
Une enquête pour mieux comprendre le 
déroulement des formations et le ressenti des 
stagiaires

Mise en place en 2019 par la DARES, l’enquête « Post-
Formation » est menée chaque trimestre sur l’ensemble 
de la France auprès de personnes sortants de formation 
en recherche d’emploi au moment de l’inscription à la 
formation professionnelle. Elle vise à mieux appréhender 
le déroulement des formations et le vécu des stagiaires 
en recueillant des informations sur leur contenu, leurs 
apports et les difficultés rencontrées par les stagiaires.

L’enquête est réalisée par questionnaire auto-administré 
(web/papier) auprès d’un échantillon de stagiaires, 6 
à 9 mois après leur sortie de formation (qu’ils aient ou 
non interrompu leur formation avant la fin). Les deux 
premières vagues de l’enquête ont été réalisées auprès 
de 56 000 stagiaires sortis de formation professionnelle 
entre octobre 2018 et mars 2019. Le taux de réponse 
est de l’ordre de 34 %. Les données d’enquête sont 
redressées statistiquement afin de rendre l’échantillon 
représentatif de l’ensemble des stagiaires de la formation 
professionnelle. 

En Centre Val de Loire, 11 569 sortants de formation 
ont répondu à l’enquête lors des deux premières vagues 
traitées dans cet article. Ils représentent 3,4 % de  
l’ensemble des sortants de formation au niveau national.  
Les résultats qui sont présentés ici portent sur les sortants 
de la fin 2018 (T4) et du début de 2019 (T1) avant que les 
grands changements visés par le Plan d’Investissement 
dans les compétences (PIC1 ), qui vise notamment à 
accroitre la formation des jeunes et des demandeurs 
d’emploi peu qualifiés, aient été mis en œuvre. Tous 
ces éléments constituent un point de référence à partir 
duquel les éventuelles évolutions futures pourront avoir 
été comparées.

Cette étude porte sur l’exploitation des résultats sur les 
stagiaires ayant suivi l’intégralité de leur parcours de 
formation.Elle résulte d’un partenariat d’étude constitué 
de la DREETS, de Pôle emploi, du Conseil régional et du 
GIP Alfa Centre-Val de Loire.

centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/Etudes-et-statistiques
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Direction régionale
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 1Le Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC), volet 
majeur du Grand plan d’investissement 2018-2022, est décliné 
en région à travers les Pactes Régionaux d’Investissement dans 
les Compétences (PRIC) conclus entre l’État, la Région, Pôle 
Emploi et les partenaires sociaux. Un des objectifs majeurs du 
plan est de développer l’accès à la formation des personnes les 
plus éloignées de l’emploi, pour favoriser leur retour à l’emploi. 
Ainsi, le « public cible » du PIC est principalement constitué 
par les personnes en recherche d’emploi peu ou pas qualifiés, 
c’est-à-dire ayant un niveau de formation inférieur au niveau 4 
(Baccalauréat).

LES SORTANTS DE FORMATION EN 
CENTRE VAL DE LOIRE
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Des stagiaires légèrement moins qualifiés qu’à l’échelle nationale 

En Centre-Val de Loire, 55 % des répondants qui ont suivi entièrement leur formation ont un niveau infra bac ou bac non 
obtenu à l’entrée de la formation contre 54 % au niveau national. Cet écart reste faible au regard de la structure de la 
population. En effet, parmi la population non scolarisée de 15 ans ou plus, la proportion de peu/ pas qualifiés est de 58 % 
en région contre 52 % au niveau national2 . Comme au niveau national, les jeunes représentent près du quart des stagiaires.  
Les hommes sont majoritaires (Tableau n° 1).

2Source : Insee, RP 2018 (champ : population non scolarisée de 15 ans ou plus).

Répartition des sortants de formation

Résidence de l’individu

Centre-Val de 
Loire

France 
Métrop.

