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Direction générale Statistique et Information 
économique 

Rue de Louvain 44 - 1000 Bruxelles 
Numéro d’entreprise: 0314.595.348 

 

ENQUÊTE CONTINUE SUR LES FORCES DE TRAVAIL - 2009 
Module spécial « Accès des jeunes au marché du trav ail » 

Deuxième trimestre 2009 
Questions à poser à toutes les personnes âgées de 1 5 à 34 ans. 

Le répondant doit répondre personnellement aux ques tions du module et non un proxy 
 

N. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L’ENSEIGNEMENT 
RÉGULIER 

(À remplir pour chaque membre du ménage âgé de 15 à  34 ans, voir 
bulletin Ménage p. 2) 

Passez à la question  � 

A0. Début interview: I___I___I h. I___I___I min. 

Jour: I___I___I    Mois: I___I___I  
96 

96. Enfin, voici quelques questions complémentaires  sur 
l’accès des jeunes au marché du travail. Les questi ons qui 
portent sur l’enseignement ne concernent que 
l’enseignement régulier,  y compris les contrats 
d’apprentissage et la promotion sociale.   

 Quand avez-vous quitté pour la première fois 
l’enseignement pour une durée d’au moins 1 an? Donn ez le 
mois et l’année.  

- (MM / AAAA)  ................................  I___I___I / I___I___I___I___I 97 

- (Notez 00 si le mois est inconnu) 97 

- (Notez 88/8888 si pas encore quitte l’enseignement)  100 

- (Notez 99/9999 si jamais suivi d’enseignement)  115 

97. Avez-vous repris des études après avoir quitté pour la 
première fois l’enseignement pour une durée d’au mo ins 
un an? Nous entendons par reprendre des études  sui vre 
une formation qui conduit à l'obtention d'un diplôm e ou 
d'un certificat.  Il peut s’agir d’une formation à temps plein 
ou à temps partiel, de jour ou du soir. Que le dipl ôme ou le 
certificat ait été obtenu ou non est sans importanc e. Les 
formations modulaires ou de courte durée n’entrent pas en 
ligne de compte.   

- Oui  ...................................................................................... 1 98 
- Non  ..................................................................................... 2 100 

98. Quand avez-vous quitté l’enseignement pour la d ernière 
fois? Indiquez le mois et l’année.  

- (MM / AAAA)  ................................  I___I___I / I___I___I___I___I 99 

- (Notez 00 si le mois est inconnu) 99 

- (Indiquez 88/8888 si la formation est encore en cours ou si elle 
vient juste de débuter) 

100 

99. Pendant la période entre la première et la dern ière fois que 
vous avez quitté l’enseignement, avez-vous été chôm eur et 
activement à la recherche d’un emploi?  

- oui, moins d’un mois ............................................................ 1 100 
- oui, entre un mois et moins de trois mois ............................. 2 100 
- oui, entre trois mois et moins de six mois ............................ 3 100 
- oui, entre six mois et moins d’un an ..................................... 4 100 
- oui, un an ou plus d’un an .................................................... 5 100 
- non  ..................................................................................... 6 100 

Passez à la question  � 

100. Pendant vos études dans l’enseignement régulie r, avez-
vous effectué un travail rémunéré d’une durée d’au moins 1 
mois au cours d’une année scolaire ou académique? I l ne 
doit pas nécessairement s’agir d’une période contin ue.   

- Oui ....................................................................................... 1 102 
- Non  ...................................................................................... 2 101 

101. Pendant vos études dans l’enseignement régulie r, avez-
vous effectué un stage non rémunéré d’une durée d’a u 
moins 1 mois au cours d’une année scolaire ou 
académique? Il ne doit pas nécessairement s’agir d’ une 
période continue. Si vous avez simplement reçu un 
remboursement de vos frais, répondez oui.    

- Oui ....................................................................................... 1 E14 
- Non  ...................................................................................... 2 E14 

102. Pendant vos études dans l’enseignement régulie r, 
avez-vous… 

  

- effectué du travail rémunéré uniquement dans le cadre de 
votre formation ou de votre stage ......................................... 

1 E14 

- effectué du travail rémunéré uniquement en dehors du 
programme d’enseignement ................................................. 

