
Commanditaire : Direccte Ile-de-France
Etat des lieux de l'IAE en Ile-de-France. – Paris : Direccte Ile-de-France, 2009. – Contact : PICARD
Véronique
Commanditaire : CTRI
Insertion suite à un contrat PCS. – Lille : Direccte Nord-Pas-de-Calais, 2009. – Contact : VANKEISBELCK
Jean-René.
Commanditaire : CTRI
Chômage, emploi et politiques publiques d'aide à l'emploi: bilan de l'année 2008. – Marseille : Direccte
Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2009. – Contact : BELLE Rémi, CHESNEAU Marie-Christine, TERSEUR Bruno.

2.2 Etudes en projet ou en cours
Analyse cartographique des entreprises locales susceptibles de soumissionner aux appels d'offre. –
Bordeaux : Direccte Aquitaine. – Contact : QUILES Marie-Claude.
Commanditaire : DRTEFP Aquitaine
Compétences clés en Rhône-Alpes. – Lyon : Direccte Rhône-Alpes. - Contact : JAKSE Christine.

III- Les ruptures conventionnelles
3.1 Travaux réalisés
Les ruptures conventionnelles. - Caen : Direccte Basse-Normandie, 2010. - Contact : LEMARINEL
Philippe.
Commanditaire : Direccte Basse-Normandie
La crise 2008-2010 frappe toutes les catégories de salariés. – Rouen : Direccte Haute-Normandie, 2010.
- Contact : ADJERAD Saïd.
Commanditaire : Direccte Haute-Normandie
Les conseillers du salarié (exploitation des bilans annuels d’activité 2001-2008). – Rouen : Direccte
Haute-Normandie, 2009. - Contact : ALIES Véronique, CRAIPEAU Eric
Commanditaire : Direccte Haute-Normandie
Premier bilan des clauses d'insertion sociale dans les marchés publics. – Rouen : Direccte HauteNormandie, 2010. - Contact : ADJERAD Saïd.
Commanditaire : Direccte Haute-Normandie
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Principales caractéristiques des ruptures conventionnelles. – Paris : Direccte Ile-de-France, 2009. –
Contact : RAGEAU François
Commanditaire : CTRI
Les ruptures conventionnelles en Picardie: un premier bilan. – Amiens : Direccte Picardie, 2010. Contact : DURAND Lionel

3.2 Etudes en projet ou en cours
Analyse des ruptures conventionnelles. - Châlons-en-Champagne : Direccte Champagne-Ardenne. Contact : BOURE Annie.
Commanditaire : CTRI
Les ruptures conventionnelles en Provence-Alpes-Côte d'Azur - Bilan de l'année 2010. – Marseille :
Direccte Provence-Alpes-Côte d'Azur. – Contact : HANCY Jean-Paul.
Bilan politique de l'emploi. – Rouen : Direccte Haute-Normandie, en projet. - Contact : ADJERAD Saïd.
Commanditaire : Direccte Haute-Normandie
Etat des lieux des ruptures conventionnelles en Haute-Normandie. – Rouen : Direccte Haute-Normandie,
en projet. - Contact : Eric-CRAIPEAU
Examen des ruptures conventionnelles. – Metz : Direccte Lorraine, en cours. - DAVID Raymond.
Evaluation des ruptures conventionnelles. – Lille : Direccte Nord-Pas-de-Calais, en projet. – Contact :
CLEMENT-ZIZA Bruno.

