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Module ad hoc sur la formation tout au long de la v ie 
 
 
Le module vise à décrire les 3 formations les plus récentes suivies par l’enquêté au cours des 12 
derniers mois hors du système éducatif « normal ». 
Le module ad-hoc 2003 sur la formation tout au long de la vie fait partie de l’enquête en continu de 
2003. Il concerne l’ensemble des personnes du sixième sortant, pour les 4 trimestres de l’année 2003. 
Pour les cinq premiers sixièmes le questionnaire de l’enquête emploi n’est pas modifié. Pour le 
sixième sortant, la partie « formation » de l’enquête est modifiée comme indiqué dans ce qui suit et 
elle est déplacée à la fin de l’enquête. Dans ce qui suit, les questions dont le nom commence par LLL 
sont propres au module ad-hoc. 
 
Debf   Nous allons parler de la formation tout au long de la vie   

 
Forter   M... a-t-il terminé ses études initiales ? 

1 oui 
2 non 
3 n’a jamais été à l’école 
 

si Forter = 1 
Fordat    Quand  M... a-t-il terminé ses études initiales ?  

 
champ de la question  : si Fordat < 6    (si moins de 6 ans se sont écoulés) 
Formoi     Quel mois  M... a-t-il terminé ses études initiales ?  
 

champ de la question  : si Forter = 1 
Forens    A cette date (en Formoi Fordat), quelle classe ou quelle année d’études  avait    
               atteint M...?             Vous trouverez des détails en aide 

 

1 (Forens1)      Primaire       aide    Niveau inférieur ou égal au certificat d’études primaires                 
(CEP), enseignement spécialisé 

2 (Forens2)       Secondaire 1er cycle 
1  (Forens3a)    Technique cycle court : préparation d’un CAP, BEP,… en apprentissage 
2 (Forens3b)     Technique cycle court : préparation d’un CAP, BEP,… hors apprentissage 
3 (Forens4)       Secondaire général (seconde à terminale)        aide        Seconde,  premières L, ES, S (A 

à E auparavant) 
4 (Forens5)       Secondaire technologique ou professionnel (cycle long)     aide     Brevet professionnel 

(yc BEA, BEC, BEH,BEL ..), bac de technicien (F, G, H), technologique (SMS, STL, STT, STI), 
professionnel, brevet de technicien 

5 (Forens6a)     Supérieur premier cycle    aide    DEUG, BTS, IUT, formation paramédicale ou 
sociale, classe préparatoire, école normale d’instituteurs 

6 (Forens6b)     Supérieur 2e cycle    aide   Licence, maîtrise, IUFM 
7 (Forens6c)     Grande école, école d’ingénieur, de commerce, 3e cycle de l’université   aide   yc écoles 

vétérinaires, écoles d’arts, d’architecture, diplômes de notaire et d’avocat, expertise comptable 
 
champ de la question : si Forter =2 et V1forter  = 2 et p[i].pres1=response 
Fc5b      M... est-il toujours en formation dans le selon V1forniv  

1 oui 
2 non 
 

champ de la question  : si FC5b = non  ou (Forter = 2 et (V1forter = vide ou p[i].pres1=empty)) 
Forniv    En quelle classe ou en quelle année d’études M. est-il ?  
               Vous trouverez des détails en aide   - préciser - 

(Forens1)      Primaire       aide    Niveau inférieur ou égal au certificat d’études primaires                 
(CEP), enseignement spécialisé 

(Forens2)       Secondaire 1er cycle 
(Forens3a)    Technique cycle court : préparation d’un CAP, BEP,… en apprentissage 



 2 

(Forens3b)     Technique cycle court : préparation d’un CAP, BEP,… hors apprentissage 
(Forens4)       Secondaire générale (seconde à terminale)        aide        Seconde,  premières L, ES, S (A à 

E auparavant) 
(Forens5)       Secondaire technologique ou professionnel (cycle long)     aide     Brevet professionnel (yc 

BEA, BEC, BEH,BEL ..), bac de technicien (F, G, H), technologique (SMS, STL, STT, STI), 
professionnel, brevet de technicien 

