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Direction générale Statistique et Information écono mique 
44, rue de Louvain - 1000  Bruxelles 
Numéro d’entreprise : 0314.595.348 
 

 

ENQUÊTE CONTINUE SUR LES FORCES DE TRAVAIL  

Module spécial « Accès des jeunes au marché du trav ail » 

Deuxième trimestre 2009 (semaines de référence 14 à 26) 
 

INSTRUCTIONS AUX ENQUÊTEURS  
 

Au deuxième trimestre  (semaines 14-26), un « module spécial » est joint aux questionnaires individuels. Il 
s’agit d’un bloc de questions destinée à tous les répondants qui à la fin de la semaine de référence, soit le 
dimanche avant la date de démarrage (voir formulaire ménage), sont âgés de 15 à 34 ans . 

L’objectif du module en 2009 est de récolter des informations sur la transition entre l’école et le monde du 
travail.  Il s’agit d’informations générales sur l’enseignement suivi, le premier emploi d’une durée d’au moins 
trois mois et le contexte social des parents du répondant. Attention, les répondants qui n’ont suivi aucun 
enseignement ou qui sont encore actuellement étudiant ou écolier doivent aussi répondre à certaines 
questions.  

Le répondant doit répondre lui-même aux questions e t non un proxy.  Si le répondant est absent, 
reprenez contact avec lui plus tard afin de l’interroger personnellement. A titre exceptionnel, les questions 
de cette partie du questionnaire peuvent être posée s par téléphone.  Un emplacement a été prévu en 
haut du questionnaire pour indiquer le numéro auquel vous pouvez joindre le répondant ainsi que le moment 
le plus approprié (jour, heure). 

 

 

A. RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR L’ENSEIGNEMENT REGUL IER 
 

Les questions du module spécial qui portent sur l’enseignement ne concernent que l’enseignement 
régulier, y compris les contrats d’apprentissage et  la promotion sociale.  Les définitions concernant 
l’enseignement régulier sont identiques à celles du questionnaire principal (questionnaire individuel question 
73). L’enseignement régulier comprend :  

- Les études secondaires , y compris l’enseignement spécial , l'enseignement secondaire 
professionnel en alternance organisé par les Centres d'Éducation et de Formation en Alternance 
(CEFA), l’enseignement professionnel à temps partiel, l’enseignement secondaire expérimental à 
programme d’études limité. 

- Les cours de promotion sociale  (enseignement / formation à temps partiel) 

- La formation initiale d’apprenti organisée en alternance par les Classes moyennes  (contrats 
d'apprentissage et formations de chef d’entreprise) 

- Les études artistiques à temps plein (conservatoire) 

- Les études supérieures , y compris les cours qui se donnent à horaire décalé (soir) ou à temps 
partiel 

- Les études universitaires , y compris les cours qui se donnent à horaire décalé ou à temps partiel. 

Ces études ou ces formations débouchent sur un diplôme ou un certificat  reconnu par l’Administration 
générale de l’Enseignement, la Direction générale de l’Agriculture ou le SPF Défense. Que le diplôme ait été 
obtenu ou non est sans importance. 

L’enseignement régulier peut être suivi à temps plein ou à temps partiel , le jour ou le soir . 
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Question A0 : Début de l’interview  

Afin de calculer la durée moyenne exacte des interviews et de la rapporter à Eurostat, il est important de 
noter le moment exact du début et de la fin de chaque interview oral. À la question A0, vous indiquez l’heure 
exacte du début du module spécial selon le système des 24 heures. 6 h 30 de l’après-midi sera inscrit  18 h 
30 min. Il faut également noter la date de l’interview à la question A0. Le 7 novembre sera noté : Jour : 07 
Mois : 11. N’oubliez pas non plus de noter, selon le même prin cipe, l’heure de fin de l’interview à la 
question AT, qui se trouve après les questions sur les parents.  

 

Question 96: Quand avez-vous quitté pour la premièr e fois l’enseignement pour une durée d’au 
moins un an? Indiquez le mois et l’année.  