IV- Formation
4.1 Etudes réalisées
Le suivi des contrats de professionnalisation en Alsace en 2009. – Strasbourg : Direccte Alsace, 2010. Contact : FATH Bernard.
Commanditaire : Direccte Alsace
Analyse des déclarations 24 83 relatives à l'exercice 2008. – Limoge : Direccte Limousin, 2011. Contact : VACHEYROUX Myriam.
Le contrat de professionnalisation en 2008 et 2009. – Clermont-Ferrand : Direccte Auvergne, 2010. FONTAINE Benoit.
Commanditaire : SPER
Les dépenses de l'Etat en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle. – ClermontFerrand : Direccte Auvergne, 2010. - FONTAINE Benoit.
Commanditaire : Sepes Auvergne
Les chiffres clés en région Auvergne - Edition 2010 (dont formation). – Clermont-Ferrand : Direccte
Auvergne, 2010. - FONTAINE Benoit.
Commanditaire : Sepes Auvergne
Reprise de la politique de l'emploi en 2009. – Caen : Direccte Basse-Normandie, 2010. - CLEMENT
Catherine.
Commanditaire : Direccte Basse-Normandie
Diagnostics emploi-formation des Pays du Bocage et de la Baie du Mont Saint Michel. – Caen : Direccte
Basse-Normandie, 2009. - CORBIN Christine.
Commanditaire : Direccte Basse-Normandie, Conseil Régional, Animation territoriale
Outil de recensement des besoins en ressources humaines des entreprises. – Caen : Direccte BasseNormandie, 2009. - CORBIN Christine.
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Partenaire : Afpa
Commanditaire : CCREFP
Bilan annuel des contrats de professionnalisation en Bretagne en 2007. – Rennes : Direccte Bretagne,
2009. - LE CAM Monique.
Commanditaire : Direccte Bretagne, UT de Bretagne
Chiffres-clés de la région – Edition 2010. – Orléans : Direccte Centre, 2010. - BOUDOU Nadia.
Commanditaire : Direccte Centre
Egalité professionnelle : Actions mises en œuvre par les établissements champardennais. - Châlons-enChampagne : Direccte Champagne-Ardenne, 2010. - Contact : GUERIN Virginie.
Commanditaire : CTRI
Les contrats de professionnalisation. – Bordeaux : Direccte Aquitaine, 2009. – Contact : LANDAU
Florence.
Commanditaire : Sepes Aquitaine
Les prestataires de formation en 2009. - Châlons-en-Champagne : Direccte Champagne-Ardenne, 2011.
- Contact : RIVIERE Delphine.
Commanditaire : Direccte Champagne-Ardenne
Bilan 2009 - Le marché du travail et les politiques de l'emploi. – Pointe-à-Pitre : Dieccte Guadeloupe,
2010. - Contact : DARMALINGON Charly, JANIK Roman.
Commanditaire : Sese Guadeloupe
L’activité des organismes de formation en 2009. – Rouen : Direccte Haute-Normandie, 2011. - Contact :
CRAIPEAU Eric.
Commanditaire : Direccte Haute-Normandie
Les recrutements de professionnalisation subissent un net coup de frein en 2009. – Rouen : Direccte
Haute-Normandie, 2010. - Contact : ADJERAD Saïd.
Commanditaire : Direccte Haute-Normandie
La formation professionnelle continue en 2008. – Limoge : Direccte Limousin, 2011. - Contact :
VACHEYROUX Myriam.
L’activité des organismes de formation en 2009. – Rouen : Direccte Haute-Normandie, 2011. - Contact :
Eric-CRAIPEAU
Commanditaire : Direccte Haute-Normandie
Les chiffres clefs de la formation professionnelle à Mayotte en 2008. – Mamoudzou: Dieccte Mayotte,
2010. - Contact : MARCUCCI Estelle
Partenaire(s) : Mission locale (ML)
Commanditaire : partenaires sociaux, CTRI
Contrats de professionnalisation: évolution 2008-2010. – Lille : Direccte Nord-Pas-de-Calais, 2011. –
Contact : LEBLANC Martine.
L'emploi des seniors en Pays de la Loire : enjeux et perspectives. – Nantes : Direccte Pays de la Loire,
2010. - Contact : HAMON Jean-Yves, HARIÉ Odile, LEMASSON Anne Laurence
Partenaire : INSEE
Commanditaire : DRTEFP Pays de la Loire, INSEE Pays de la Loire
Les financements de l'Etat au titre de la mission Travail et Emploi en Pays de la Loire. – Nantes :
Direccte Pays de la Loire, 2010. - Contact : LEMASSON Anne Laurence
Regards sur l'emploi 2010 (Pays de la Loire). – Nantes : Direccte Pays de la Loire, 2010. - Contact :
DURAND Jean-Luc, LEMASSON Anne Laurence
Les contrats de professionnalisation en 2009). – Amiens : Direccte Picardie, 2010. - Contact : FLOUQUET
Thierry
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La formation professionnelle continue en Poitou-Charentes en 2008. – Poitiers : Direccte PoitouCharentes, 2010. - Contact : ROY-CADRIEU Béatrice
Accompagnement des contrats aidés. – Poitiers : Direccte Poitou-Charentes, 2009. - Contact :
PENNERET Christian
Le contrat de professionnalisation en 2008. – Poitiers : Direccte Poitou-Charentes, 2009. - Contact :
ROY-CADRIEU Béatrice
Les prestataires de formation de Poitou-Charentes en 2007. – Poitiers : Direccte Poitou-Charentes,
2009. - Contact : ROY-CADRIEU Béatrice
Chiffres clés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle 2009. – Marseille : Direccte
Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2010. - Contact : BELLE Rémi, CHESNEAU Marie-Christine, HANCY JeanPaul, TERSEUR Bruno

