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ELAP  
 

Etude Longitudinale sur l’Autonomisation des jeunes  

après un Placement 

 

Questionnaire Vague 1 

 

 

Z1. Questionnaire n° : |___|___|  |___|___|___|___|  
              Dépt placeur Numéro 

 

Z2N. Nom de l’enquêteur : ……………………………………………….   Z2. Numéro de l’enquêteur : |__|__|   
 
Z3. Enquêteur de sexe :      1  Masculin  2  Féminin 
 

Z4. Date d’entretien : jour|__|__|       mois|__|__|      année |__|__| 
 

Z5. Département de résidence de l’enquêté : |__|__| 

 
Z6. Questionnaire administré…  1  en face-à-face  2  par téléphone  
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Heure de Début : |__|__|   h |__|__|  (Merci de noter l’heure précise) 

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE AUX JEUNES ET DE LEURS DROITS 

Bonjour, je suis ………………………….... ; je vous propose de participer à l’étude ELAP qui s’intéresse aux jeunes en Protection de l’enfance et qui vise à 
mieux comprendre leurs conditions de vie et d’accès à l’autonomie. Quelles sont leurs conditions de vie quotidienne ? leurs conditions de logement ? Quels sont 

leurs loisirs, leurs occupations ? Quels sont leurs besoins, leurs attentes, leurs projets ? Comment les jeunes entrent-ils dans la vie professionnelle ?  

Cette étude est menée par une équipe de recherche de l’Institut National d’Etudes Démographiques et du laboratoire Printemps, du CNRS.  
Ces chercheurs ne décident pas des politiques qui sont mises en place mais leur rôle est d’apporter une connaissance solide sur les sujets qu’ils 
étudient. Pour cela, nous menons des enquêtes qui permettent de recueillir l’expérience des personnes concernées par les sujets traités. 

Le questionnaire que je vous propose aujourd’hui porte principalement sur vos conditions de vie actuelles et sur vos projets. 

Les réponses à ce questionnaire seront analysées globalement pour l’ensemble des jeunes participants et de façon bien sûr anonyme ; elles serviront 

à produire des connaissances statistiques. 

Vous êtes tout à fait libre de répondre ou non ; ce n’est pas obligatoire. Et si une question vous gêne, vous pouvez refuser d’y répondre, on passera 
alors à la suivante. De même, si des questions ne vous paraissent pas claires, n’hésitez pas à me le dire. Enfin, comme ce questionnaire est posé à des 
jeunes d’âges et de situations différentes, il est possible que certaines questions ne vous concernent pas ou pas encore. Vous pourrez me le dire. 

[Pour les mineurs : Comme vous êtes mineur et en respect de la loi, nous avons préalablement écrit à vos responsables légaux (parents ou autres 
personnes) pour s’assurer qu’ils ne s’opposent pas à ce que je vous contacte. (Courrier envoyé par l’intermédiaire de l’Aide sociale à l’enfance)] 

Si vous êtes d’accord, je vous proposerai de vous recontacter d’ici 12 mois pour répondre à une 2è interview, actualiser certains sujets et en aborder 
d’autres peut-être. Entre temps, nous vous recontacterons pour mettre à jour vos coordonnées et vous indiquer les 1ers résultats issus de ce 
questionnaire. 

Vous avez aussi un droit d’accès aux informations que vous aurez données : vous pourrez donc, si vous le souhaitez, accéder et rectifier des 
informations vous concernant en indiquant votre n° de questionnaire.  

Avant de commencer :  

Z.7 Avez-vous regardé le site Internet d’Elap et la présentation vidéo sur ce site ? 1  Oui, le site  2  Oui, site et vidéo3  Non  
 

Z.8 Avez-vous des questions ? 1  Oui  2  Non  
 

Lesquelles ?…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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A - ACTIVITÉS ACTUELLES  
 
A0.1. Enquêteurs : merci de coder :      L’enquêté(e) est de sexe… 1  Masculin  2  Féminin 
 
Pour commencer, parlons un peu de vos activités et d’abord de vos occupations pendant votre temps libre… 
 

A0.2. Y a-t-il un loisir que vous aimez particulièrement faire quand vous avez du temps libre ou pas spécialement ?  
 

1   Oui  -> question suivante         2   Non, pas spécialement  -> A0.4          
 
A0.3. Lequel ? ..................................................................................................................................... 
 