Quitter l’enseignement: 

On entend par « quitter l’enseignement », ne pas (p lus) suivre de formations dans l'enseignement 
régulier.  Quitter l'enseignement n'implique pas nécessairement d'avoir obtenu un diplôme ou un certificat. 
On peut quitter l’enseignement pour diverses raisons: avoir obtenu le diplôme, souhaiter aller travailler, en 
avoir assez des études, partir en voyage pour une longue durée, etc.  

La personne peut avoir quitté l’enseignement récemment (p.ex. un mois avant le mois de référence) ou 
plusieurs années auparavant. 

L’interruption doit être d’au moins 1 an . La transition entre deux années scolaires ou deux phases de 
l’enseignement (p.ex. de l’enseignement secondaire à l’enseignement universitaire) s’accompagne 
généralement de brèves interruptions. Dans ce cas, la durée est inférieure à 1 an et il ne s’agit donc pas  
d’une interruption ou d’un arrêt de l'enseignement. 

 

Exceptions :  

- Quand une personne interrompt ses études pour une durée de plus d’un an indépendamment de 
sa volonté, il ne s’agit pas d’une interruption ou d’un arrêt de l’enseignement.  La raison peut être 
par exemple le service militaire, un emprisonnement, une maladie grave, une grossesse, etc. L’intention 
de reprendre les études immédiatement après la démobilisation, la libération, la guérison ou 
l'accouchement doit être l'argument déterminant. Donc, une interruption ‘involontaire’ ne signifie p as 
que l’on a quitté l’enseignement. Si une personne interrompt ses études pour partir pendant un an et 
demi en voyage, il s'agit bel et bien d'une interruption puisque le voyage s'effectue de manière 
volontaire. 

- Séjourner à l’étranger pour y acquérir certaines co mpétences , comme par exemple apprendre une 
langue, n’est pas considéré  un arrêt de l’enseignement . La condition  est que le séjour à l’étranger 
s’effectue immédiatement après la fin des études en Belgique .  

- Commencer l’enseignement de promotion sociale , directement après l’enseignement de plein 
exercice (sans interruption donc) afin d’obtenir un diplôme plus élevé, n'est pas considéré comme quitter 
l’enseignement.  

- Ce n’est pas parce qu’une personne commence à travailler qu’elle quitte automatiquement 
l’enseignement. Certaines personnes combinent travail et études : 

o D’éventuelles périodes de travail  pendant les études  (p.ex. un emploi à temps partiel ou à 
temps plein, indépendant, travail d’étudiant,…) ne signifient pas que la personne a quitté 
l’enseignement (sauf pour une interruption d’un an ou plus). 

o Le passage vers les différentes formes de « formation en alternance  » (contrat 
d’apprentissage et formation de chef d’entreprise) n’est pas considéré comme un arrêt de 
l'enseignement. En tous cas, les jeunes âgés de 15 à 17 ans qui se trouvent sous contrat 
d’apprentissage ne peuvent jamais être considérés comme ayant quitté l’enseignement.   

o Une personne qui entame un doctorat  (thèse) directement après sa licence est considérée 
comme n’ayant pas encore quitté l'enseignement. 

o Une personne qui commence un doctorat (thèse) plus tard est considérée comme ayant d’abord 
quitté l’enseignement pour y revenir par la suite . A l’issue de son doctorat, cette personne 
quittera à nouveau l’enseignement. 

Voir aussi les exemples en annexe en ce qui concerne l’arrêt et le retour dans l'enseignement (page 8) 
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Question 97: Avez-vous repris des études après avoi r quitté pour la première fois l’enseignement 
pour une durée d’au moins un an?  

Retour dans l’enseignement: 

Il s’agit de personnes qui après avoir quitté l’enseignement pendant au moins 1 an suivent à nouveau 
une(des) formation(s) dans l’enseignement régulier. L’écart entre le moment où la personne quitte 
l’enseignement et le moment où elle reprend des (nouvelles) études doit atteindre au moins 1 an. Sinon, il 
s’agit d’une personne qui poursuit ses études et non de quelqu’un qui les reprend.  

La reprise des études doit avoir pour but d’obtenir un diplôme ou certificat complémentaire ou 
supérieur  dans la même branche ou une autre. Que le répondant ait effectivement obtenu le diplôme ou 
non est sans importance. 

