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Résultats de l’enquête  

1.  Partie : Qui a répondu ? 

2.  Partie : Formation ETAPS idéale  



 
Résultats de l’enquête  

 

58 questionnaires mis en ligne 

46 complets (Quels contenus ?) 



 
Résultats de l’enquête  

1.   Partie : Qui a répondu ? 
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Qui a répondu? 

Moins de 18 ans 
10% 

18 à 25 ans 
50% 

25 ans à 26 ans 
9% 

27 ans et 30 ans 
4% 

31 ans à 40 ans 
9% 

41 ans à 50 ans 
10% 

50 ans et plus 
3% 

Sans réponse 
5% 

Quel âge avez-vous ?  
55% 

40% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Homme/Femme 

Une femme  

Un homme  

Une majorité de femmes (55%) 

16/26 ans : 69 % 
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Une part légèrement plus importante de stagiaires 
scolarisés à l’étranger, principalement en dehors de l’Union Européenne 

49% 

51% 

Avez-vous été scolarisé 
en France ? 

Oui (Y) Non (N) 

Dans l’Union 
européenne  

36% 

Hors Union 
européenne  

64% 

Si non, où avez-vous été scolarisé ? 
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Des parcours scolaires plus longs  
pour les stagiaires scolarisés à l’étranger 

15% 

41% 

22% 
15% 

7% 
0% 

0% 
5% 

10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 

En 6ème, 
5ème ou 

4ème  

En 3ème ou 
première 
année de 
CAP/BEP  

En 2nde ou 
première 

En 
Terminale 

ou dernière 
année CAP/

BEP  

A la fin de la 
Terminale  

Autre 

Si vous avez été scolarisé en France, vous avez 
quitté l’école 7% 

0% 

22% 

37% 
33% 

0% 
5% 

10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 

Ecole 
primaire : 

avant 11 ans  

Ecole 
secondaire : 
entre 11 et 13 

ans  

Ecole 
secondaire : 

Entre 14 et 18 
ans  

En fin d’école 
secondaire  

Autre 

Si vous avez été scolarisé à l’étranger, vous 
avez quitté l’école  
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Des diplômes plus élevés et plus professionnels  
pour les stagiaires scolarisés à l’étranger 

47% 

20% 20% 

0% 
7% 

0% 0% 
7% 

0% 
5% 

10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 
50% 

Si vous avez été scolarisé en France et 
que vous avez obtenu un ou des 

diplômes, le ou lesquels ? 

38% 
33% 

24% 

5% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

Diplôme 
professionnel  

BAC (fin du 
secondaire) 

Diplôme 
universitaire  

Autre 

Si vous avez été scolarisé à l'étranger et que 
vous avez obtenu un ou des diplômes, le ou 

lesquels ? 

Certificat d’étude 
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Une grande majorité des stagiaires a déjà travaillé  
et effectué des stages en entreprise 

Oui (Y) 
66% 

Non (N) 
34% 

Avez-vous déjà travaillé ? 

Oui (Y) 
67% 

Non (N) 
33% 

Avez-vous déjà effectué des 
stages en entreprise ? 
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Expérience de l’ETAPS 

93% 

7% 

La plupart sont actuellement 
en parcours 

Oui (Y) 

Non (N) 

64% 

29% 

ETAPS 1  ETAPS 2  

14% 

10% 

16% 

18% 

6% 

14% 

24% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 

Moins d’un mois  

Depuis 2 mois  

Depuis 3 mois  

Depuis 4 mois  

Depuis 5 mois  

Depuis 6 mois  

Depuis 7 mois  

Depuis combien de temps ? 

Une majorité en parcours depuis plus de 2 mois 

Et parmi eux,  
une majorité en ETAPS 1 
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Une orientation et un choix 

47% 
42% 

11% 

0% 

Quelque chose que 
vous avez choisi  

Quelque chose 
qu’on vous a 

proposé de faire  

Quelque chose que 
votre situation 

vous a obligé de 
faire  

Quelque chose que 
l’on vous a imposé, 
vous n’avez pas eu 

le choix  

Pour vous, faire cette 
formation ETAPS, c'est ? 

63% 
19% 

10% 
8% 

Qui vous a orienté sur cette 
formation ? 

Mission Locale 

Pôle Emploi  

Personne, c’est une 
démarche personnelle  

Autre 
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Des attentes différenciées 

34 

14 

6 

18 

28 

10 

3 

13 

39 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Choix 1 Choix 2 Choix 3 

Quels étaient vos objectifs en début de formation ? 