Vague 1 - Sortants au T4 2018  5 479    146 729   

Vague 2 - Sortants au T1 2019  6 090    155 829   

Total  11 569  302 559   

Part des sortants (T4 2018 et T1 2019) de la région x parmi l’ensemble des 
sortants FM (%)        3,8% 100,0%

Age

Moins de 25 ans 24,0% 24,4%

Entre 25 et 50 ans 64,2% 62,7%

Plus de 50 ans 11,8% 12,8%

Sexe

Femmes 46,4% 45,7%

Hommes 53,4% 53,7%

NR 1,0% 0,0%

Niveau de
diplôme

Public PIC (niveau infra bac ou bac non obtenu ou non renseigné) 54,9% 54,0%

Diplôme niveau bac ou plus 45,1% 46,0%

Objectif de la 
formation

Création d'entreprise 3,9% 5,4%

Formations qualifiantes / professionnalisantes (yc. perfectionnement des 
compétences) 58,3% 47,3%

Formations de premier niveau (acquisition savoirs de base, remise à niveau, aide 
au projet professionnel, pré-qualification ...) 16,3% 12,3%

Adaptation au poste (AFPR-POEI) 15,0% 11,6%

NR 7,1% 24,0%

Commanditaire 
de la formation *

Préparation Opérationnelle à l'Emploi Collective (POEC) 6,0% 7,2%

Pôle emploi 53,4% 49,0%

Régions 35,8% 36,0%

Autres 4,8% 7,8%

Tableau 1 : Profil des stagiaires sortants de formation au T4 2018 et T1 2019 en Centre-Val de Loire

Source : BREST - Enquête Post Formation réalisée auprès des sortans de formation au 4ème trimestre 2018 (V1) et
 au 1er trimestre 2019 (V2), DARES

* Dans la base Brest, le commanditaire de la formation est l’organisme qui achète la formation, y compris 
lorsqu’il ne supporte pas l’intégralité du coût (notamment en cas de subvention ou de cofinancements, 
pour lesquels l’organisme commanditaire n’est pas forcément celui qui paye in fine les frais pédagogiques). 
Les commanditaires principaux des formations sont Pôle Emploi et les Régions. Les autres commanditaires 
regroupent l’État (dont formations en centre de rééducation professionnelle), l’association de gestion 
du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph), les organismes paritaires 
collecteurs agréés (OPCA) et les opérateurs de compétences (OPCO) ainsi que les formations autofinancées 
par les stagiaires.
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Des délais d’entrée en formation jugés relativement raisonnables et la perception d’une bonne information 
sur les contenus3

En Centre-Val de Loire, 84 % des stagiaires sortants de formation considèrent avoir été bien informés en amont sur le 
contenu de la formation (comme au niveau national : 83 %). Ils sont 77 % à juger que les délais d’attente de 1 à 3 mois pour 
accéder à la formation sont satisfaisants (rapide/correct) comme  au niveau national ; 5 % en moyenne estiment que les 
délais sont longs ou trop longs. 

Parmi les stagiaires, 63 % attestent de tests de positionnement (évaluation des compétences qui permet de juger du ni-
veau du futur stagiaire) avant l’entrée en formation (contre 60% en France). Ils sont moins courants en amont des Actions. 
de Formation Préalable au recrutement (AFPR) : 43 % en région contre 45 % au national. 
Dans 40 % des cas, ces tests ont permis la personnalisation du parcours de formation. 

L’idée de la formation reste en grande partie à l’initiative du stagiaire ou de son entourage à 61 % (62 % au niveau national).  
Les conseillers de Pôle emploi,  de Missions locales ou de Cap Emploi sont déclarés être à l’initiative de la formation pour 
23 % des stagiaires et l’organisme de formation pour 3 % des stagiaires, comme au niveau national. 
 
Pôle emploi est le principal commanditaire des formations (53 % contre 49 % en France métropolitaine). Néanmoins, les 
Visas financés par le Conseil régional Centre-Val de Loire ne sont pas intégrés dans cette étude.

Une majorité des formations tournées vers l’obtention d’une certification

L’objectif initial de formation pour les stagiaires ayant suivi leur formation en entier était à : 

- 58 % une formation métier, c’est-à-dire une certification (RNCP), une professionnalisation (rendre un         
 individu opérationnel sur un métier ou poste de travail sans donner lieu à une certification), un

 perfectionnement (approfondissement ou perfectionnement des connaissances déjà acquises). 
- 16 % une formation de premier niveau 
- 15 % une adaptation au poste AFPR-POEI
- 4 % une formation préparant aux projets de création d’entreprise
- 7 % des réponses ne sont pas renseignées

La part importante de non-réponse sur les objectifs de formation au niveau national (24 %) ne permet de comparer de 
façon fiable les les échelons régional et national.