4.2 Etudes en projet ou en cours
Diversification des choix professionnels autour du prix de la vocation scientifique et technique (PVST). –
Strasbourg : Direccte Alsace. - Contact : FATH Bernard.
Commanditaire : Direccte Alsace
Le suivi des contrats de professionnalisation en Alsace en 2010. – Strasbourg : Direccte Alsace. Contact : FATH Bernard.
Commanditaire : Direccte Alsace
Le contrat de professionnalisation vu par les employeurs. – Bordeaux : Direccte Aquitaine. – Contact :
SCARABELLO Jérôme.
Partenaire : Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)
Commanditaire : DRTEFP Aquitaine
Le devenir professionnel des bénéficiaires de contrat de professionnalisation. – Caen : Direccte BasseNormandie. - CLEMENT Catherine.
Partenaire : Association pour la formation des adultes (Afpa
Compétences clefs. - Châlons-en-Champagne : Direccte Champagne-Ardenne. - Contact : DANZI
Christine.
Commanditaire : Sese Champagne-Ardenne
Etude égalité hommes/femmes. - Châlons-en-Champagne : Direccte Champagne-Ardenne, En cours. Contact : RIVIERE Delphine.
Commanditaire : Direccte Champagne-Ardenne
Evaluation de l'impact de la VAE sur un parcours professionnel. - Châlons-en-Champagne : Direccte
Champagne-Ardenne, Projet. - Contact : RIVIERE Delphine.
Commanditaire : CTRI
Evaluation de l'impact des contrats de professionnalisation. - Châlons-en-Champagne : Direccte
Champagne-Ardenne, En cours. - Contact : RIVIERE Delphine.
Commanditaire : CTRI
Impact des contrats de professionnalisation sur les bénéficiaires
en termes d'accès/retour à l'emploi. - Châlons-en-Champagne : Direccte Champagne-Ardenne, En cours.
- Contact : RIVIERE Delphine.
Commanditaire : Sese
Evaluation des cellules de reclassement en Champagne Ardenne. - Châlons-en-Champagne : Direccte
Champagne-Ardenne, Projet. - Contact : GUERIN Virginie.
Commanditaire : Direccte Champagne Ardenne
Bilan des contrats de professionnalisation. – Rouen : Direccte Haute-Normandie, Projet. - Contact :
CARRE Fabien.
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Commanditaire : Direccte Haute-Normandie
La politique contractuelle: Evaluation des EDEC pour la période 2007-2009. – Limoge : Direccte
Limousin, En cours. - Contact : VACHEYROUX Myriam.
Evaluation des actions de formation pendant les périodes d'activité partielle. – Lille : Direccte Nord-Pasde-Calais, Projet. – Contact : CULOT Juliette.
Partenaire : DDTEFP
Commanditaire : Mission Synthèse Nord Pas-de-Calais
Evaluation du Contrat de Professionnalisation. – Lille : Direccte Nord-Pas-de-Calais, 2009. – Contact :
BERKANE Sénèpe.
Partenaire : DDTEFP
Commanditaire : partenaires sociaux, CTRI
CPRDFP - Diagnostic. – Lyon : Direccte Rhône-Alpes, Projet. - Contact : JAKSE Christine.

Thèmes mixtes
Etudes réalisées
Contexte socio-économique en Alsace pour le BOP 102 2007. – Strasbourg : Direccte Alsace, 2007. Contact : FATH Bernard.
Commanditaire : Direccte Alsace
Bilan des politiques d’emploi en 2009. – Bordeaux : Direccte Aquitaine, 2010. – Contact : SCARABELLO
Jérôme.
Commanditaire : DRTEFP Aquitaine
Structure des qualifications et trajectoires professionnelles des salariés. – Paris : Direccte Île-de-France,
2009. – Contact : SAUGNAC Cyril.
Commanditaire : DRTEFP, OREF

Etudes en projet ou en cours
Impact des accords de crise. – Bordeaux : Direccte Aquitaine, 2010. – Contact : QUILES Marie-Claude.
Commanditaire : DRTEFP Aquitaine
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Colloque DARES
Colloque du lundi 8 février 2010
L’évaluation des expérimentations d’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi conduites par
l’UNEDIC et l’ANPE en 2007
Disponible en ligne :
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-de,76/statistiques,78/politiquede-l-emploi-et-formation,84/evaluation-de-programmes,1211/b-l-evaluation-des,8419.html