Les formations modulaires  comme les cours d’informatique, les cours de langue et autres formations de 
courte durée n’entrent pas en ligne de compte. Même si formations débouchent parfois sur une attestation 
ou un certificat officiel, leur but n’est pas d’obtenir un diplôme de fin d’études. Il s’agit plutôt de mettre à jour 
ses connaissances, d’approfondir son expertise, d’améliorer ses connaissances linguistiques ou d’exercer 
un hobby,… 

Le régime de la formation est sans importance :  temps plein ou temps partiel, le soir ou le jour, l iée au 
travail ou non, en combinaison avec le travail ou n on.   

Que la formation soit suivie dans un établissement normal de l’enseignement régulier  (écoles 
secondaires, écoles supérieures, université ou universités ouvertes) ou  dans un centre de formation pour 
adultes  ne fait non plus aucune différence.  Les centres de formation pour adultes sont par exemple:  
l’enseignement de promotion sociale, l’enseignement de la deuxième chance, les classes moyennes, etc.  

- L’enseignement pour adultes ou les formations de l’enseignement de promotion sociale n'entrent en 
ligne de compte que si elles décernent un diplôme de l'enseignement secondaire ou supérieur . Que 
le diplôme ait été obtenu ou non est sans importance. 

- Parmi les formations des classes moyennes, seules les formations (de longue durée) en « gestion 
d’entreprise », « comptabilité », les formations de chef d’entreprise, les formations de jour à temps plein 
qui débouchent sur un diplôme reconnu  entrent en ligne de compte. Que le diplôme ait été obtenu ou 
non est sans importance. 

Voir aussi les exemples en annexe en ce qui concerne l’arrêt et le retour dans l'enseignement 

 

Tableau 1: Résumé des “reprises des études”. Une période d’au moins un an doit systématiquement 
séparer le moment où la personne a quitté  l’enseignement et le moment ou elle a repris  les études.  

 

Reprise des études  PAS de reprise des études  

• Formations complémentaires (ex. DEC, DES, post-
baccalauréat, post-master, année de spécialisation, 
etc.) 

• Les formations destinées à obtenir un diplôme de 
l’enseignement secondaire ou supérieur et 
composées de modules (les modules séparés 
débouchent finalement sur un diplôme/certificat). 

• Les formations en modules destinées à obtenir un 
diplôme de spécialisation ou de connaissances 
professionnelles ou techniques (les modules 
séparés débouchent sur un diplôme/certificat), 
p.ex. un diplôme de « comptabilité », « gestion 
d’entreprise », les formations de chef d’entreprise, 
les formations à des métiers spécifiques et aux 
techniques professionnelles dans l’enseignement 
de promotion sociale et des classes moyennes.  

Toutes les formations énumérées à la question 88a 
après une interruption d'au moins 1 an. 

• Les formations et les cours modulaires de courte 
de durée dont le but est de mettre à jour les 
connaissances, d’améliorer les connaissances 
linguistiques, d’apprendre une nouvelle langue, de 
rester au courant des dernières techniques/logiciels 
ou d’exercer un hobby, etc. 

• Etudes de base pour adultes : une formation de 
courte durée au cours de laquelle des adultes non 
éduqués suivent une formation de base 
d’alphabétisation. 
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Question 98 : Quand avez-vous quitté l’enseignement  pour la dernière fois? Indiquez le mois et 
l’année. 

En ce qui concerne l’arrêt de l'enseignement , nous utilisons la même définition qu’à la question 96. 

Remarquez que l’on peut quitter l’enseignement régulier plusieurs fois (voir figure 1). Pour la question 98, il 
s’agit de la formation que l’on a quittée pour la dernière fois avant la date de l’in terview . Donc les 
formations qui sont encore en cours ou que la personne vient de commencer n’entrent pas en ligne de 
compte. 

 

Fig. 1: “Arrêt de l’enseignement” et “reprise de l’enseignement” sous forme schématique 

 

 

Attention: 

- Il est aussi possible de combiner travail et études . Dans ces cas-là aussi, on utilise aussi le délai d’un 
an minimum pour déterminer si la personne a quitté l’enseignement ou non.  

- Par définition, une personne qui suit une formation dans l’enseignement régulier ne peut pas, dans cette 
partie du questionnaire, être considérée comme inactive . 