(Forens6a)     Supérieur premier cycle    aide    DEUG, BTS, IUT, formation paramédicale ou sociale, 
classe préparatoire, école normale d’instituteurs 

(Forens6b)     Supérieur 2e cycle    aide   Licence, maîtrise, IUFM 
(Forens6c)     Grande école, école d’ingénieur, de commerce, 3e cycle de l’université   aide   yc écoles 

vétérinaires, écoles d’arts, d’architecture, diplômes de notaire et d’avocat, expertise comptable 
 

champ de la question  : si Forniv = Forens2 3a 3b 4 5 6a 6b 6c 
Fornip   Indiquer l’intitulé du diplôme sinon le li bellé de la dernière année suivie ? 

             *****  Aide par F9 ***** 
        INTITULE DU DIPLOME si la dernière année d'études est l'année terminale de la préparation  à un 

diplôme    (ex. BAC PRO, DEUG, BTS...) 
      LIBELLE DE LA DERNIERE ANNEE D'ETUDES SUIVIE (ex : SECONDE                 GENERALE, 

1ERE ANNEE BEP, 3EME ANNEE PHARMACIE ...) 
 
champ de la question  : si Forniv =forens 4 
Forsg   Préciser la spécialité suivie ? 

1 Littéraire 
2 Economique et sociale 
3 Scientifique 
4 Pas de spécialité 

 
champ de la question  : si Forniv = Forens3a 3b 5 6a 6b 6c 
Fors   Préciser la spécialité suivie ? 
* Saisir la première lettre de la spécialité cherchée   puis sélectionner le libellé de la spécialité                 
correspondante   
En cas de non sélection 
      ··- Appuyer sur la touche ECHAP pour sortir de la liste, puis 
     ···- Tapez sur la touche ENTR pour passer à la question  suivante et saisir le libellé en clair 
 
champ de la question  : si Forniv = Forens3a 3b 5 6a 6b 6c et Fors = empty 
Forsint   Saisir l’intitulé complet de la spécialité :  
 
champ de la question : Forniv  ≠  Forens1,2 4 
Etuneg    Formation primaire ou secondaire d'enseignement général 
Indiquer l'intitulé du diplôme sinon le libellé de la dernière 

                année d'études suivie 
 
champ de la question :Forniv ≠ Forens1,2 
Etdieg   A ce jour, quel est le plus haut diplôme d'enseignement primaire ou 

                secondaire général obtenu par M. ? 
                -- Passer par entrée si  M. n'a jamais eu de diplôme d'enseignement général -- 

                * Si le diplôme est identique à celui noté à la question précédente, 

                vous saisirez IDEM dans l'intitulé *  

 

champ de la question : si Forniv ≠ Forens 1,2 et Etdieg <> EMPTY 
Speeng     Dans quelle spécialité ? 

1 Littéraire 
2 Economique et Sociale 
3 Scientifique 
4 Pas de spécialité 
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champ de la question : si Forniv ≠ 1,2 et Etdieg <> empty 
Dateng    A quelle date (ou à quel âge) M... a-t-il obtenu ce diplôme ? 
 

champ de la question :Si  Forniv ≠ Forens1,2,3a,3b,5 
Etunet      Formation secondaire technique ou professionnelle 
                Indiquer l'intitulé du diplôme sinon le libellé de la dernière année d'études suivie 

                ***** AIDE par F9 ***** 

� passer par entrée si M. n'a jamais suivi de formation de ce type 

�  –INTITULE DU DIPLOME si la dernière année d'études est 

                l'année terminale de la préparation à un diplôme (ex. CAP, BEP, BAC TECHNO...) 

                LIBELLE DE LA DERNIERE ANNEE D'ETUDES SUIVIE (ex :1ERE ANNEE CAP EN   

               2  ANS, 1ERE ANNEE BAC PRO EN 1 AN...) 

 

champ de la question :Si Forniv  = Forens3a ou Forniv = Forens3b out Etunet <> empty  
Etdiet    A ce jour, quel est le plus haut diplôme d'enseignement technique ou  professionnel obtenu par  
M. ? 
                -- Passer par entrée si M. n'a jamais obtenu de diplôme de ce type -- 

• Si le diplôme est identique à celui noté à la question précédente, vous saisirez  

•  IDEM dans l'intitulé * 

 
champ de la question : si Etdiet  <> empty 
Spesec   Dans quelle spécialité ? 