En écho à la proportion de peu ou pas qualifié et aux objectifs initiaux des stagiaires, 63 % d’entre eux ont réellement 
suivi une formation certifiante, en majorité pour l’obtention d’un diplôme, titre professionnel, certificat de branche, une 
habilitation ou un bloc de compétences.  Parmi les stagiaires ayant suivi une formation certifiante, 87 % ont obtenu leur 
diplôme (contre 71 % au niveau national). 

Les stages en entreprise, un plus pour la formation

43 % des sortants (4 972 stagiaires) déclarent qu’au moins une partie de la formation se déroulait en entreprise contre 
seulement 34 % des sortants au niveau national. Les  formations préparatoires à l’emploi sont par nature plus nombreuses 
dans ce cas : 76 % en région pour les AFPR/ POEI (68 % au niveau national)  et 49 % en région pour les POEC (44 % au 
national). 

Dans la majorité des cas (57 %), c’est le stagiaire lui-même qui a trouvé son entreprise de formation ; mais l’organisme de 
formation et le conseiller jouent également un rôle important (29 %). 
Les stagiaires sont satisfaits par ce type d’immersion : 91 % considèrent que les périodes en entreprise constituent un plus 
pour leur parcours professionnel. 
Cette satisfaction s’explique en partie par le fait qu’elles facilitent l’insertion professionnelle : parmi les stagiaires ayant 
effectué une partie de leur formation en entreprise, 41 % déclarent être restés dans la même entreprise à l’issue du stage 
et 27 % y sont encore au moment de l’enquête  (78% sont restés dans l’entreprise pour ceux ayant suivi une AFPR ou une 
POEI, 52% y sont encore). 

3Un tableau récapitulatif des indicateurs de déroulement et de qualité perçue des formations est présenté en page 8
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Une satisfaction globale quant au déroulement et à la qualité de la formation

Des formations déclarées utiles pour l’insertion professionnelle

86 % des sortants déclarent que la formation leur a été utile (87 % au niveau national). Il s’agit là d’une perception
 globale : elle inclut le sentiment d’utilité pour l’insertion professionnelle, mais aussi la satisfaction relative aux compétences 
acquises et l’apport sur le plan personnel.

L’acquisition de compétences variées

La majorité des stagiaires estime avoir acquis des compétences variées grâce à leur formation (graphique 1), quel que soit 
le type de compétences (techniques, développement de soi). 

Graphique 1 : Acquisition de compétences (réponses à choix multiples)

Globalement, les formateurs sont perçus comme étant de bons professionnels et attentifs aux besoins des 
stagiaires (90 %), le matériel est jugé de bonne qualité et en quantité suffisante (81 %), et la composition des 
groupes de formation permettant aux stagiaires d’apprendre au rythme voulu. 

A noter que seulement 4 % des formations se sont déroulées (au moins partiellement) à distance comme au niveau 
national.

Techniques spécialisées

Organisation et planification du travail

Travail d’équipe

Présentation orale

Compétences de base (lecture, 
compréhension, rédaction)

Présentation de soi et de ses capacités

Bureautique et Internet
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72,1%
71,7%

63,4%

61,9%

63,3%

63,3%

57,1%
57,0%

56,6%
56,1%

56,3%
54,4%

41,9%

43,4%

Centre-Val-de-Loire France Métro.

Des opportunités d’emploi

Plus de la  moitié des stagiaires de la région ayant suivi intégralement leur formation considèrent avoir obtenu des 
opportunités d’emploi grâce à la formation (53 %), c’est plus élevé que le  taux national (47 %). 
Il y a peu de différences observées entre les publics PIC – de niveau infra bac ou bac non obtenu – et les publics non 
PIC dans leur perception de l’accompagnement dont ils ont pu bénéficier et de l’utilité de la formation. Il existe des 
différences plus marquées dans le taux d’abandon (Focus page 9). 

Peu de stagiaires qui souhaitent s’inscrire dans un parcours de formation le font effectivement

En moyenne, 20 % des stagiaires déclarent que leur formation s’inscrit dans un parcours de plusieurs formations. 

6 à 9 mois après, 6 % de l’ensemble des sortants de formation (tous types) déclarent être à nouveau en formation ou 
vont commencer une nouvelle formation, à la date de l’enquête.
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Seuls 21 % des stagiaires ayant terminé leur formation ont été accompagnés par l’organisme de formation

Parmi les stagiaires ayant suivi l’intégralité de leur formation, 44 % (5095) déclarent avoir été accompagné 
(absolument ou un peu) pendant la formation pour préparer la suite de la recherche d’emploi (43 % au national). 