 Tous les jours Au moins 1 fois  Au moins 1 Moins d’1   

A0.4. Et au cours des 12 DERNIERS MOIS, avez-vous…       ou presque par semaine fois par mois fois par mois         Jamais 
 

pratiqué une activité artistique : musique, photo, dessin, théâtre… ?  1 2 3 4 5 
fait du sport ?  1 2 3 4 5 

passé du temps avec des amis, des copains, des copines ?  1 2 3 4 5 
      

 A0.5. Ces amis (copains-copines), vous les voyez… 
Plusieurs réponses possibles 

1  chez vous ? 2  chez eux ? 3  dehors, dans des lieux publics ? (café, rue, nature…)

 
A0.6. Vous êtes-vous déjà impliqué(e) dans une activité bénévole…           
 

1  Oui, actuellement   2  Oui, dans le passé mais plus actuellement        3  Non, mais vous aimeriez le faire     4  Non, pas spécialement 
 
A0.7.  Avez-vous déjà voté en France…             

    Enquêteurs : plusieurs réponses possibles. Bien lire toutes les possibilités si l’enquêté n’a jamais voté en France.   

1  Oui 

2  Non car vous n’avez pas 18 ans 
3 Non car vous n’avez pas la nationalité française 
4  Non car il n’y a pas eu d’élection depuis que vous pouvez voter (depuis ses 18 ans ou l’obtention de la nationalité française) 
5  Non, vous en avez la possibilité mais vous n’avez pas voté (ou ne s’est pas inscrit)   

8  (Ne souhaite pas répondre) 
9  (Ne sait pas) 
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A0.8.  Suivez-vous l’actualité, que ce soit par la télé, la radio, les journaux ou Internet…   

 

1  tous les jours ou presque 2  au moins 1 fois par semaine      3  au moins 1 fois par mois 4  moins d’1 fois par mois    5  jamais 
 
A0.9. Avez-vous déjà eu une expérience professionnelle dans le cadre… Oui, 1 fois          Oui, plusieurs fois       Non pas encore  
       

d’un stage ou d’un apprentissage ou d’une formation professionnelle ? 1 2 3 
d’un emploi rémunéré, d’un job d'été ou d’un petit boulot de temps en temps ? 

(même si ce n’est pas à plein temps)  
1 2 3 

 
A0.10. Et actuellement…    

Enquêteurs :  Bien lire les 4 possibilités. Si l’enquêté est inscrit pour une formation ou a trouvé un travail mais que ça n’a pas encore commencé, codez 1 ou 2 selon le cas.  
1 seule réponse possible 
 

1    Vous êtes à l’école, en études ou en formation  et/ou  vous préparez un diplôme  y compris si vous        -> Module A1, page 5 
êtes en stage, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation                                                    

 

2     Vous ne faites plus d’études ou de formation mais vous travaillez y compris s’il s’agit d’un petit boulot  -> Module A2, page 7 
 

3     Vous n’avez pas d’activité scolaire ou professionnelle, vous recherchez une formation ou un emploi    -> Module A3, page 8 
 

4   Autre situation (stage hors cursus scolaire ou de formation…), préciser : ……………………………………………………....... -> Module A3, page 8 
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A1 – A ceux A L’ÉCOLE, EN ÉTUDES, EN FORMATION OU PRÉPARANT UN DIPLÔME actuellement        
 
A1.1. Quelles études ou formation suivez-vous ? 
 

1   6
ème, 5ème, 4ème, 3ème  (au COLLEGE général ou en SEGPA)   

2   CAP ou CAPA  (y compris CAP SEGPA)      

3   BREVET Professionnel (BP) ou de Technicien (BT)     
4   2

nde, 1ère, ou Terminale  (BAC PRO, Techno ou Général au lycée ou en CFA…)           ○41   Général      ○42  Professionnel        ○43  Technologique       
5  Etudes supérieures NIVEAU BAC +2  (BTS, DUT, Brevet de Maîtrise, Diplôme paramédical et social d’éducateurs ou d’infirmier…)                    
6   Etudes supérieures NIVEAU BAC +3 ou 4  (Licence, Master, Ecole d’ingénieur…)     
7   Formation de REMISE À NIVEAU ou d’INSERTION  (FCIL : Formation Complémentaire d'Initiative Locale ; certificat FLE : Français Langue Etrangère ;  