              Saisir la première lettre de la spécialité cherchée puis sélectionner le libellé de la  
    spécialité correspondante. 

      * En cas de non sélection 
           ·- Appuyer sur la touche ECHAP pour sortir de la liste, puis- Tapez sur la touche ENTR pour 

passer à la question  suivante et saisir le libellé en clair 
 

champ de la question : si Etdiet <> empty  et  Spesec = empty 
Splsec     Saisir l’intitulé complet de la spécialité ? 
 
champ de la question : Si Etdiet <> empty 
Datsec    A quelle date (ou à quel âge)  M... a-t-il obtenu ce diplôme ? 
 
champ de la question :Si Forniv  ≠ Forens 1, 2, 3a, 3b, 4, 5 
Etunes    Formation supérieure, supérieure technique ou professionnelle 
                Indiquer l'intitulé du diplôme sinon le libellé de la dernière  année d'études suivie 
 
champ de la question : si Etunes <> empty  
Etdies       A ce jour, quel est le plus haut diplôme d'enseignement supérieur obtenu par M.? 
 
champ de la question : si Etdies <> empty  
Spesup   Dans quelle spécialité ? 
 
champ de la question : si Etdies <> empty  et Spesup = Empty 
Splsup       Saisir l’intitulé complet de la spécialité ? 
 
champ de la question : si Etdies <> Empty 
Datsup    A quelle date (ou à quel âge) M... a-t-il obtenu ce diplôme ? 
                Indiquez un âge ou une année, exemple  :   25A ou 1966 
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FORMATIONS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS (DE LA PLUS 
RECENTE A LA PLUS ANCIENNE) 

 
Dans tous les cas qui suivent l’enquêté suit normalement une formation. 
Debf   Nous allons parler des 3 dernières formations que vous avez suivies depuis un 
an. 
 
Sont prises en compte : Toutes les formations (professionnelles ou non) ayant pour 
but d’améliorer les compétences requises pour s’adapter à l’évolution économique et 
sociale tout au long de la vie (exemple : formation à des logiciels informatiques, à la 
gestion, à l’Euro,  …).   

          Appuyer sur 1 pour continuer 
 
champ de la question : si  ( Contra = 5 ou Typc = 1,2,3 ) et Rabs ≠ 5   
FC5a      M... suit-il une formation dans le cadre  

              si Contra = 5   de son contrat de travail ? 
              si Typc = 1      de son contrat de qualification ? 
              si Typc = 2      de son contrat d’adaptation à l’emploi ? 
              si Typc = 3      de son contrat d’orientation ? 
1 oui 
2 non 
 

champ de la question :   si  age>=15 et Rabs <> 5 

FC5D    AU COURS DES 3 DERNIERS MOIS, M... A-T-IL SUIVI DES COURS OU 
UNE FORMATION, (HORS DU SYSTEME SCOLAIRE CLASSIQUE POUR 
CEUX QUI SONT EN COURS D’ETUDES INITIALES), MEME CO URTE ? 
(CONFERENCES, SEMINAIRES, COURS PRIVES, …) 

1 oui 
2 non 

 

FORMATION A 
champ de la question : si  Fc5d = oui  ou Fc5a = 1 ou Rabs = 5 
LLDEBR      Maintenant, nous allons décrire la formation la plus récente que vous 
avez suivie (ou : dans le cadre de votre contrat de travail,  contrat qualification, 
contrat d’adaptation à l’emploi, contrat d’orientat ion).  