2 E14 

- une combinaison des deux  .................................................. 3 E14 

E14: Si le diplôme le plus élevé est un diplôme de 
l’enseignement secondaire inférieur technique, arti stique 
ou professionnel ou un diplôme de l’enseignement po st-
secondaire non supérieur (Q88a = 3 ou 8)   .........................  103 
Si le diplôme le plus élevé est un diplôme de l’ens eig- 
nement secondaire professionnel supérieur (Q88a = 7 ) .....  104 
Autres cas (Q88a = 1, 2, 4, 5, 6, ou 9-18)  ..............................  E15 

103. Vous avez déclaré avoir obtenu un diplôme de 
l’enseignement secondaire inférieur ou de l’enseign ement 
post-secondaire non supérieur. De quel type de form ation 
s’agissait-il exactement?  

- Enseignement secondaire général ....................................... 1 E15 
- Enseignement secondaire technique .................................... 2 E15 

- Enseignement secondaire artistique ..................................... 3 E15 

- Enseignement secondaire professionnel, enseignement 
secondaire professionnel en alternance ou contrat 
d’apprentissage .................................................................... 4 104 

104. Où avez-vous suivi l’enseignement professionne l qui 
correspond à votre diplôme le plus élevé?  

- principalement à l’école ........................................................ 1 E15 

- principalement sur le lieu de travail ....................................... 2 E15 

- une combinaison de l’école et du lieu de travail .................... 3 E15 

 
E15: Les répondants qui ont quitté l’enseignement a u moins 

une fois (Q96 ≠ 88/8888 ou 99/9999)    ..................................  105 
Les répondants qui n’ont jamais quitté l’enseigneme nt 
(Q96 = 88/8888 ou 99/9999)    .................................................  115 

N° de groupe /  ménage / répondent :  
I___I___I___I___I___I / I___I___I / I___I___I 

Nom:  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Prénom : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Gsm: I__I__I__I__I / I__I__I__I__I__I__I   /  jour: ....     heure: ....  

Tél.: I__I__I__I / I__I __I__I__I__I__I__I  /  jour:   ....    heure : ....  
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O. PREMIER EMPLOI D’UNE DURÉE D’AU MOINS TROIS 
MOIS APRÈS AVOIR QUITTÉ POUR LA DERNIÈRE FOIS 
L’ENSEIGNEMENT RÉGULIER 

Passez à la question  � 

105. Depuis que vous avez quitté l’enseignement, av ez-vous eu 
un emploi d’une durée d’au moins trois mois?  

- Oui, mon emploi actuel est mon premier emploi d’une 
durée d’au moins 3 mois ...................................................... 1 112 

- Oui, mais mon premier emploi d’une durée d’au moins 
trois mois est déjà terminé ................................................... 2 106 

- Non, depuis que j’ai quitté l’enseignement pour la dernière 
fois, je n’ai occupé aucun emploi d’une durée d’au moins 
trois mois ............................................................................. 3 115 

106. Quelle était la profession ou la fonction de M _ dans son 
premier emploi significatif? Donnez une description  en 
termes précis.  

 ------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------------------------------------------------------------------------------  107 

I___I___I___I  

107. Ce premier emploi d’une durée d’au moins trois  mois 
après avoir quitté l’enseignement avait pour statut …   

- salarié .................................................................................. 1 108 
- indépendant/ profession libérale  ......................................... 2 110 
- aidant non rémunéré ............................................................ 3 110 

108. S’agissait-il d’…  
- … un emploi permanent avec un contrat à durée 

indéterminée ou un emploi statutaire ................................... 1 109 
- … un emploi temporaire ...................................................... 2 109 

109. Ce premier emploi d’une durée d’au moins trois  mois était-
il…  

- A temps plein ....................................................................... 1 110 
- A temps partiel ..................................................................... 2 110 

110. Quelle est la date de début du premier emploi d’une durée 
d’au moins trois mois? Indiquez le mois et l’année.   

- (MM / AAAA)  ................................  I___I___I / I___I___I___I___I 111 

- (Notez 00 si le mois est inconnu) 111 

111. Quelle est la date de la fin du premier emploi  d’une durée 
d’au moins trois mois?  Indiquez le mois et l’année . 

(au moins 3 mois après Q110)  