Travaux du Centre d'analyse stratégique (CAS) :
DAYAN Jean-Louis, HARFI Mohamed. - Analyse : L’avenir de la formation professionnelle des jeunes. –
Paris : Centre d'analyse stratégique, 2010, 10 p. (Note de Veille ; 169)
Au sommaire :
Trois voies pour une formation professionnelle des jeunes en développement
La voie scolaire : stabilité, rénovation et montée en niveau
La « première formation continue » : une double filière d’alternance en contrat de travail, en
expansion constante
La formation professionnelle initiale, qui demeure perçue comme une filière peu valorisante,
permet pourtant un accès à l’emploi relativement efficace
Tirer le meilleur parti de la diversité des voies
Disponible en ligne : <http://www.strategie.gouv.fr/content/note-de-veille-n%C2%B0-169-mars-2010analyse-l%E2%80%99avenir-de-la-formation-professionnelle-des-jeunes> (Consulté le 29/07/2011)
LAINE Frédéric. - "Compétences transversales" et "compétences transférables" : des compétences qui
facilitent les mobilités professionnelles. – Paris : Centre d'analyse stratégique, 2011, 11 p. (Note de
Veille ; 219)
Au sommaire :
Compétences transversales et transférables : de quoi parle-t-on ? Quel lien avec les mobilités
professionnelles ?
Des enjeux d’identification des compétences et de mise en relation de l’offre et de la demande
de travail
Des enjeux d’acquisition et de certification des compétences
Disponible en ligne : <http://www.strategie.gouv.fr/content/note-d%E2%80%99analyse-219competences-transversales-et-competences-transferables-des-competences--0> (Consulté le
29/07/2011)
GUEZENNEC Camille. - L'accompagnement des demandeurs d'emploi. – Paris : Centre d'analyse
stratégique, 2011, 10 p. (Note de Veille ; 228)
Au sommaire :
L'accompagnement, une politique active du marché du travail
Vingt ans d'accompagnement "actif" en Europe : un premier bilan contrasté après la crise
économique
Des perspectives pour l'accompagnement après la crise
Disponible en ligne :
http://www.strategie.gouv.fr/content/laccompagnement-des-demandeurs-demploi-note-danalyse-228juin-2011
Retour
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Insertion professionnelle et début de carrière :
Travaux d’étude du Céreq en 2009, 2010 et 2011
Comment la formation mène-t-elle à l’insertion professionnelle ? Sont ici présentées les différences de
trajectoire selon les diplômes, les filières et spécialités, en accordant un intérêt particulier aux
débouchés après l’enseignement supérieur. On observe souvent des inégalités et des discriminations
selon le sexe, les origines sociales ou nationales, le lieu de résidence… Ces constats portent
principalement sur les premières années de vie active, et peuvent être prolongés durant les débuts de
carrière. Ils interrogent les relations entre formation suivie et emploi exercé, se manifestant parfois par
un déclassement.
Toutes les études signalées sont disponibles en ligne (consultées le 29/07/2011)