Appuyer sur  1 pour continuer 
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champ de la question : si  Fc5d = oui  ou Fc5a = 1 
Fodeba    En quelle année a débuté cette formation ? 
champ de la question : si  Rabs = 5 
Fodeba    Vous m’avez dit que vous étiez en formation rémunérée par l’employeur, ou 
dans le cadre d’un contrat en alternance. En quelle année a débuté cette formation ? 
 
champ de la question : si  Fc5d = oui ou Fc5a= 1 ou Rabs = 5  
Fodebm    Quel mois a débuté cette formation ? 
 
champ de la question : si  Fc5d = oui ou Fc5a= 1 ou Rabs = 5    
Fofina    En quelle année doit-elle se terminer, ou quand s’est-elle terminée ? 
 
champ de la question : si  Fc5d = oui ou Fc5a= 1 ou Rabs = 5    
Fofinm     Quel mois doit-elle se terminer, ou quand s’est-elle terminée ? 
 
champ de la question : si  Fc5d = oui ou Fc5a= 1 ou Rabs = 5    
Fordur    Quelle a été (ou quelle sera, si fofina>date enquête ou (fofina=dateenq et 
fofinm>mois enquête)) la durée effective totale de cette formation ? 

-- Préciser la durée avec l’initiale de Mois /Semaines / Jours / Heures -- 
 
champ de la question : si  (Fc5d = oui ou Fc5a= 1 ou Rabs = 5) et ( (FodebaFodebm est à plus 
d’un an) ou (FofinmFofina est un mois postérieur à l’enquête))  
LLLENA   Quelle durée effective totale cette formation vous a-t-elle occupée au cours 
des 12 derniers mois ? 

-- Préciser la durée avec l’initiale de Mois /Semaines / Jours / Heures -- 
 
champ de la question : si ( Fc5d = oui ou Rabs = 5 ou Rstg = 1,2) et Fc5a = EMPTY   
Fortyp    De quel type de formation s’agissait-il ? -- préciser -- 

1 formation dans le cadre d’un congé individuel de formation 
2 formation associant des périodes en entreprise, et en centre de formation (formation en 

alternance hors apprentissage) 
3 formation proposée par l’employeur de M... (si OccRef=2) 
4 formation proposé par l’ANPE ou un autre organisme de placement (si Officc=1 ou 2) 
5 formation suivie à titre personnel (y compris reprise d’études après interruption)  
 

 
champ de la question : Fc5d = oui ou Fc5a = 1 ou Rabs = 5    
LLURPA   Pour quelle raison principale M… a-t il suivi cette formation ? 

1 Pour une raison principalement professionnelle 
2 Pour une raison principalement personnelle ou sociale 

Accepter sans réponse 
 
champ de la question : Fc5d = oui ou Fc5a = 1 ou Rabs = 5      
LWORHA    M. a-t-il suivi cette formation pendant son temps de travail rémunéré? 

1 Oui, exclusivement pendant son temps de travail rémunéré 
2 Oui, la moitié ou plus s’est déroulé pendant son temps de travail rémunéré 
3 Oui, moins de la moitié s’est déroulé pendant son temps de travail rémunéré 
4 Non, exclusivement en dehors de son temps de travail rémunéré 
5 Etait sans emploi à ce moment 

Accepter sans réponse 
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champ de la question  :  Fc5d = oui ou Fc5a = 1 ou Rabs = 5   ou Rstg = 1,2  
FC9a      S’agissait-il ... ? -- préciser -- 

1 de cours essentiellement (sauf cours par correspondance) 
2 de formations pratiques essentiellement 
3 à la fois de cours et de formations pratiques 
4 de cours par correspondance ou à distance 

 
champ de la question  : si  Fc5d=oui ou Fc5a = 1 ou Rabs = 5   
Etmspa    Dans quelle spécialité ? 

              Saisir la première lettre de la spécialité cherchée puis sélectionner le libellé de la  
    spécialité correspondante. 

      * En cas de non sélection 
           ·- Appuyer sur la touche ECHAP pour sortir de la liste, puis- Tapez sur la touche ENTR 

pour passer à la question  suivante et saisir le libellé en clair 
 

Si Etmsp est vide 
Etmsa    Dans quelle spécialité ? 

               Saisie de l’intitulé en clair 

 
DIPLÔME 

champ de la question  : si P[i].pres1=response et V1enq = Response 
Etmc      M a-t-il obtenu un diplôme depuis la précédente enquête (V1enq) ? 

 1  Oui 
 2  Non 
 

champ de la question  : si Etmc = oui 
Etmp     Préciser lequel ? 

 
champ de la question  : si  etmc=oui  
Etmsp    Dans quelle spécialité ? 

