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Statistiques Sociales 

Unité « Enquête sur les Forces de travail » 
Rue de Louvain 44 - 1000  Bruxelles 

N° de groupe :  ......................   
N° du ménage :  ......................   
N° de la personne :  ......................   
Nom :   .........................................................................................   
Prénom :  .........................................................................................  

Semaine de référence : du lundi ……./…..au dimanche……/…… 

GSM : numéro.../………….. 

Téléphone : numéro..…/………../ jour :………. heure : …… 

 

 

                     ENQUÊTE CONTINUE SUR LES FORCES DE TRAVAIL 
Module ad hoc « Apprentissage tout au long de la vie » 
Deuxième trimestre 2003  - Semaines de référence 14 à 26 

 

A. INFORMATIONS GENERALES  

À poser à chaque membre du ménage présent  âgé de 15 à 
64 ans.  
Pour terminer, l’Office statistique des CE demande quelques 
informations complémentaires relatives à l'enseigne ment et la 
formation et à ce qu’on appelle l’apprentissage tout au long de 
la vie…    

Passez à la question : ↓ 
 Toute personne ayant répondu en Q78 

85. Quelle était le domaine d’études de M. ? 
 Voir nomenclature jointe  
     ……………………………………...                   I___I___ I___I 

 
 
 
86 

B. SITUATION AU REGARD DE L’ENSEIGNEMENT  

Période de référence : les douze  derniers mois 

86. Au cours des DOUZE derniers mois, M. a-t-il/ell e suivi 
un enseignement régulier (incluant les contrats 
d'apprentissage)?  

 

-oui………………………………………………………………. .... 1 87 

-non……………………………………………………………… .... 2 89 

87. Quel est le niveau de l’enseignement suivi au c ours 
des douze derniers mois  ? 

 

- primaire  ............................................................................ 01 88 

- secondaire inférieur …………………………………………...02 88 

- secondaire supérieur général ............................................ 03 88 

- secondaire supérieur technique ......................................... 04 88 

- secondaire supérieur artistique .......................................... 05 88 

- secondaire supérieur professionnel ................................... 06 88 

- post-secondaire non supérieur .......................................... 07 88 

- supérieur non-universitaire de type court ........................... 08 88 

- supérieur non-universitaire de type long ............................ 09 88 

- universitaire – licence, ingénieur, docteur en médecine ..... 10 88 

- universitaire – diplôme complémentaire ............................. 11 88 

- doctorat avec thèse ........................................................... 12 88 

- autre  (à préciser) ............................................................... 13 88 

88. Quel était le domaine principal de l’enseigneme nt suivi 
par M. ?  Voir nomenclature jointe 

  ……………………………………………………    I___I___I__I 

 

89 

 

C.  PARTICIPATION A DES COURS, SEMINAIRES, 

CONFERENCES, ETC. EN DEHORS DU SYSTÈME 

D’ENSEIGNEMENT REGULIER 

Période de référence : les douze  derniers mois 

89. M _a-t-il/elle participé à  des cours ou à tout e(s) 
autre(s) activité(s de formation au cours des 
DOUZE derniers mois, en dehors du système 
d'enseignement régulier  

 

- oui, UNE activité de formation  ................................ 1 90a 

- oui, DEUX activités de formation ............................. 2 90ab 

- oui, TROIS activités de formation ............................ 3 90abc 

- oui, PLUS de TROIS activités de formation ............. 4 90abcd 

- non, AUCUNE activité de formation ......................... 5 94 

90. Quelle est la durée en nombre d’heures de 
l’activité de formation suivie par M. au cours des 
DOUZE derniers mois ?  

 

    A. Pour l’activité la plus récente       I___I___I___I___I 91a 

    B. Pour la seconde activité la plus récente I___I___I___I___I 91ab 

    C. Pour la  troisième activité la plus récenteI___I___I___I___I 91abc 

    D. Pour les autres activités I___I___I___I___I 91abc 

91. Quels sont les principaux motifs de la particip ation 
de M. à cette activité de formation  

 

 A. Activité la plus récente  92a 

 - motifs associés à l’emploi (actuel ou futur) ........ 1  

 - motifs personnels/sociaux ................................. 2  

 B. Seconde activité la plus récente  92ab 

 - motifs associés à l’emploi (actuel ou futur) ........ 1  

 - motifs personnels/sociaux ................................. 2  

 C. Troisième activité la plus récente 92abc 

 - motifs associés à l’emploi (actuel ou futur) ........ 1  

 - motifs personnels/sociaux ................................. 2  

92.  Quel était le domaine de formation suivie par M. ?   
Voir  nomenclature jointe 

 

A. Pour l’activité la plus récente 

      …..…………………………………….      I___II___I___I 

93 a 

B. Pour la seconde activité la plus récente  

………………………………………………I___I___I___I 

93 ab 

C. Pour la troisième activité la plus récente 

 ……………………………………………...I___I___I I___I

93 abc 
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D. FORMATION ET SITUATION PAR RAPPORT A 

L’EMPLOI.  

93a. Activité de formation la plus récente. 
M. était-il/elle en emploi à l’époque de cette 
formation ?  

 

- Non ............................................................................ 5 94a 

- Si oui, la formation avait lieu  

- Seulement pendant les heures rémunérées ............ 1 94a 

- Principalement pendant les heures rémunérées ...... 2 94a 

- Principalement en dehors des heures rémunérées . 3 94a 

- Seulement en dehors des heures rémunérées ........ 4 94a 

93b. Seconde activité de formation la plus récente 
M. était-il/elle en emploi à l’époque de cette 
formation ?  

 

- Non ............................................................................ 5 94a 

- Si oui, la formation avait lieu  

- Seulement pendant les heures rémunérées ............ 1 94a 

- Principalement pendant les heures rémunérées ...... 2 94a 

- Principalement en dehors des heures rémunérées . 3 94a 

- Seulement en dehors des heures rémunérées ........ 4 94a 

93c. Troisième activité de formation la plus récent e 
M. était-il/elle en emploi à l’époque de cette 
formation ?  

 

- Non ............................................................................ 5 94a 

- Si oui, la formation avait lieu  

- Seulement pendant les heures rémunérées ............ 1 94a 

- Principalement pendant les heures rémunérées ...... 2 94a 

- Principalement en dehors des heures rémunérées . 3 94a 

- Seulement en dehors des heures rémunérées ........ 4 94a 

E. PARTICIPATION A DES ACTIVITES D’AUTO-

APPRENTISSAGE 

Période de référence : les douze  derniers mois 
 M. a-t-il/elle utilisé l’une des méthodes suivante s 

pour un apprentissage en vue d’améliorer ses 
compétences au cours des DOUZE derniers mois, et 
qui ne faisait pas partie d’une activité 
d’enseignement ou d’un programme d’étude ? 

94a.   Auto- apprentissage par la lecture de documents          
imprimés (livres, guides, journaux et magazines 
spécialisés…)                       

 
 
 
 
 
94b 

- Oui ............................................................................. 1  

- Non ............................................................................ 2  

94b. Auto-apprentissage en ligne  via Internet.   
94c 

- Oui ............................................................................. 1  

- Non ............................................................................ 2  

94c. Auto-apprentissage par le suivi d’émissions 
éducatives (radio, télévision), ou via des supports  
audio, vidéo ou informatiques (cédéroms).  

 
 
94d 

- Oui ............................................................................. 1  

- Non ............................................................................ 2  

94d. Fréquentation d’une bibliothèque, d’un centre de 
documentation, d’un salon professionnel, etc.  

 
X 

- Oui ............................................................................. 1  

- Non ............................................................................ 2  

 