       CIPPA : Cycle d'Insertion Professionnelle Par Alternance ; E2C : école de la 2
ème

 chance ; LVPE : La Vie Pour Ecole…)                                                         

8   AUTRE diplôme ou cursus (Capacité en Droit,…) : Précisez : ………………………………………………………………………………………………………      
 
A1.2. En quelle classe ou quelle année êtes-vous  (si votre cursus dure plus d‘1 an) ?       _____     77   Formation ≤ 1 an  

0   Inscrit(e) mais formation pas commencée 

                   
A1.3. Pouvez-vous préciser la filière, le diplôme ou formation que vous préparez ?    

Enquêteurs : Notez l’intitulé exact du diplôme préparé et de la spécialité suivie : ex : « Bac PRO Electrotechnique, énergie, équipements communicants » ; « Bac 
Technologique Sciences et Technologies de Gestion » ;  « CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement » ; « CAP métiers de la mode - vêtement flou ». 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
A1.4. Cette orientation (scolaire / professionnelle)…     
 

1   c’est vous qui en avez eu l’idée, qui l’avez choisie ? 2   on vous l’a proposée et vous étiez d’accord ?        3   on vous l’a plutôt imposée ?  
 
A1.5. Et finalement, est-ce que cette formation vous plait, vous intéresse ?    
 

1   oui, beaucoup 2   oui, assez          3   non, pas trop          4   non, pas du tout 9  (ne sait pas encore, si pas commencée) 
 
A1.6. Dans le cadre de cette formation, êtes-vous…     1   en contrat d’apprentissage ?            

2   en contrat de professionnalisation ?   
 3   en convention de stage en alternance ?   

4   rien de tout cela   -> A1.9 
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A1.7. De quand à quand se déroule votre contrat (cette convention) ?    

 

Date de DEBUT de contrat (convention) :   Mois :   |__|__|     Année : |_2_|_0_|__|__|    9   (Ne sait pas) 

 

Date de FIN de contrat (convention) :         Mois :   |__|__|     Année : |_2_|_0_|__|__|    9   (Ne sait pas)  

 
A1.8. Est-ce un contrat (une convention)…         1   avec une entreprise privée (y compris association) ?    2   avec un organisme public ? 
 
A1.9. Pensez-vous que cette formation permet de trouver un travail…   
 

1   Très facilement ?     2   Plutôt facilement ?       3   Plutôt difficilement ?      4   Difficilement ?       0   (c’est juste une étape)      9   (Ne sait pas) 
 
A1.10. Et après votre formation actuelle, vous souhaitez…       

1   continuer des études et vous avez un projet d’étude ou de formation en tête  -> suivante          
2   continuer des études mais vous n’avez pas encore de projet (+/- précis) -> A1.12          
3   vous aimeriez continuer mais ce ne sera pas possible  -> A1.12          
4   vous ne souhaitez pas continuer des études ou une formation  -> A1.12          
9  (Ne sait pas)  -> A1.12       

 
A1.11. De quelles études ou formation s’agit-il ?       

Enquêteurs : Notez le plus précisément possible le diplôme ou la formation envisagée et la spécialité : ex : « Bac PRO Electrotechnique, énergie, équipements 
communicants » ; « Bac Technologique Sciences et Technologies de Gestion » ;  « CAP métiers de la mode - vêtement flou ». 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
A1.12.  Avez-vous un travail ou un petit boulot EN DEHORS de vos études ou formation ? 

   (Hors contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou stage alterné) 
 

1   oui, régulièrement     2   oui, de temps en temps (le week-end, en soirée ou pendant les vacances)              3   non 
 

Revenons rapidement sur votre parcours scolaire ou de formation, avant ce que vous faites actuellement… 

 FILTRE : Continuer en B7 page 10 
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A2 – A ceux qui TRAVAILLENT ACTUELLEMENT           
 
A2.1. Quel travail faites-vous ?  