              Saisir la première lettre de la spécialité cherchée puis sélectionner le libellé de la  
    spécialité correspondante. 

      * En cas de non sélection 
           ·- Appuyer sur la touche ECHAP pour sortir de la liste, puis- Tapez sur la touche ENTR 

pour passer à la question  suivante et saisir le libellé en clair 
 
Si Etmsp est vide 
Etms    Dans quelle spécialité ? 

               Saisie de l’intitulé en clair 
 
champ de la question  : Fc5d = oui ou Rabs = 5     

LLAUTF     AU COURS DES 3 DERNIERS MOIS AVEZ-VOUS SUIVI D’AUTRES 
COURS OU  FORMATIONS, MEME COURTES ? 

1. oui, une autre 
2. oui, deux autres 
3. oui, trois ou plus  
4. non 
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FORMATION B 
champ de la question  : Si Llautf = 1,2,3 
LLDEBB    Nous allons décrire cette 2ème formation (ou la plus récente de ces deux 
autres formations si Llautf=2, ou la plus récente de ces autres formations si 
Llautf=3) : 
 
champ de la question  : Si Llautf = 1,2,3 
LLDURB   Quelle a été la durée effective totale de cette formation, au cours des 12 
derniers mois ? 

-- Préciser l’intervalle de temps avec l’initiale de Mois /Semaines / Jours / Heures -- 
 
champ de la question  : Si Llautf = 1,2,3 
LLTYPB    De quel type de formation s’agissait-il ? -- préciser -- 

1 formation dans le cadre d’un congé individuel de formation en rapport avec le travail 
2 formation associant des périodes en entreprise, et en centre de formation (formation en 

alternance hors apprentissage) 
3 formation proposée par l’employeur de M... (si OccRef=2) 
4 formation proposé par l’ANPE ou un autre organisme de placement (si Officc=1 ou 2) 
5 formation suivie à titre personnel (y compris reprise d’études après interruption)  

 
champ de la question  : Si Ll autf = 1,2,3 
LLURPB Pour quelle raison principale M… a-t il suivi cette formation ? 

1 Pour une raison principalement professionnelle 
2 Pour une raison principalement personnelle ou sociale 

Accepter sans réponse 
 
champ de la question  : Si Llautf = 1,2,3 
LETMPB     Dans quelle spécialité ? 

              Saisir la première lettre de la spécialité cherchée puis sélectionner le libellé de la  
    spécialité correspondante. 

      * En cas de non sélection 
           ·- Appuyer sur la touche ECHAP pour sortir de la liste, puis- Tapez sur la touche ENTR 

pour passer à la question  suivante et saisir le libellé en clair 
 

champ de la question  : Si Letmpb est vide 
LETMSB     Dans quelle spécialité ? 

                Saisir l’intitulé en clair 
    
champ de la question  : Si Llautf=1,2,3 
LWORHB   M. a-t-il suivi cette formation pendant son temps de travail rémunéré? 

1 Oui, exclusivement pendant son temps de travail rémunéré 
2 Oui, la moitié ou plus s’est déroulé pendant son temps de travail rémunéré 
3 Oui, moins de la moitié s’est déroulé pendant son temps de travail rémunéré 
4 Non, exclusivement en dehors de son temps de travail rémunéré 
5 Etait sans emploi à ce moment 

Accepter sans réponse 
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FORMATION C 
 
champ de la question  : Si Llautf=2,3 
LLDEBC    Nous allons enfin décrire la 3ème et dernière formation que vous avez 
reçue au cours des 3 derniers mois (ou la formation qui a juste précédé celle que vous 
venez de décrire, si Llautf=3): 
 
champ de la question  : Si Llautf=2,3 
LLDURC Quelle a été la durée effective totale de cette formation, au cours des 12 
derniers mois ? 