Trouver une aide pour m’insérer 
socialement  

Trouver une aide pour m’insérer 
professionnellement  

Travailler les savoirs de base  

34 personnes placent les savoirs de base en 1er 
28 personnes placent l’insertion professionnelle en 2ème 
39 personnes placent l’insertion sociale en 3ème 
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Et pourtant,  
des difficultés à s’impliquer pour certains stagiaires 

 

Mes problèmes 
personnels  

35% 

Mes 
problèmes 
financiers  

9% 

Mes problèmes 
de santé  

22% 

Mon activité 
professionnelle 

8% 

Mon rythme de vie 
ne va pas avec la 
formation (je me 

couche tard, j’ai des 
enfants…)  

15% 

Mes difficultés à 
apprendre et à rester 
concentré longtemps  

3% 

Je n’ai pas de projet 
qui me motive à 

apprendre  
2% 

Je n’ai pas les 
mêmes attentes, 

motivations que les 
autres 

1% 

Autre 
5% 

ce qui vous en empêche ? 

61% 

35% 

4% 

0% 

0% 

0% 20% 40% 60% 80% 

Toujours  

La plupart du temps  

Parfois  

Rarement  

Jamais  

Pensez-vous être 
impliqué dans votre 

formation ? 

Transport 
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Les savoirs de base prioritaires 

24 

8 9 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

28 

Savoir de base pour les FLE 
 Apprendre le français (je 
viens de l'étranger) 

 Me remettre à niveau en 
mathématiques  

 Me mettre (ou remettre) à 
niveau en technologie de 
l’information et de la 
communication 
(informatique)  

24 

27 

9 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

27 

Savoir de base pour les RAN 
 Me remettre à niveau en 
français 

 Me remettre à niveau en 
mathématiques  

 Me mettre (ou remettre) à 
niveau en technologie de 
l’information et de la 
communication 
(informatique)  
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3 types d’attentes pour s’insérer professionnellement 

Travailler mon 
projet 

professionnel  
24% 

Trouver un 
emploi  

29% 
Trouver une 

formation 
qualifiante  

19% 

Trouver un 
contrat 

d’alternance  
7% 

Découvrir des 
métiers  

11% 

Faire un ou des 
stages en 
entreprise  

10% 

Une aide pour vous insérer 
professionnellement, c‘est surtout ? 

50% pour définir, explorer, vérifier 
 
Près de 30%, c’est surtout trouver 
une aide pour aller vers l’emploi 
direct 
 
20%, accéder à une formation 
qualifiante 
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Pour s’insérer socialement,  
trouver ou retrouver une place et reprendre confiance 

Reprendre un 
rythme normal  

30% 

Trouver ou 
retrouver des 

repères  
12% 

Reprendre 
confiance en moi  

22% 

Régler des 
problèmes 
personnels  

8% 

Vivre en société, 
sortir de mon 

isolement, 
rencontrer d’autres 

personnes  
19% 

Prouver au juge 
que je suis dans 
une démarche 

d’insertion  
1% 

Découvrir mon 
environnement 

(ma ville, les lieux 
importants…) (7) 

8% 

Une aide pour vous insérer 
socialement, c'est surtout ? 

Pour près de 40%, une aide pour (re)trouver sa 
place 
 
•  Sortir  de l’isolement (19%) 
•  (Re)trouver des repères (12%) 
•  Découvrir mon environnement (8%)  
 
En lien, l’idée de retrouver une « normalité »  
dans l’organisation de sa vie 
 
•  Rythme normal (30%) 
 
Enfin, pour 22%, ont besoin de reprendre 
confiance 
 



 
Résultats de l’enquête  

Partie 2 : Formation ETAPS idéale  
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Formation ETAPS idéale ? 

26 

10 10 

5 

16 

25 

15 
20 

11 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

Choix 1 choix 2 choix 3 

Quels contenus aimeriez-vous trouver dans la 
formation 

Un accompagnement au projet professionnel  

Des contenus et des activités complémentaires et diversifiées  

Des savoirs de base  

La première chose à travailler : les savoirs de base (26 sur 46) 
La deuxième chose, : le projet professionnel (20 sur 46) 
La troisième : les activités et contenus diversifiés (25 sur 46) 
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Savoirs de base prioritaires 

11 

21 

7 7 

2 

7 

19 18 
0 

9 
18 19 

33 

9 
2 2 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

choix 1 choix 2 choix 3 choix 4 

Pour vous les savoirs de base ce sont surtout ? 