Enquêteurs : Notez le plus précisément possible le travail exercé et son cadre : « vendeuse en boulangerie » ; « secrétaire commerciale » ;  « ouvrier mécanicien dans un 
garage » ; « agent de service hospitalier » ; « soudeur qualifié chez Renault »… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
A2.2. Est-ce un travail…   
 

1   à plein temps (100%)     →  2   à mi-temps (50%) 
3   à temps partiel mais plus d’un mi-temps (>50%)    4   à temps partiel mais moins d’un mi-temps (<50%) 
5   de quelques jours ou heures de temps en temps  

 
A2.3. Est-ce que ce travail vous plait, vous intéresse ? 1   oui, beaucoup  2   oui, assez        3   non, pas trop   4   non, pas du tout 

 
A2.4. Travaillez-vous… 1   dans une entreprise privée, une association ou pour des particuliers ?  2   dans un organisme public ? 

 
A2.5. Avez-vous…    
 

1   un contrat de travail sans limite de durée (CDI, titulaire de la fonction publique) -> A2.7 
2   un contrat d’intérim (Mission de Travail Temporaire)  
3   un Contrat à Durée Déterminée aidé (CES : Contrat Emploi Solidarité, ou CUI : Contrat Unique d’Insertion = les ex : CIE, CAE, CI-RMA, CA…) 

4   un Contrat à Durée Déterminée classique, un contrat de vacation  

5   Vous n’avez pas de contrat de travail -> B1 page 9 

6   Autre, précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
9   (Ne sait pas)  

 

A2.6. Quand votre contrat se TERMINE-t-il ?             Mois :   |__|__|     Année : |_2_|_0_|__|__|  (9   Ne sait pas) 

 

A2.7. Quand votre contrat a-t-il COMMENCÉ ?         Mois :   |__|__|     Année : |_2_|_0_|__|__|  (9   Ne sait pas) 

 

 FILTRE : Continuer en B1 page 9 
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A3 – A ceux EN ATTENTE, SANS ACTIVITÉ SCOLAIRE OU PROFESSIONNELLE actuellement 
 

A3.1. Actuellement, sur le plan scolaire ou professionnel… 
 

Enquêteurs : si l’enquêté cherche un emploi ou une formation, cochez les 2 et posez l’ensemble des questions. 

1   vous cherchez un emploi (ou attendez une réponse pour un emploi) ?    -> suivante 
2   vous cherchez une formation (ou attendez une réponse pour une formation) ?   -> A3.3 
3   vous cherchez un stage (ou attendez une réponse pour un stage) ?    -> suivante 
4   Autre situation ? précisez : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. -> B1 page 9 

  
A3.2. Quel type d’emploi ou de stage cherchez-vous ?  

Enquêteurs : Notez le plus précisément possible le type d’emploi ou de stage recherché : poste d’ouvrier agricole ; poste de standardiste ; emplois de secrétariat ; 
Serveur de café ou de restaurant…   

 

Qualification / métier : ………………………………............................................................................................................................... 
 

Domaine, secteur d’activité : ……………………………….......................................................................................................................     
 

  1   N’importe quel boulot  9   (Ne sait pas)  

-> B1 page 9 (si l’enquêté ne recherche pas aussi une formation) 

 
A3.3. Quel type de formation cherchez-vous ? 

2 réponses maximum 
 

1   une Formation de REMISE À NIVEAU ou D’INSERTION  (FCIL : Formation Complémentaire d'Initiative Locale ; certificat FLE : Français Langue 

 Etrangère ; CIPPA : Cycle d'Insertion Professionnelle Par Alternance ; E2C : école de la 2
ème

 chance ; LVPE : La Vie Pour Ecole…) 

2   un CAP ou CAPA  (y compris en SEGPA) 
3   un BREVET Professionnel (BP) ou de Technicien (BT) ou équivalent 
4   un BAC    ○41   général  ○42   professionnel  ○43   technologique 
5  une formation dans L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (> BAC : BTS, DUT, Licence 2, Diplôme paramédical et social d’éducateurs ou d’infirmier…) 
6   un AUTRE type de formation (Capacité en Droit,…) : Précisez : ………………………………………………………………………………………………………… 
9   vous ne savez pas encore  -> B1 page 9 

 
A3.4. Pouvez-vous préciser dans quel domaine ou filière vous cherchez une formation ?  