-- Préciser la durée et  l’initiale de Mois /Semaines / Jours / Heures -- 
 

champ de la question  : Si Llautf=2,3 
LLTYPC    De quel type de formation s’agissait-il ? -- préciser -- 

1 formation dans le cadre d’un congé individuel de formation en rapport avec le travail 
2 formation associant des périodes en entreprise, et en centre de formation (formation en 

alternance hors apprentissage) 
3 formation proposée par l’employeur de M... (si OccRef=2) 
4 formation proposé par l’ANPE ou un autre organisme de placement (si Officc=1 ou 2) 
6 formation suivie à titre personnel (y compris reprise d’études après interruption)  

 
champ de la question  : Si Llautf=2,3 
LLURPC     Pour quelle raison principale M… a-t il suivi cette formation ? 

1 Pour une raison principalement professionnelle 
2 Pour une raison principalement personnelle ou sociale 

Accepter sans réponse 
 
champ de la question  : Si Llautf=2,3 
LETMPC    Dans quelle spécialité ? 

              Saisir la première lettre de la spécialité cherchée puis sélectionner le libellé de la  
    spécialité correspondante. 

      * En cas de non sélection 
           ·- Appuyer sur la touche ECHAP pour sortir de la liste, puis- Tapez sur la touche ENTR 

pour passer à la question  suivante et saisir le libellé en clair 
 

champ de la question  : Si Letmpc 
LETMSC    Dans quelle spécialité ? 

              Saisir l’intitulé en clair     
 

champ de la question  : Si Llautf=2,3 
LWORHC     M. a-t-il suivi cette formation pendant son temps de travail rémunéré? 

1 Oui, exclusivement pendant son temps de travail rémunéré 
2 Oui, la moitié ou plus s’est déroulé pendant son temps de travail rémunéré 
3 Oui, moins de la moitié s’est déroulé pendant son temps de travail rémunéré 
4 Non, exclusivement en dehors de son temps de travail rémunéré 
5 Etait sans emploi à ce moment  

Accepter sans réponse 
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champ de la question : Si Fc5d=non ou Llautf=1 ou 4 
LLFORM    DEPUIS UN AN (Entre le (sysdate - 1 an) et le (sysdate - 3 mois)), 
AVEZ-VOUS SUIVI DES COURS OU UNE FORMATION (autre q ue celles déjà 
décrites) ?  

1. oui, une 
2. oui, deux 
3. oui, trois 
4. oui, 4 ou plus 
5. non 

FORMATION D 
champ de la question : Si Llform=1 à 4 
LLDEBD   Nous allons décrire cette formation (si Llautf=1 et Llform = 1) (ou, la plus 
récente de ces formations (si Llform>=2)) : 
 
LLDURD  Quelle a été la durée effective totale de cette formation, au cours des 12 
derniers mois (ou la plus récente si Llform>=2)? 

-- Préciser l’intervalle de temps avec l’initiale de Mois /Semaines / Jours / Heures -- 
 

champ de la question : Si Llform=1 à 4 
LLTYPD    De quel type de formation s’agissait-il ? -- préciser -- 

1 formation dans le cadre d’un congé individuel de formation en rapport avec le travail 
2 formation associant des périodes en entreprise, et en centre de formation (formation en 

alternance hors apprentissage) 
3 formation proposée par l’employeur de M... (si OccRef=2) 
4 formation proposé par l’ANPE ou un autre organisme de placement (si Officc=1 ou 2) 
5 formation suivie à titre personnel (y compris reprise d’études après interruption)  

 
champ de la question : Si Llform=1 à 4 
LLURPD     Pour quelle raison principale M… a-t il suivi cette formation ? 

1 Pour une raison principalement professionnelle 
2 Pour une raison principalement personnelle ou sociale 

Accepter sans réponse 
 
champ de la question :  Si  Llform = 1 à 4 
LETMPD    Dans quelle spécialité ? 

              Saisir la première lettre de la spécialité cherchée puis sélectionner le libellé de la  
    spécialité correspondante. 

      * En cas de non sélection 
           ·- Appuyer sur la touche ECHAP pour sortir de la liste, puis- Tapez sur la touche ENTR 

pour passer à la question  suivante et saisir le libellé en clair 
 

champ de la question :  Si  Letmpd est vide 
LETMSD    Dans quelle spécialité ? 