Parmi les 5 095 stagiaires accompagnés :

- 50 % des stagiaires déclarent avoir été guidé par l’organisme de formation vers des employeurs             
 potentiels (49 % au niveau national) dont 25 % ont été mis en contact direct avec de potentiels   
 employeurs (comme au national), ce taux monte à 45 % pour les stagiaires qui ont validé une POEC.

- 27 % ont été accompagnés par un conseiller Pole emploi (26 % au niveau national)
- 7 % par un conseiller Mission locale ou Cap emploi (10 % au niveau national). 

L’accompagnement pendant la formation semble plus développé pour les jeunes de moins de 25 ans (26 % en 
région contre 23 % au niveau national) que pour les séniors (11 % contre 10% au national). 

En revanche, il n’y a pas de grandes différences entre le public PIC et les plus diplômés (respectivement 49 % et 
48 % en région, 49 % et 47 % au niveau national).

Au moment de l’enquête, 1 stagiaire sur 2  est en emploi ou en formation

6 à 9 mois après la sortie de formation, 44 % des stagiaires déclarent être en emploi dont 7 % de travailleurs 
indépendant,  6 % de nouveau en formation (dont 2/3 après une formation de 1er niveau), 30 % sont en recherche 
d’emploi (Graphique n° 2) et 20 % d’entre eux ne se déclarent dans aucune des 3 situations. La situation est de 
même proportion en France métropolitaine. 

Graphique 2 : Situation des stagiaires à la date de l’enquête en Centre-Val de Loire
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La répartition par objectif initial de formation permet de vérifier que les objectifs de départ ont été 
atteints. 

Parmi les 6 742 stagiaires ayant 
eu pour objectif d’obtenir une 
qualification, 36 % d’entre eux 
sont salariés d’entreprise et 29 % 
sont en recherche d’emploi 
(Graphique n°3).

Les 1 883 stagiaires ayant eu pour 
objectif une remise à niveau des 
savoirs de base sont 43 % à être 
en recherche d’emploi, 22 % sont 
salariés d’entreprise, et 12 % d’entre 
eux sont de nouveau en formation 
(Graphique n°4).

Graphique 3 : Situation professionnelle des stagiaires avec un objectif de formations 
qualifiantes/professionnalisantes (y compris perfectionnement des compétences) - 
Centre-Val de Loire

Graphique 4 : Situation professionnelle des stagiaires avec un objectif de formations de 
premier niveau (acquisition savoirs de base, remise à niveau, aide au projet professionnel, 
pré-qualification ...) - Centre-Val de Loire

Pour les 456 stagiaires ayant eu un 
objectif de création d’entreprise, 42 % 
d’entre eux sont devenus travailleurs 
indépendants et 18 % d’entre eux sont 
en recherche d’emploi
(Graphique n°5). 

Graphique 5 : Situation professionnelle des stagiaires avec un objectif de création 
d’entreprise - Centre-Val de Loire
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Enfin, pour les 1 667 stagiaires ayant eu pour objectif une adaptation au poste (AFPR-POEI), sans surprise, la grande 
majorité d’entre eux (62 %) sont salariés d’entreprise, néanmoins 24 % sont en recherche d’emploi. 

Parmi les sortants de formation ayant obtenu une certification (6 363 stagiaires), la majorité d’entre eux sont en emploi 
(salariés d’entreprise 45%, travailleurs indépendants 4 %,…) quel que soit le type de certification obtenue : diplôme ou 
titre, certificat de branche, habilitation ou bloc de compétences (Graphique n° 6). Peu sont de nouveau en formation 
(moins de 5 %). 

Environ un quart sont en recherche d’emploi, sauf pour les stagiaires ayant obtenu une habilitation où ils sont un tiers 
à être en recherche d’emploi.  Les travailleurs indépendants sont plus nombreux chez les stagiaires ayant obtenu une 
habilitation. 

Les proportions sont identiques au niveau national.  