Français (remise à niveau ou langue étrangère)  

Citoyenneté  

Technologie de l’information et de la communication 
(informatique)  

Mathématiques  

Priorité 1 : le français (33 personnes) 
Priorité 2 : les maths (21 personnes) 
Priorité 3 : les T.I.C et la citoyenneté à égalité (19 personnes) 



http://mi.msesud.fr 

Formation ETAPS idéale, les activités complémentaires en plus ? 

21 

6 

14 

5 

5 

7 

8 25 

14 

16 

9 

7 

6 

17 15 
8 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

Choix 1 choix 2 choix 3 choix 4 

Les activités complémentaires en plus ? 

Des ateliers de pratique  

Des visites ou des voyages  

Des ateliers de prévention  

D’autres cours/matières (exemple : 
langues, histoire …)  

Principalement d’autres cours/matières. 
 
Puis, dans l’ordre :  
•  Ateliers de pratique 
•  Visites/voyages 
•  Ateliers de prévention 



http://mi.msesud.fr 

Quelles matières en priorité ? 

28% 

27% 13% 

7% 

18% 

7% 

Les matières les plus importantes 

Langues étrangères (Anglais…)  

Culture générale (histoire/géographie, éducation 
civique, actualité, art …etc.)  

Economie/Droit  

Biologie  

Communication  

Sciences physiques  La priorité aux langues étrangères (28%)  
et à la culture générale (27%) 
 
A noter : la communication (18%) 
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Quels ateliers en plus ? 

Ateliers créatifs 
(dessin, sculpture …

etc.)  
27% 

Ateliers 
cuisine  

20% 

Ateliers bricolage  
14% 

Réalisation de 
chantiers  

6% 

Sport  
19% 

Théâtre  
14% 

les ateliers de pratique, les plus 
importants 

Une part importante pour les ateliers créatifs (27%) 
Se suivent de près la cuisine et le sport 
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Quels ateliers de prévention en plus ? 

Code de la 
route et 

prévention 
routière  

37% 

Santé 
(alimentatio
n, addiction, 
sexualité…)  

40% 

Environnem
ent/

développem
ent durable  

23% 

les ateliers de prévention, les 
plus importants 

2 priorités  
 
La santé : 40% (Cf « difficultés d’implication ») 
Le code de la route et la prévention routière : 37% 
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Visites et voyages en plus ? 

Connaissance de 
son 

environnement 
(ville, transports, 

lieux ressources …
etc.)  
33% 

Séjours culturels 
en France ou à 

l’étranger  
38% 

Visite de musées, 
d’expositions 

culturelles  
29% 

les visites et les voyages les plus importants 

Part importante à la culture : séjours (38%) et visites (29%), 
 soit plus 70% 
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Formation ETAPS idéale, le monde professionnel.. 

21 

7 

18 

17 

15 

14 

8 

24 
14 

Choix 1 choix 2 choix 3 

Pour vous accompagner sur votre 
projet professionnel, vous aimeriez 

trouver une aide pour : 
M’accompagner dans la réalisation concrète de mon projet  

M’aider à travailler mon projet de formation/projet professionnel  

Découvrir ou mieux connaître le monde professionnel  

Découvrir le monde professionnel,  
Etre accompagné dans la réalisation, mais seulement en 2ème  
M’aider à travailler mon projet, réparti sur les 3 choix 
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Formation ETAPS idéale, le monde professionnel.. 

Techniques de 
recherche 

d’emploi (CV, 
lettres de 

motivation) , 
24% 

Découverte des 
secteurs 

professionnels 
et du marché 

du travail , 23% 

Stages en 
entreprise , 

19% 

Rencontres 
avec des 

professionnels 
(forum, visites 
d’entreprises, 

rencontres avec 
des patrons …

etc.) , 22% 

Découvrir et 
maitriser le « 

français 
professionnel » 

lié à mon 
projet , 12% 

Pour découvrir ou mieux 
connaître le monde 

professionnel, la formation 
idéale vous proposerait 

Plus de 40% par la découverte « directe » :  
 
•  stages (19%)  
•  rencontres avec des professionnels  (22%) 

A égalité, découvrir les secteurs professionnels et le 
marché du travail (23%) et apprendre les techniques 
de recherche d’emploi (24%) 
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Formation ETAPS idéale, le monde professionnel.. 

23 

9 

14 

7 

15 

24 

16 
22 

8 
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Choix 1 choix 2 choix 3 

Pour vous aider à travailler votre projet de 
formation/projet professionnel, vous 

aimeriez trouver 

Aide à l’orientation avec l’appui des 
formateurs (recherches sur les 
métiers, fiches-métiers, enquêtes...)  