- Lorsque l’on n’a quitté l’enseignement qu’une seule fois au cour de sa vie, « la première fois que l’on a 
quitté l’enseignement » est donc aussi « la dernière fois que l’on a quitté l’enseignement ». 

 

Question 99: Pendant la période entre la première e t la dernière fois que vous avez quitté 
l’enseignement, avez-vous été chômeur et activement  à la recherche d’un emploi?  

Par cette question, on essaye de savoir si le répondant a été chômeur  pendant la période entre la première 
fois où il a quitté l’enseignement et la dernière fois. Le répondant était chômeur s'il était sans emploi mais en 
recherchait activement un. Que le répondant ait été inscrit comme chômeur ou percevait des indemnités de 
chômage est sans importance. 

 

Question 100: Pendant vos études dans l’enseignemen t régulier, avez-vous effectué un travail 
rémunéré pendant au moins 1 mois au cours d’une ann ée scolaire ou académique?  

Travail rémunéré: 

La réponse est “oui” si les conditions suivantes sont remplies pour au moins une année scolaire ou 
académique .  

- Un travail rémunéré pendant une période continue d’un mois . 

- La somme de brèves périodes  de travail rémunéré réparties sur une année scolaire ou 
académique . 

Un emploi à temps partiel  occupé pendant les études entre aussi en ligne de compte. Les durées 
minimales sont fixées comme suit: minimum 4 semaines à temps plein = 8 semaines à mi-temps = 150 
heures par an. 

La durée complète des études est prise en considération. Le statut du répondant à cette époque ne fait 
aucune différence.  

Une année scolaire s’étale du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Une année académique du 1er 

octobre au 30 septembre de l’année suivante. 

Occupé 
chômeur 

inactif 

Repren-
dre les 
études  

Quitter 
l’enseigne
ment pour 

la 
première  

fois 
 

Occupé 
chômeur 

inactif 

Repren-
dre les 
études  

Quitter 
l’enseigne
ment pour 

la 
dernière  

fois 
 

 
Quitter 

l’enseigne
ment 

 

Au moins 1 
an 

Au moins 1 

= “Interruption des études” = “Interruption des études” 
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Question 101: Pendant vos études dans l’enseignemen t régulier, avez-vous effectué un stage non 
rémunéré pendant au moins 1 mois au cours d’une ann ée scolaire ou académique?  

Stage non rémunéré: 

On entend par stage non rémunéré , une expérience professionnelle pour laquelle le répondant n’a perçu 
aucun salaire . Le répondant peut toutefois avoir reçu un remboursement limité de ses frais  qui n’est pas 
considéré comme un salaire.  Le stage ne doit pas nécessairement être lié au programme d’enseignement et 
peut avoir été effectué sur base volontaire.  

La réponse est “oui” si les conditions suivantes sont remplies pendant au moins une année scolaire ou 
académique :  

- Un stage non rémunéré pendant une période continue de 1 mois . 

- La somme de courtes périodes  de stage non rémunéré réparties sur une année scolaire ou 
académique . 

Un stage à temps partiel  effectué pendant les études entre aussi en ligne de compte. Les durées 
minimales sont fixées comme suit: minimum 4 semaines à temps plein = 8 semaines à mi-temps = 150 
heures par an. 

La durée complète des études est prise en considération.  

Une année scolaire s’étale du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Une année académique du 1er 

octobre au 30 septembre de l’année suivante. 

 

Question 102: Pendant vos études dans l’enseignemen t régulier, avez-vous…?  

Effectué du travail rémunéré dans le cadre de votre formation ou stage: une expérience professionnelle 
rémunérée qui constitue un élément obligatoire du programme d’apprentissage de l’élève ou de l’étudiant 
(ex. stage, apprentissage,…) 

Effectué du travail rémunéré en dehors du programme d’enseignement : un travail rémunéré effectué en 
dehors du programme d’enseignement selon la définition de la question 100 (ex. job d’étudiant, travail du 
soir).   

 

Question 103: Vous avez déclaré avoir obtenu un dip lôme de l’enseignement secondaire inférieur ou 
de l’enseignement post-secondaire non supérieur. De  quel type de formation s’agissait-il 
exactement?  