Graphique 6 : Situation professionnelle des stagiaires ayant obtenu une certification en Centre-Val de Loire

Parmi ceux déclarant être salariés ou avoir une promesse d’embauche, plus de la moitié (51 %) déclarent avoir un contrat 
de travail en CDI, 35 % sont en CDD et 13 % en interim, comme au niveau national (2 % de non réponses).
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Tableau 2 : Indicateurs de déroulement et de qualité perçue des formations selon le type de formation pour les stagiaires ayant suivi 
entièrement leur formation 

INDICATEURS (%)
ENSEMBLE PIC

CVL FM CVL FM

Présence d'une période en entreprise 43% 34% 43% 34%

Part des sortants déclarant être restés dans l'entreprise à l'issue de la 
formation 27% 26% 25% 26%

Part des sortants déclarant être restés dans l'entreprise à l'issue de la 
formation, mais n'y est plus à la date de l'enquête 14% 12% 13% 13%

Formation à distance                                                                                                                                         
                                                                                                                       En partie

4% 4% 3% 4%

En totalité 3% 2% 2% 2%

Perception de délai d'accès à la formation acceptables 
(rapides ou corrects) 77% 70% 78% 70%

Perception d'avoir été bien informé sur le contenu de la formation 84% 75% 83% 75%

Réalisation d'une évaluation des compétences (test de positionnement 
avant l'entrée) 63% 54% 63% 54%

Perception d'avoir été accompagné pendant la formation 44% 38% 45% 39%

Mise en contact avec des employeurs potentiels pendant la formation 25% 23% 25% 23%

Perception d'avoir obtenu des opportunités d'emploi grâce à la formation 53% 47% 53% 47%

Perception de l'utilité de la formation 86% 78% 86% 79%

Situation des stagiaires au moment de l'enquête                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
                                                                                                                     En emploi 44% 43% 40% 39%

En formation 6% 6% 6% 7%

En recherche d'emploi 30% 31% 34% 35%

OBJECTIF DE FORMATION

Création
 d’entreprises

Formations
 qualifiantes/

professionnali-
santes

Formations 
de 1er niveau

Adaptation 
au poste 

(AFPR_POEI)
POEC

CVL FM CVL FM CVL FM CVL FM CVL FM

5% 8% 36% 32% 44% 31% 76% 68% 49% 44%

66% 20% 18% 20% 17% 16% 52% 54% 28% 30%

0% 6% 10% 11% 9% 9% 26% 22% 14% 14%

0% 3% 4% 5% 4% 5% 2% 3% 7% 7%

4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 6% 3%

77% 80% 76% 76% 78% 79% 71% 83% 82% 83%

78% 90% 73% 84% 78% 81% 80% 79% 74% 79%

47% 25% 64% 60% 77% 62% 43% 45% 72% 68%

35% 32% 42% 40% 58% 47% 35% 39% 52% 51%

7% 6% 25% 26% 28% 21% 25% 34% 45% 43%

22% 28% 56% 58% 42% 36% 71% 73% 64% 62%

96% 91% 88% 89% 82% 84% 82% 83% 83% 84%

60% 52% 46% 46% 28% 26% 66% 64% 45% 45%

2% 4% 4% 4% 12% 12% 3% 3% 7% 6%

16% 18% 30% 28% 39% 42% 19% 24% 24% 30%

CVL = Centre-Val de Loire
FM = France Métropolitaine



9

DREETS ANALYSE I DECEMBRE 2021

Loiret
3 858

Cher
1 303

Indre
1 169

Eure-et-Loir
2 008

Tableau 2 : Indicateurs de déroulement et de qualité perçue des formations selon le type de formation pour les stagiaires ayant suivi 
entièrement leur formation 8 % des stagiaires inscrits initialement ont abandonné leur formation

Les abandons n’ont pas été comptabilisés dans l’exploitation des résultats de cette étude. Néanmoins, ce focus permet de 
mieux appréhender le profil et les raisons des stagiaires ayant abandonnés leur formation.

En Centre-Val de Loire, 1 049 stagiaires ont abandonné leur formation avant la date prévue initialement ou suspendus en 
cours de formation (formation démarrée mais non finalisée), soit 8 % du total des répondants, comme au niveau national 
(Tableau n° 3).    

Ces ruptures concernent plus souvent les 
femmes : elles représentent 51 % des interrup-
tions alors qu’elles comptent pour 46 % des sta-
giaires.

Les moins qualifiés (aucun diplôme et niveau 
infra bac/bac non obtenu) sont les plus concer-
nés par les abandons, avec respectivement 
28 % et 32 % d’abandon (35 % pour le ni-
veau bac ou plus et 5 % de non réponses). 

47 % d’entre eux avaient un objectif de 
certification au début de la formation (31 % au 
niveau national). 