Aide à l’orientation avec l’appui du 
SEDOP (service d’orientation 
professionnelle)  

Aide à la recherche de stage  

Pour définir son projet, 
•  d’abord, être aidé pour la recherche de stage 
•  ensuite être accompagné en interne pour définir son projet, 
•  enfin bénéficier de l’aide du SEDOP 
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Formation ETAPS idéale, réaliser son projet 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

Aide à la recherche d’un contrat 
d’apprentissage  

Aide à la recherche d’emploi  

Découverte de l’offre de formation  

Aide à la reprise des études  

Information sur les équivalences des diplômes  

Information sur la VAE (Validation des 
Acquis de l’Expérience = reconnaissance de 

l’expérience professionnelle par la validation 
d’un diplôme)  

Pour vous accompagner dans la 
réalisation concrète de votre projet, 

dans une formation idéale vous 
aimeriez qu’on vous propose surtout 

Principalement, une aide pour trouver  
l’emploi direct (emploi ou contrat 
d’apprentissage) 
ou la formation 
 
Une aide pour valider son expérience  
(ETAPS 2 ) 
 
De l’aide pour obtenir l’équivalence  
du diplôme (FLE diplômés) 
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Formation ETAPS idéale, supports d’apprentissage .... 

13% 

12% 

7% 

6% 

7% 

5% 

15% 

9% 

11% 

1% 

7% 

5% 

0% 

Leçons/exercices  

Mises en situation  

Des travaux sur des thèmes proposés par les 
stagiaires  

Micro-projets (ou projets collectifs)  

Chantiers-école (apprendre dans de vraies 
situations de travail)  

Activités ludiques (jeux)  

Sorties 

Activités orales  

Stages en entreprise  

Rencontres avec d’autres ETAPS 

Rencontre avec des stagiaires en formation 
qualifiante  

Participation à des concours  

Autre 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 

Parmi ces supports d’apprentissage, 
quels sont les 5 qui vous sembleraient 

les plus adaptés 

Une préférence marquée  
pour les activités extérieures et les 
supports « concrets » : 
 
•  Mises en situation 12% 
•  Micro-projet : 6% 
•  Chantiers école 7% 
•  Sorties 15% 
•  Stages 11% 
•  Rencontres autres stagiaires 7% + 

1% 
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Formation ETAPS idéale, supports d’apprentissage .... 

Le formateur 
me donne des 
devoirs à faire  

21% 

Des outils, supports 
sont mis à ma 

disposition  
21% 

Il y a une salle 
informatique bien 

équipée  
12% 

On a facilement accès 
à la salle informatique  

12% 

Les stagiaires 
peuvent 

s'entraider  
20% 

Il y a une salle de 
pause pour déjeuner  

12% 

Autre 
2% 

Dans une formation idéale, pour vous aider 
à apprendre : 

Du travail en autonomie (42%) : 
 
•  Devoirs à la maison (21%) 
•  Outils, supports à disposition (21%) 
 
De l’entraide entre stagiaires : 20% 
 
A noter :  
l’importance accordée à l’accès  
à l’informatique : 12% + 12%) 
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Formation ETAPS idéale, les modalités .... 

74% 

13% 13% 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 

Autant de travail en 
individuel qu’en 

collectif  

Plus de travail en 
individuel et moins de 

collectif  

Moins de travail en 
individuel et plus de 

collectif  

Pour vous, la formation 
devrait proposer 

13% 

46% 

28% 

13% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

De 1 à 5  De 6 à 10  De 11 à 15  16 et plus  

Pour vous, un groupe ETAPS 
idéal est composé de combien 

de stagiaires ? 

Préférence marquée pour un équilibre  
entre le collectif et l’individuel 

Et pour le collectif, 
les petits groupes sont privilégiés 



http://mi.msesud.fr 

Formation ETAPS idéale, hétérogénéité ou homogénéité ? 
Des réponses différentes, selon qu’on s’intéresse aux niveaux, aux motivations, aux projets, aux âges … 

Oui (Y) 
61% 

Non (N) 
39% 

Homogénéité des niveaux : 61 % 

Oui (Y) 
100% 

Non (N) 
0% 

Homogénéité des attentes et motivations : 
100% 

Oui (Y) 
26% 

Non (N) 
74% 

Hétérogénéité des projets : 74% 

Oui (Y) 
15% 

Non (N) 
85% 

Hétérogénéité des âges : 85% 
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Entrées-sorties permanentes ou entrées groupées ? 