 

Cette question ne s’adresse qu’aux répondants qui, à la question 88a, ont mentionné comme diplôme le plus 
élevé :  

- Enseignement secondaire inférieur technique, artistique ou professionnel  (code 3) 

- Post-secondaire non supérieur        (code 8) 

Le but de cette question est d’identifier les répondants qui ont suivi l’enseignement professionnel. 

 

Question 104: Où avez-vous suivi l’enseignement pro fessionnel qui correspond à votre diplôme le 
plus élevé?  

 

Cette question s’adresse à tous les répondants dont le diplôme le plus élevé est un diplôme de 
l’enseignement professionnel, quel que soit le niveau (secondaire inférieur ou supérieur) ou le type 
(apprentissage/contrat d’apprentissage).   

- Principalement à l’école : l’élève passe au moins 75% des heures à l’école. 

- Principalement sur le lieu de travail : l’élève passe au moins 75% des heures sur son lieu de travail. 

- Une combinaison de l’école et du lieu de travail: moins de 75% mais plus de 25% des heures des 
heures sont passées à l’école. 

Rem. : le lieu de travail est l’entreprise ou le lieu de stage dans lequel le répondant acquiert une expérience 
pratique. Il ne s’agit donc pas des ateliers à l’école où les cours pratiques sont dispensés. 
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O. PREMIER EMPLOI IMPORTANT MOIS APRÈS AVOIR QUITTÉ  POUR LA DERNIÈRE FOIS 
L’ENSEIGNEMENT RÉGULIER 

 

Question 105: Avez-vous déjà eu un emploi d’une dur ée d’au moins trois mois?  
 

Il s’agit d’un emploi: 

- contracté après que le répondant ait quitté l’enseignement pour la dernière fois .  

- qui a duré au moins 3 mois sans interruption   

- à temps plein ou à temps partiel 

- sous statut de salarié, d’indépendant ou d’aidant (non rétribué) 

 

Remarques: 

- En tant que salarié , il doit s’agir d’un emploi d’une durée minimale de 3 mois sans interruption auprès du 
même employeur , indépendamment d'éventuels changements de fonction ou de caractéristiques de 
l'emploi. Si un enseignant donne cours pendant 2 mois dans l’école X et ensuite pendant 2 mois dans 
l’école Y, son emploi n’est pas considéré comme un emploi d’une durée d’au moins 3 mois. Si un 
mathématicien est professeur dans l’école X pendant 2 mois puis devient ensuite chef de projet dans la 
même école X, son emploi est bel et bien considéré comme un emploi d’une durée d'au moins 3 mois. 

- Si la personne est employée par l’intermédiaire d’une agence d’intérim , le séjour dans une même 
entreprise ou organisation dans laquelle elle est intérimaire permet de déterminer si la durée est d’au 
moins 3 mois.  Le lien avec le bureau d’intérim n’entre pas en ligne de compte. Un enseignant qui a été 
employé pendant 2 mois dans l’école X par l’intermédiaire d'une agence d’intérim et qui ensuite, toujours 
via la même agence, a travaillé pendant 2 mois dans l’école Y ne répond pas aux conditions  

- Le service militaire ou civil, le bénévolat (non rétri bué), les jobs d’étudiant et les stages non 
rémunérés  ne sont pas pris en considération. 

- Si une personne a débuté un emploi depuis moins de 3 mois , il faut tenir compte de la durée prévue 
pour déterminer si la personne entre en compte ou pas. Il faut répondre oui si les conditions suivantes 
sont remplies: 

o Si la personne a un contrat de 3 mois ou plus. 

o Si la personne a un contrat d’une durée plus courte mais est certaine que le contrat sera 
renouvelé. 

- Il est aussi possible que la personne ait commencé cet emploi avant la date à laquelle elle a 
quitté l’enseignement pour la dernière fois.  

 

Question 107: Ce premier emploi d’une durée d’au mo ins trois mois après avoir quitté 
l’enseignement avait pour statut…  

 

Un salarié  peut être un employé, un ouvrier ou un fonctionnaire statutaire ou contractuel.   

Une profession d’indépendant ou une profession libérale  peut s’accompagner ou non de l’engagement 
de personnel. 