TAUX D’ABANDON (%) Centre-Val de Loire France
 métropolitaine

ENSEMBLE 8% 8%

PIC 11% 8%

Objectifs de 
Formation

Création d’entreprise 1% 1%

Formations qualifiantes/
professionnalisantes 7% 6%

Formations de 1er niveau 11% 11%

Adaptation au poste 
(AFPR_POEI)

14% 11%

POEC 7% 6%

Les motifs d’abandon sont multiples (en emploi, problèmes personnels, plusieurs raisons, …), cependant un tiers des 
stagiaires n’a pas donné de motif ou n’a pas répondu (Graphique n° 7).

Tableau 3 : Taux d’abandon (%) des stagiaires 

Graphique 7 : les principales raisons évoquées par les stagiaires ayant abandonné leur formation (réponse à choix multiples)

Emploi

Problèmes personnels

Plusieurs raisons *

N’apportait rien

Problèmes financiers

Niveau trop élevé

Trop loin du domicile

N’a pas choisi cette formation

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%

Les répondants ayant abandonné la formation car «elle ne leur apportait rien» sont essentiellement les femmes 
de -25 ans. 

Les personnes en recherche d’emploi n’ayant jamais démarré la formation  représentent moins de 1 % des 
répondants. Les principales raisons évoquées sont : un niveau trop élevé de la formation, des problèmes 
personnels, le retour à l’emploi.

Centre-Val-de-Loire France Métropolitaine
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METHODOLOGIE

Chaque trimestre, un échantillon est pour partie tiré au hasard à partir des fichiers administratifs des stagiaires de 
formation professionnelle (champ BREST) couvrant la France entière. 

Le sondage est un sondage stratifié à allocation proportionnelle réalisé pour chaque région. Les variables de 
stratification retenues sont la tranche d’âge, l’objectif de la formation et le niveau de qualification le plus élevé 
obtenu. Il a été décidé de corriger la part du public cible PIC - «peu diplômés» (de niveau infra bac ou bac non obtenu) 
- et de faire que cette dernière soit égale à 65% (pour chaque échantillon régional). 

Le tirage se fait par ordre du jour de naissance pour chaque strate. Le tirage est effectué pour chaque vague d’enquête. 
Il est donc possible qu’un stagiaire ayant suivi plusieurs formations soit interrogé sur plusieurs vagues. 

La mise en œuvre de l’enquête vise un objectif de 25000 à 30000 répondants par trimestre, soit 2000 répondants par 
région (France métropolitaine hors Corse).
 
Le questionnaire est auto-administré (support papier ou « en ligne »). Il est adressé aux enquêtés par voie postale et 
par courriel  (2 relances via 3 canaux : courrier, e-mail, sms). Le terrain s’étale sur 2 à 3 mois. Le retour des questionnaires 
se fait soit par support papier soit on-line.

Sondage et mode de collecte

REGIONS
 Taux de Sondage

Vague 1 Vague 2
Auvergne-Rhône-Alpes 23% 30%

Bourgogne-Franche Comté 78% 81%

Bretagne 65% 81%

Corse 100% 100%

Centre-Val de Loire 85% 87%

Grand Est 36% 46%

Guadeloupe 100% 100%

Guyane 100% 100%

Hauts de France 29% 40%

Ile de France 23% 32%

Martinique 100% 100%

Mayotte 100% 100%

Nouvelle Aquitaine 44% 44%

Normandie 78% 78%

Occitanie 27% 38%

Provence-Alpes-Côte d’azur 44% 48%

Pays de Loire 54% 62%

Réunion 100% 100%

France 43% 51%

 Taux de Réponses

Vague 1 Vague 2
35% 34%

36% 37%

36% 36%

27% 22%

35% 34%

36% 34%

37% 32%

34% 31%

34% 32%

32% 32%

22% 29%

35% 26%

37% 32%

36% 33%

33% 31%

32% 30%

39% 35%

38% 28%

35% 33%

Présentation des variables 
La base EPF contient certaines variables issues de la base Brest (notamment lieu d’habitation, âge, sexe, niveau de 
formation, commanditaire, objectif du stage, durée de formation), les variables initiales de l’enquête ainsi que des 
variables reconstruites à partir de ces variables initiales.

Redressement des données 
Les données de la base de sondage sont redressées à l’aide du coefficient de redressement de la base BREST. Les 
données issues de l’enquête sont ensuite redressées au moyen de la macro SAS CALMAR (INSEE). Les variables de 
calage sont : le sexe, la tranche d’âge, le niveau de qualification le plus élevé obtenu, l’objectif de la formation et la 
région. 
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