On peut entrer 
et sortir toute 
l’année, toutes 
les semaines  

44% 
On entre en 
formation 

chaque mois 
par petit 
groupe  

28% 

On commence 
et on finit tous 

à la même 
date  
28% 

Dans l’ETAPS idéal 

Une chance 
pour tous  

67% Une difficulté 
pour le groupe 
de stagiaires 

déjà en 
formation  

9% 

Une difficulté 
pour les 

personnes qui 
entrent en 
formation  

4% 

A la fois une 
chance et une 

difficulté  
20% 

Pour vous, le fait de pouvoir 
entrer et sortir de la 

formation tout au long de 
l’année, c’est : 

56% souhaitent des entrées groupées 

Et pourtant, pouvoir entrer et sortir, c’est une chance pour tous (67%) 
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Formation ETAPS idéale,  .... 

46% 
48% 

7% 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 

À temps complet (35h/
semaine)  

À temps partiel (de 
17,5h à moins de 35h)  

Moins d’un temps 
partiel (moins de 

17.5h)  

Pour vous, la durée 
hebdomadaire adaptée serait 

65% 35% 

0% 
0% 

10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 

Une « matière » par 
demi-journée  

Deux « matières » 
différentes par demi-

journée  

Autre 

Comment les cours/activités 
devraient-ils être répartis ? 

52% 

48% 

45% 
46% 
47% 
48% 
49% 
50% 
51% 
52% 
53% 

Prévoir dans l'emploi du temps 
des journées pour faire des 

démarches  

Avoir des jours de vacances  

Dans une formation idéale, il 
faudrait : 

53% 
47% 

42% 

44% 

46% 

48% 

50% 

52% 

54% 

Définie en fonction de votre projet 
et de vos droits à la formation*  

La même durée pour tout le 
monde  

Dans une formation idéale, la 
durée totale devrait être : 
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Mesurer mes progrès 
 

30% 

45% 

25% 

J’ai un rendez-vous individuel toute les 2 semaines avec 
les/les formateur(s)  

On me propose des évaluations/tests régulièrement (par 
exemple, chaque mois)  

Mon référent Mission Locale ou Pôle Emploi est associé au 
bilan intermédiaire et/ou final  

Pour vous aider à mesurer mes progrès, dans 
une formation ETAPS idéale, 

Un besoin marqué 
 d’évaluer régulièrement ses progrès 



http://mi.msesud.fr 

La rémunération 

Une aide 
indispensable pour 
suivre la formation 

dans de bonnes 
conditions  

45% 

Un plus, car vous 
avez des revenus par 
ailleurs ou une aide 

de votre famille  
20% 

Une motivation 
supplémentaire pour 
entrer en formation  

16% 

Une aide pour régler 
des problèmes 

d’argent  
16% 

La raison principale 
qui vous a décidé à 
entrer en formation  

0% 
Autre 

3% 

Si vous êtes en ETAPS 1, pour vous, la 
rémunération représente 

Une aide indispensable (45%),  
« compensatrice » (16%), ou motivante 
(16%) pour la majorité 
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La rémunération 

30% 

22% 

40% 

8% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

Paiement en 
début de mois  

Paiement à date 
fixe quel que soit 

le jour dans le 
mois  

Rémunération 
plus élevée  

Pouvoir travailler 
en dehors des 

heures de cours  

Quels seraient les 2 
aménagements les plus 

importants pour vous aider à 
mieux faire face à vos 

besoins ? 
La rémunération plus élevée (40%), 
mais surtout des aménagements :  
 
•  30% pour un paiement en début 

de mois, 
•  22%paiement  à date fixe  
•  8% travail en dehors des cours 
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Les valeurs 
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L’égalité (tout le monde est traité de la même manière)  

L’équité (chacun est traité en fonction de sa situation, de ses 
besoins)  

Le respect du rythme de chacun  

La tolérance  

Autres 

Quelles sont pour vous les 2 principales valeurs que 
la formation doit prendre en compte ? 

la liberté de choisir  
 le respect  
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Parcours formation ETAPS 

82% 

18% 

Quelle ville ? AIx-en-provence  
Gardanne  
Pertuis  

ADREP 
61% 

AREFP  
16% 

ARES  
23% 

63% 
19% 

10% 
8% 

Qui vous a orienté sur cette 
formation ? 

Mission Locale 

Pôle Emploi  

Personne, c’est une 
démarche personnelle  

Autre 


