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Formation au module ad hoc 2003 
 
 
Présentation. 
 

1. Le champ : comme pour l’EEC il s’agit de toutes les personnes de 15 ans et plus, mais 
uniquement pour les aires du sixième sortant. 

 
 

2. C’est un petit module directement intégré dans l’EEC. 
 
 

3. Il est proposé par Eurostat.  
 
 

4. Il s’agit d’identifier les 3 dernières formations suivies au cours des 12 derniers mois. 
 
 

5. Le but est de mesurer les progrès et mettre en œuvre des objectifs de formation.  
 
 

6. Défini au sommet de Lisbonne 
« Les Etats membres définissent des stratégies globales et cohérentes pour l’éducation et la formation 
tout au long de la vie afin d’aider les citoyens à acquérir et à actualiser les compétences requises pour 
s’adapter à l’évolution économique et sociale tout au long de la vie… A cette fin, il convient que les 
Etats membres fixent des objectifs nationaux en vue d’accroître l’investissement dans les ressources 
humaines ainsi que la participation à l’éducation et la formation complémentaire (institutionnelles ou 
informelles) et contrôlent régulièrement les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs » 
 
 

7. Définir la formation en dehors du cadre des études initiales et du cadre scolaire « normal ». 
Dans ce module on décrit la formation professionnelle mais pas seulement. Toutes les formations sont 
susceptibles d’être décrites. Il faut qu’il y ait un sentiment de progression de la part de la personne 
interrogée. 
A ne pas confondre avec l’information ou le plaisir que peuvent apporter des séminaires ou des 
stages. 
 
En exclure les stages sportifs ou culturels ne comportant pas d’objectif de formation, de progression… 
 
Dans le champ : Formations organisées qui ont un objectif de progression et d’amélioration des 
compétences. 
Hors champ : Les « formations » qui sont suivies à titre d’information sans réelle désir de progression 
ou d’amélioration des compétences (pour le plaisir). 
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8. Le déroulement du questionnaire : 
 
Il est Identique à l’EEC jusqu’à la question FC5d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FC5D Au cours des 3 derniers mois, avez-vous suivi des cours ou 
une formation, (hors du système scolaire classique, pour ceux qui 
sont en cours d’études initiales), même courte? 

oui 

Description de la 
formation 

LLAUTF Au cours des 3 
derniers mois avez-vous 
suivi d’autres cours ou 
formations même 
courtes ? 

Description de la ou des 
2 autres formations 

oui 
LLFORM Depuis un an (dateref-1an) 
et le (dateref-3mois), avez-vous suivi 
des  cours ou une formation ?  

non 

non 

Description de la ou des 
autres formations 

oui 

LCOURL Au total sur les 12 
derniers mois, quelle durée effective 
avez-vous consacré aux différentes 
activités de formation qui n’ont pas 
été décrites précédemment 

Si au total il y a plus 
de 3 formations 

FIN de la 
description 

des 
formations 

non 

Si au total il y a 3 
formations ou moins 

S’il y a moins de 3 
formations sur les 3 
premiers mois 
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Les questions portant sur la formation informelle sont posées à tout le monde (4 méthodes 
d’apprentissage en dehors de cours structurés: supports imprimés, médias informatiques, supports 
enregistrés, bibliothèques). 
 
  

9. Présentation du questionnaire sur le micro : 
Présenter quelques cas qui peuvent se produire suivant le schéma ci-dessus : 
De 0 à 4 formations, sur les 3 premiers mois, sur les 9 autres mois ou sur toute l’année.  
Développer ces exercices avec : 
Une personne qui travaille 
Une personne qui ne travaille pas 
Un étudiant 
Un retraité 
Une personne en formation la semaine de référence.,  
pour bien montrer que toutes les personnes de 15 ans ou plus font parties du champ. 
 
 

10. Liste des spécialités : 
Une liste, d’une centaine de spécialités, sera constituée à partir des codes qu’exploitera Eurostat dont 
le niveau de détail est le suivant : 
  000 : Programmes généraux 
 100 : Formation des enseignants et sciences de l’éducation 
 200 : Lettres, langues et arts 
 222 : Langues étrangères 
 300 : Sciences sociales, commerce et droit 
 400 : Science, mathématiques et informatique (pas de distinction possible) 
 420 : Sciences de la vie (incluant la biologie et les sciences de l’environnement) 
 440 : Sciences physiques (incluant la physique, la chimie et les sciences de la terre) 
 460 : Mathématiques et statistiques 
 481 : Science informatique 
 482 : Utilisation de l’ordinateur 
 500 : Ingénierie, fabrication et construction 
 600 : Agriculture et sciences vétérinaires 
 700 : Santé et protection sociale 
 800 : Services 
 900 : Inconnu 
Cette liste de spécialités de formations n’est utilisée que pour les formations continues (la liste des 
spécialités associées à un diplôme reste inchangée). 
 

11. Consignes 
- Dans la lettre adressée au 6ème sortant il faudra ajouter une phrase du type : « Lors de cette dernière 
visite nous aborderons les 3 dernières formations que vous avez suivies depuis un an ». 
- Pour des problèmes de mémoires, l’enquêteur rappellera en début de visite qu’il interrogera la 
personne sur les 3 dernières formations suivies depuis un an.   
- Attention aux durées : elles ne doivent être indiquées qu’avec une seule unité (la plus précise 
possible : un entier suivi de la lettre précisant l’unité)  
 
 

12. Paiement de l’enquête 
- Pour les 4 dernières questions qui sont posées à toutes les personnes du 6ème sortant une minute 
supplémentaire est comptée. 
 
- Dès que l’on rentre dans le module ad hoc (une 2ème formation dans les 3 derniers mois ou une 
formation dans les 9 mois précédents) un temps forfaitaire de 5 minutes est ajouté au paiement 
« normal ». 
 
Donc il y aura un supplément de une ou 6 minutes suivant l’enquêté (0,26€/min au 31/03/2002).  