              Saisir l’initulé en clair 
 
champ de la question : Si Llform=1 à 4 
LWORHD    M. a-t-il suivi cette formation pendant son temps de travail rémunéré? 

1 Oui, exclusivement pendant son temps de travail rémunéré 
2 Oui, la moitié ou plus s’est déroulé pendant son temps de travail rémunéré 
3 Oui, moins de la moitié s’est déroulé pendant son temps de travail rémunéré 
4 Non, exclusivement en dehors de son temps de travail rémunéré 
5 Etait sans emploi à ce moment  
Accepter sans réponse 
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FORMATION E 
champ de la question : Si (Llautf=4 et Llform=2,3,4) ou (FC5d=non et Llform=2,3,4) 
LLDEBE   Nous allons décrire la formation qui a précédé celle que vous venez de 
décrire: 
 
champ de la question : Si (Llautf=4 et Llform=2,3,4) ou (FC5d=non et Llform=2,3,4) 
LLDURE   Quelle a été la durée effective totale de cette formation, au cours des 12 
derniers mois ? 

-- Préciser l’intervalle de temps avec l’initiale de Année / Mois /Semaines / Jours / Heures -- 
 

champ de la question : Si (Llautf=4 et Llform=2,3,4) ou (FC5d=non et Llform=2,3,4)  
LLTYPE    De quel type de formation s’agissait-il ? -- préciser -- 

1 formation dans le cadre d’un congé individuel de formation en rapport avec le travail 
2 formation associant des périodes en entreprise, et en centre de formation (formation en 

alternance hors apprentissage) 
3 formation proposée par l’employeur de M... (si OccRef=2) 
4 formation proposé par l’ANPE ou un autre organisme de placement (si Officc=1 ou 2) 
5 formation suivie à titre personnel (y compris reprise d’études après interruption)  

 
champ de la question : Si (Llautf=4 et Llform=2,3,4) ou (FC5d=non et Llform=2,3,4)  
LLURPE Pour quelle raison principale M… a-t il suivi cette formation ? 

1 Pour une raison principalement professionnelle 
2 Pour une raison principalement personnelle ou sociale  

Accepter sans réponse 
 
champ de la question : Si (Llautf=4 et Llform=2,3,4) ou (FC5d=non et Llform=2,3,4) 
LETMPE    Dans quelle spécialité ? 

              Saisir la première lettre de la spécialité cherchée puis sélectionner le libellé de la  
    spécialité correspondante. 

      * En cas de non sélection 
           ·- Appuyer sur la touche ECHAP pour sortir de la liste, puis- Tapez sur la touche ENTR 

pour passer à la question  suivante et saisir le libellé en clair 
 

champ de la question : Si Letmpe est vide   
LETMPE    Dans quelle spécialité ? 

              Saisir la spécialité en clair  
 
champ de la question : Si (Llautf=4 et Llform=2,3,4) ou (FC5d=non et Llform=2,3,4)  
LWORHE     M. a-t-il suivi cette formation pendant son temps de travail rémunéré? 

1 Oui, exclusivement pendant son temps de travail rémunéré 
2 Oui, la moitié ou plus s’est déroulé pendant son temps de travail rémunéré 
3 Oui, moins de la moitié s’est déroulé pendant son temps de travail rémunéré 
4 Non, exclusivement en dehors de son temps de travail rémunéré 
5 Etait sans emploi à ce moment  

Accepter sans réponse 
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FORMATION F 
champ de la question : Si FC5d= non et Llform=3,4 
LLDEBF   Pour terminer, nous allons décrire la plus ancienne de ces trois formations 
(ou, la formation qui a juste précédé celle que vous venez de décrire, si Llform=4): 
 
LLDURF   Quelle a été la durée effective totale de cette formation, au cours des 12 
derniers mois ? 

-- Préciser l’intervalle de temps avec l’initiale de Mois /Semaines / Jours / Heures -- 
 

champ de la question : Si FC5d= non et Llform=3,4 
LLTYPF    De quel type de formation s’agissait-il ? -- préciser -- 

1 formation dans le cadre d’un congé individuel de formation en rapport avec le travail 
2 formation associant des périodes en entreprise, et en centre de formation (formation en 

alternance hors apprentissage) 
3 formation proposée par l’employeur de M... (si OccRef=2) 
4 formation proposé par l’ANPE ou un autre organisme de placement (si Officc=1 ou 2) 
5 formation suivie à titre personnel (y compris reprise d’études après interruption)  

 
champ de la question : Si FC5d= non et Llform=3,4 
LLURPF    Pour quelle raison principale M… a-t il suivi cette formation ? 