 

Question 109: Cet emploi d’une durée d’au moins tro is mois était-il… 

 

Comme pour la question 17 du questionnaire principal, le répondant devra juger lui-même s’il s’agissait 
d’un emploi à temps plein ou à temps partiel . Le nombre d’heures pour définir un emploi à temps plein 
diffère d’ailleurs d’un secteur à  l’autre.   
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Question 110: Quelle est la date de début du premie r emploi d’une durée d’au moins trois mois?  

Il est possible que la personne débute le premier emploi après avoir quitté l’enseignement avant la date à 
laquelle elle a quitté l’enseignement pour la dernière fois. Dans ce cas, la réponse à la question 110 sera 
une date antérieure à la date des questions 96 ou 98. 

 

Question 111: Quelle est la date de fin du premier emploi d’une durée d’au moins trois mois?  

La date de fin est postérieure d’au moins 3 mois à la date de début in diquée à question 110 . 

  

Question 112: Par quelle voie avez-vous trouvé votr e premier emploi d’une durée d’au moins 3 mois?  

Il s’agit de la voie qui a permis de trouver  le premier emploi d’une durée d’au moins 3 mois après avoir 
quitté l’enseignement. Il ne s’agit donc pas des canaux utilisés par la personne pour rechercher un emploi 
mais de celui qui a conduit à cet emploi. 

Il n’y a qu’une seule réponse possible . Il ne faut donc indiquer que le canal principal .  

Le code 2, par l’intermédiaire d’un office pour l’e mploi,  signifie que ce service a informé la personne de 
l’existence d’un emploi vacant qu’elle a finalement obtenu. Cette information peut avoir été transmise en 
direct à la personne (p.ex. par téléphone, e-mail, lettre, brochure,…) ou publiée sur le site Internet de l’office 
pour l’emploi. 

Les personnes qui reprennent une entreprise familiale  relèvent du code 8. Les personnes qui sont 
employées dans une entreprise familiale ou sont con joints aidants  sans qu’il ne soit question de reprise 
relèvent du code 6. 

 

C. SITUATION APRES AVOIR QUITTE L’ENSEIGNEMENT POUR  LA DERNIERE FOIS 

 

Question 113 et 114: Laquelle des situations suivan tes a duré le plus longtemps pendant la période 
entre le moment où vous avez quitté l’enseignement pour la dernière fois et le début de votre premier 
emploi d’une durée d’au moins 3 mois?  

Les questions 113 et 114 ne doivent être posées qu’ aux répondants pour qui la période entre le 
moment où ils ont quitté l’enseignement pour la der nière fois et le début de leur premier emploi 
dépasse 3 mois. 

Si parmi les situations indiquées, plusieurs étaient applicables  au répondant pendant cette période, 
indiquez celle qui a duré le plus longtemps . 

Les périodes de vacances prises directement après avoir quitté l’enseignement n’entrent pas en ligne de 
compte. La question est donc posée pour la période qui suit le moment où la personne a quitté 
l’enseignement et les vacances ou le voyage éventuels. 

On entend par emploi  toutes les formes d'emploi (à temps plein ou à temps partiel) sous tous les types de 
statuts (employé, ouvrier ou fonctionnaire statutaire ou contractuel).   

Pour les périodes sans emploi , il faut distinguer les périodes où la personne cherchait activement un 
emploi et les périodes où ce n'était pas le cas.  

 

Q. MILIEU SOCIAL 
 

Question 115: Quel est le niveau du diplôme le plus  élevé obtenu par votre père?  

Il ne doit pas nécessairement s’agir du père biolog ique.  Il peut aussi s’agir du père adoptif  ou de la 
personne qui s’occupait de l’éducation du répondant  (le beau-père, le grand-père,…) et qui est considérée 
comme son ‘père’ par le répondant. En cas de doute, suggérez de prendre la personne qui jouait le rôle 
de père quand le répondant avait 15 ans .  

Utilisez le code “pas d’application ” si le père est inconnu ou décédé avant que le répondant n’ait atteint 
l’âge de 15 ans. Les personnes qui ont grandi en institution entrent aussi dans cette catégorie.  
 



ENQUÊTE SUR LES FORCES DE TRAVAIL 2009 – Module spécial « Accès des jeunes au marché du travail » 

 8 

Question 116: Quel est le pays de naissance de votr e père?  