- (MM / AAAA)  ................................  I___I___I / I___I___I___I___I 112 

- (Notez 00 si le mois est inconnu) 112 

112. Par quelle voie avez-vous trouvé votre premier  emploi 
d’une durée d’au moins trois mois? 

(Une seule réponse possible)  
- par un établissement d’enseignement ................................. 1 E16 
- par l’intermédiaire d’un office pour l’emploi, comme, par 

exemple, FOREM, ACTIRIS (VDAB ADG), agence locale 
pour l’emploi ........................................................................ 2 E16 

- via une agence d’intérim, de recrutement ou de sélection 
comme, par exemple, SELOR. ............................................ 3 E16 

- par une annonce dans la presse ou sur internet .................. 4 E16 

- après avoir postulé directement et spontanément auprès 
de l’employeur ..................................................................... 5 E16 

- par l’intermédiaire de la famille ou d'amis ............................ 6 E16 

- de l’expérience acquise dans cette entreprise en tant que 
jobiste, stagiaire ou bénévole...............................................

 

7 E16 

- en mettant sur pied une propre entreprise ........................... 8 E16 

- l’employeur a lui-même pris contact   ................................... 9 E16 

- par l’intermédiaire d’une entreprise de titres-service  ........... 10 E16 

- Autre raison (à préciser) ......................................................   

  ............................................................................................ 11 E16 

 
 

P. SITUATION DE TRAVAIL APRÈS AVOIR QUITTÉ 
L’ENSEIGNEMENT LA DERNIÈRE FOIS 

Passez à la question  � 

E16: Si  3 mois ou plus  se sont écoulés entre le m oment où 
M_ a quitté l’enseignement pour la dernière fois et  le 
début du premier emploi d’une durée d’au moins 3 mo is 
(à déterminer au moyen de Q96/Q98 et Q110) 113 
Si moins de 3 mois se sont écoulés entre le moment où 
M_ a quitté l’enseignement pour la dernière fois et  le 
début du premier emploi d’une durée d’au moins 3 mo is 
(à déterminer au moyen de Q96/Q98 et Q110)  115 

113. Laquelle des situations suivantes a duré le pl us longtemps 
pendant la période comprise entre le moment où vous  avez 
quitté l’enseignement pour la dernière fois et le d ébut de 
votre premier emploi d’une durée d’au moins 3 mois.  
Vous… 

(Une seule réponse possible)  
- avez eu un ou plusieurs emplois d’une durée de moins de 

3 mois   ................................................................................ 1 115 
- avez fait votre service militaire .............................................. 2 115 
- n’avez pas eu d’emploi, mais en avez recherché un 

activement ............................................................................ 3 115 
- n’avez pas eu d’emploi, et n’en avez pas recherché un 

activement  ........................................................................... 4 114 

114. Pourquoi ne cherchiez-vous pas d’emploi?    

     - motifs familiaux ................................................................ 1 115 

  - participation à une ou à plusieurs formations en      
dehors du système d’enseignement régulier ..................

2 115 

     - activités bénévoles  ......................................................... 3 115 

     - problèmes de santé  ........................................................ 4 115 

     - autre raison (à préciser) ...................................................   

      ......................................................................................... 5 115 

Q. MILIEU  SOCIAL 

115. Pour finir, encore quelques questions à propos  de vos 
parents. Quel est le niveau du diplôme le plus élev é obtenu 
par votre père?  

- Pas de diplôme ..................................................................... 1 116 
- Primaire ................................................................................ 2 116 
- Secondaire inférieur.............................................................. 3 116 
- Secondaire supérieur  ........................................................... 4 116 
- Supérieur .............................................................................. 5 116 
-  Sans objet  .......................................................................... 6 117 

116. Quel est le pays de naissance de votre père? (Notez le 
pays)  

 ------------------------------------------------------------------------------------  117 

117. Quel est le niveau du diplôme le plus élevé ob tenu par 
votre mère  

- Pas de diplôme ..................................................................... 1 118 
- Primaire ................................................................................ 2 118 

- Secondaire inférieur.............................................................. 3 118 

- Secondaire supérieur  ........................................................... 4 118 

- Supérieur .............................................................................. 5 118 

-  Sans objet  .......................................................................... 6 AT 

118. Quel est le pays de naissance de votre mère? (Notez le 
pays)  

 ------------------------------------------------------------------------------------  AT 

 
AT.  Fin de l’interview: I___I___I h. I___I___I min.  X 

 