1 Pour une raison principalement professionnelle 
2 Pour une raison principalement personnelle ou sociale  

Accepter sans réponse 
 
champ de la question : Si FC5d= non et Llform=3,4 
LWORHF    M. a-t-il suivi cette formation pendant son temps de travail rémunéré? 

1 Oui, exclusivement pendant son temps de travail rémunéré 
2 Oui, la moitié ou plus s’est déroulé pendant son temps de travail rémunéré 
3 Oui, moins de la moitié s’est déroulé pendant son temps de travail rémunéré 
4 Non, exclusivement en dehors de son temps de travail rémunéré 
5 Etait sans emploi à ce moment  

Accepter sans réponse 
 
champ de la question : Si FC5d= non et Llform=3,4 
LETMPF      Dans quelle spécialité ? 

              Saisir la première lettre de la spécialité cherchée puis sélectionner le libellé de la  
    spécialité correspondante. 

      * En cas de non sélection 
           ·- Appuyer sur la touche ECHAP pour sortir de la liste, puis- Tapez sur la touche ENTR 

pour passer à la question  suivante et saisir le libellé en clair 
 

champ de la question : Si Letmpf est vide 
LETMSF      Dans quelle spécialité ? 

              Saisir la spécialité en clair 
 
 
champ de la question : Si (FC5d=2 et Llform =4) ou (Llautf=4 et Llform =3,4) ou (Llautf=1 et 
Llform=2,3,4) ou (Llautf9=2 et Llform=1,2,3,4) ou (Llautf=3) 

LCOURL      AU TOTAL, SUR LES 12 DERNIERS MOIS, QUELLE DUR EE EFFECTIVE AVEZ-
VOUS CONSACRE AUX DIFFERENTES ACTIVITES DE FORMATIO N QUI N’ONT PAS ETE 
DECRITES PRECEDEMMENT ?  

-- Préciser l’intervalle de temps avec l’initiale de Mois /Semaines / Jours / Heures -- 
Accepter sans réponse 
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POUR TOUT LE MONDE 
champ de la question : Si age>15 
LFOR1T   Lfor1t  Consultation d’un support imprimé sur papier : 
Depuis un an (sysdate - 1 an), dans le but d’améliorer vos compétences  pour vous 
adapter à l’évolution économique et sociale :  
    Avez-vous avez lu des revues ou journaux professionnels (des études techniques, …) ? 

1 Oui 
2 Non 

Accepter sans réponse 
 
champ de la question : Si age>15 
LFOR2T  Apprentissage en réseau  
Depuis un an (sysdate - 1 an), dans le but d’améliorer vos compétences  pour vous 
adapter à l’évolution économique et sociale :  
  Avez-vous consulté internet ou d’autres médias informatiques (minitel)… ? 

1 Oui 
2 Non 

Accepter sans réponse 
 
 
champ de la question : Si age>15 
LFOR3T  Consultation d’un support enregistré autonome : 
Depuis un an (sysdate - 1 an), dans le but d’améliorer vos compétences  pour vous 
adapter à l’évolution économique et sociale : 
     Avez-vous avez  écouté ou regardé des cours enregistrés ? (sur cassettes, 
Cédéroms,  vidéo, radio, ou télévision) 

1 Oui 
2 Non 

Accepter sans réponse 
 
 
champ de la question : Si age>15 
LFOR4T  Déplacement dans un lieu  spécifique : 
Depuis un an (sysdate - 1 an), dans le but d’améliorer vos compétences  pour vous 
adapter à l’évolution économique et sociale : 
   Etes-vous allé dans une bibliothèque, une médiat hèque, un centre de stage ou 
d’apprentissage, … ?  

1 Oui 
2 Non 

Accepter sans réponse 
 