Si le répondant ne peut pas donner un pays précis, il peut mentionner un groupe de pays (ex. Union 
européenne, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, Afrique du Nord, Afrique centrale, 
Afrique occidentale, Moyen-Orient, Australie, Asie).  

Si le pays est inconnu, vous indiquez “inconnu” 

 

Question 117: Quel est le niveau du diplôme le plus  élevé obtenu par votre mère?  

Il ne doit pas nécessairement s’agir de la mère bio logique.  Il peut aussi s’agir de la mère adoptive  ou de 
la personne qui s’occupait de l’éducation du répondant  (la belle-mère, la grand-mère,…) et qui est 
considérée comme sa ‘mère’ par le répondant. En cas de doute, suggérez de prendre la personne qui 
jouait le rôle de la mère quand le répondant avait 15 ans .  

Utilisez le code “pas d’application ” si la mère est inconnue ou décédée avant que le répondant n’ait atteint 
l’âge de 15 ans. Les personnes qui ont grandi en institution entrent aussi dans cette catégorie.  

 

Question 118: Quel est le pays de naissance de votr e mère?  

Si le répondant ne peut pas donner un pays précis, il peut mentionner un groupe de pays (ex. Union 
européenne, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, Afrique du Nord, Afrique centrale, 
Afrique occidentale, Moyen-Orient, Australie, Asie).  

Si le pays est inconnu, vous indiquez “inconnu” 

 

Annexe: quelques exemples pour illustrer l’arrêt er  le retour dans l'enseignement  
 

• Anne est née en 1975. Elle a achevé l’enseignement secondaire (humanités) en 1993. Elle a ensuite 
passé l’année 1993-1994 aux Etats-Unis où elle habitait dans une famille et était inscrite à la high school 
locale. Dès son retour en Belgique, elle a poursuivi ses études (ingénieur industriel) qu’elle a terminé en 
1998. Elle n’a donc jamais interrompu l’enseignement et l’a donc quitté pour la première fois en 1998. 

• Bob est né en 1975. Après l’enseignement secondaire, il a choisi d’accomplir son service militaire (de 
septembre 1993 à août 1994) avant d’entamer des études de médecine qu’il termine en 2002. L’année 
de service militaire ne signifie pas que Bob a interrompu l'enseignement; Bob a donc quitté 
l'enseignement pour la première fois en 2002.  

• Chris a obtenu son diplôme de l’enseignement secondaire artistique en 1998. Après avoir alterné les 
emplois temporaires avec des périodes de chômage, il décide de reprendre des études d’assistant 
social en 2001 et obtient son diplôme en 2004. Il a donc quitté l’enseignement pour la première fois en 
1998 et pour la dernière fois en 2004 (l’interruption de ses études dure plus d’un an (3 ans), ce qui 
indique un « retour à l’enseignement »).  

• Son diplôme de l’enseignement secondaire, obtenu en 2000, en poche, Doris s’inscrit à l’université 
(première candidature en sciences économiques) pour l’année académique 2000-2001. Elle rate les 
deux sessions de 2001 et décide de doubler mais abandonne finalement après les examens 
intermédiaires de janvier 2002. Elle a quitté l’enseignement pour la première fois en 2002 (même si son 
diplôme le plus élevé a été obtenu en 2000). 

• Erik, né en 1977, a obtenu son diplôme de licencié en sciences physiques en 1999. Après cinq années 
de travail en Afrique, il revient en Belgique en 2004 et défend une thèse de doctorat en agronomie en 
novembre 2008. Il a donc quitté l’enseignement pour la première fois en 1999 et pour la dernière fois en 
2008 (l’interruption de ses études dure plus d’un an (5 ans), ce qui indique un « retour à 
l’enseignement »).  

• Francine, âgée de 17 ans, a obtenu un diplôme de l’enseignement secondaire professionnel inférieur en 
2004 ; elle suit actuellement une formation en alternance : le matin à l’école, l’après-midi comme 
apprentie chez un garagiste qui la paie € 8/heure. Francine (même si elle travaille à mi-temps contre 
rémunération, elle a répondu « oui » à la question 1 du questionnaire principal, et est considérée comme 
une personne occupée) n’a pas encore quitté l’enseignement – répondre 88/8888 à la Q96. 

 