L'insertion selon les diplômes, les filières et spécialités
Génération après génération, les processus d’insertion sont relativement stables. Près de deux tiers des
jeunes de chaque génération accèdent rapidement et durablement à un emploi. De fortes disparités
s’observent selon le niveau et la spécialité de formation notamment quant à la vitesse d’accès au
premier emploi, et au salaire. L’insertion dans l’emploi se révèle aujourd’hui plus favorable dans les
secteurs du commerce, des services aux personnes, ou de l’action sanitaire et sociale, mais cette
répartition par secteur est sensible à la conjoncture.
2009
ARRIGHI Jean-Jacques, GASQUET Céline, JOSEPH Olivier. - L'insertion des sortants de l'enseignement
secondaire : Des résultats issus de l'enquête Genération 2004. Marseille : Céreq, 2009, 64 p. (Nef ; 42)
http://www.Céreq.fr/index.php/publications/L-insertion-des-sortants-de-l-enseignement-secondaireDes-resultats-issus-de-l-enquete-Generation-2004
CALMAND Julien, EPIPHANE Dominique, HALLIER Pierre. - De l'enseignement supérieur à l'emploi : voies
rapides et chemins de traverse. Marseille : Céreq, 2009, 58 p. (Nef ; 43)
http://www.Céreq.fr/index.php/publications/De-l-enseignement-superieur-a-l-emploi-voies-rapides-etchemins-de-traverse
ROSE José. - La « non qualification ». Question de formation, d'emploi ou de travail ? Marseille : Céreq, 2009, 74 p. (Net.Doc ; 53)
http://www.Céreq.fr/index.php/publications/La-non-qualification-.-Question-de-formation-d-emploi-oude-travail
2010
MOLINARI-PERRIER Mickaële. - L'insertion des jeunes dans l'hôtellerie-restauration. Marseille : Céreq, 2010, 47 p. (Net.Doc ; 73)
http://www.Céreq.fr/index.php/publications/L-insertion-des-jeunes-dans-l-hotellerie-restauration
CALMAND Julien, EPIPHANE Dominique, JUGNOT Stéphane. - Les chiffres des lettres : l'accès à l'emploi
des jeunes diplômés en lettres et sciences humaines. Marseille : Céreq, 2010, 54 p. (Net.Doc ; 74)
http://www.Céreq.fr/index.php/publications/Les-chiffres-des-lettres-l-acces-a-l-emploi-des-jeunesdiplomes-en-lettres-et-sciences-humaines
JUGNOT Stéphane, EPIPHANE Dominique, CALMAND Julien. - Les chiffres des lettres : l’insertion des
diplômés de lettres et sciences humaines. Marseille : Céreq, 2010, 4 p. (Bref ; 274)
http://www.Céreq.fr/index.php/publications/Les-chiffres-des-lettres-l-insertion-des-diplomes-de-lettreset-sciences-humaines
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2011
MAZARI Zora, MEYER Virginie, ROUAUD Pascale, et al. - Le diplôme : un atout gagnant pour les jeunes
face à la crise. Marseille : Céreq, 2011, 4 p. (Bref ; 283)
http://www.Céreq.fr/index.php/publications/Bref/Le-diplome-un-atout-gagnant-pour-les-jeunes-face-ala-crise
RECOTILLET Isabelle, ROUAUD Pascale, RYK Florence. - Regards sur les dix premières années de vie
active d’une génération. Premiers résultats de l’enquête 2008 auprès de la génération 98. Marseille : Céreq, 2011, 44 p. (Nef ; 45)
http://www.Céreq.fr/index.php/publications/Nef/Regards-sur-les-dix-premieres-annees-de-vie-active-dune-generation.-Premiers-resultats-de-l-enquete-2008-aupres-de-la-generation-98
ARRIGHI Jean-Jacques, MORA Virginie. - Le retour en formation en début de vie active : un effet
ambivalent sur l’accès à l’emploi. Marseille : Céreq, 2011, 78 p. (Net.Doc ; 83)
http://www.Céreq.fr/index.php/publications/Net.Doc/Le-retour-en-formation-en-debut-de-vie-active-uneffet-ambivalent-sur-l-acces-a-l-emploi

L'insertion des sortants de l'enseignement supérieur
Plus que la filière ou la spécialité de formation, le niveau du diplôme est déterminant pour la qualité
d’insertion des débutants : si cette constatation s'avère globalement juste, elle est fausse pour le
doctorat. À niveau de diplôme équivalent, les filières professionnelles mènent à une meilleure insertion
que les filières générales, il en va de même pour les spécialités industrielles ou scientifiques par rapport
aux spécialités tertiaires ou de sciences humaines. Par ailleurs, les jeunes qui quittent l'enseignement
supérieur sans diplôme sont plutôt en difficulté. Beaucoup reprennent des études ou entament une
formation trois ans après avoir quitté le système éducatif. D’autres facteurs déterminent également la
qualité de l’insertion, notamment les réseaux de relation, la qualité du stage, la possibilité de mobilité,
l’emploi pendant les études…
2009
LOPEZ Alberto, HALLIER Pierre. - Comparer les universités au regard de l'insertion professionnelle de
leurs étudiants. Quelques simulations à partir des enquêtes « Génération ». Marseille : Céreq, 2009, 25 p. (Net.Doc ; 54)
http://www.Céreq.fr/index.php/publications/Comparer-les-universites-au-regard-de-l-insertionprofessionnelle-de-leurs-etudiants.-Quelques-simulations-a-partir-des-enquetes-Generation
D'AGOSTINO Alexandra, CALMAND Julien, MONCEL Nathalie, et al. - Intégrer l'entreprise privée avec un
doctorat : l'exemple de la branche ingénierie, informatique, études et conseil. Marseille : Céreq, 2009, 4 p. (Bref ; 268)
http://www.Céreq.fr/index.php/publications/Integrer-l-entreprise-privee-avec-un-doctorat-l-exemplede-la-branche-ingenierie-informatique-etudes-et-conseil
2010
CALMAND Julien, GIRET Jean-François. - L'insertion des docteurs : Enquête Génération 2004.
Interrogation 2007. Marseille : Céreq, 2010, 38 p. (Net.Doc ; 64)
http://www.Céreq.fr/index.php/publications/L-insertion-des-docteurs-Enquete-Generation-2004.Interrogation-2007
GRELET Yvette, ROMANI Claudine, TIMOTEO Joaquim. - Les étudiants des STS et des IUT : Comparaison
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