Enquêteurs : Notez précisément l’intitulé de la formation recherchée ou le diplôme visé : ex : « stage de Français Langue Etrangère pour débutants » ; « CAP Petite enfance ».  
 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..      9   (Ne sait pas) 

 FILTRE : Continuer en B1 page 9  
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B – PARCOURS SCOLAIRE ET DE FORMATION ANTÉRIEURE   

 
Revenons rapidement sur votre parcours scolaire ou de formation… 
 

B1. Quelle classe avez-vous suivi en dernier ? 
 

1   N’a jamais été à l’école -> B19 page 12    
2    PRIMAIRE   -> B5  
 

3   COLLEGE (général ou SEGPA)    ○31 6
ème       ○32 5

ème      ○33 4
ème   ○34 3

ème  ->  B5  
 

4    CAP, CAPA (général ou SEGPA) ou BEP, BEPA   ○41 1
è année      ○42  2

è année
      -> suivante  

5   BREVET Professionnel (BP) ou de Technicien (BT)    ○51 1
è année      ○52  2

è année      -> suivante  
 

6    LYCÉE techno, pro ou général ou CFA  ○61 2nde        ○62 1ère        ○63 Terminale    -> suivante  
 

7  ENSEIGNEMENT SUPERIEUR    ○71 1
è année      ○72 2

è année                ○73 3
è année             ○74 4

è année  -> suivante  
 

8   Autre classe (classe de détermination, Capacité en Droit, etc.) Précisez : ………………………………………………………………………………………….. -> suivante   
 
B2. Pouvez-vous préciser la filière, le diplôme ou formation dans laquelle vous étiez ?    

Enquêteurs : Notez l’intitulé exact du diplôme préparé et de la spécialité suivie : ex : « Bac PRO Electrotechnique, énergie, équipements communicants » ; « Bac 
Technologique Sciences et Technologies de Gestion » ;  « CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement » ; « CAP métiers de la mode - vêtement flou ». 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
B3. Cette orientation (scolaire / professionnelle)…     
 

1   c’est vous qui en aviez eu l’idée, qui l’aviez choisie ? 2   on vous l’a proposée et vous étiez d’accord ?        3   on vous l’a plutôt imposée ?  
 
B4. Et finalement, est-ce que cette formation vous a plu, vous a intéressé(e) ?    
 

1   oui, beaucoup 2   oui, assez          3   non, pas trop          4   non, pas du tout  
 
B5. Vous avez quitté l’école (les études) parce que…       
 

1   vous aviez terminé vos études, votre formation ? (diplôme obtenu, ou non)     -> B9 
2   vous n’aimiez pas l’école, vous préfériez travailler et gagner votre vie ?     -> B9 
3   vous ne pouviez pas continuer ?   -> suivante 
4   Autre situation, précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  -> B9 
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B6. Vous ne pouviez pas continuer l’école (ou vos études) en raison… 1   de problèmes de santé     -> B9        
        Enquêteurs : Lire toutes les réponses, Plusieurs raisons possibles 2   d’un manque de moyens matériels et/ou financiers       -> B9 
 3   d’un problème de niveau, décrochage scolaire     -> B9        
 4   d’une situation de guerre, ou de troubles là où vous viviez     -> B9        
 5   d’une autre raison, précisez : …………………………………………………….    -> B9        

   
B7. Avant votre formation actuelle, quelle classe aviez-vous suivi en dernier ?  

 

1    N’était jamais allé à l’école  -> B19  page 12   
2    PRIMAIRE   -> B9      
 

3   COLLEGE (général ou SEGPA)    ○31 6
ème       ○32 5

ème      ○33 4
ème   ○34 3

ème               -> B9     
 

4    CAP, CAPA (général ou SEGPA) ou BEP, BEPA   ○41 1
è année      ○42  2

è année
      -> suivante  

5   BREVET Professionnel (BP) ou de Technicien (BT)    ○51 1
è année      ○52  2

è année      -> suivante  
 

6    LYCÉE techno, pro ou général ou CFA  ○61 2nde        ○62 1ère        ○63 Terminale    -> suivante  
 

7  ENSEIGNEMENT SUPERIEUR    ○71 1
è année      ○72 2

è année                ○73 3
è année             ○74 4

è année  -> suivante  
 

8   Autre classe (classe de détermination, Capacité en Droit, etc.) Précisez : ………………………………………………………………………………………….. -> suivante   
 
B8. Pouvez-vous préciser la filière, le diplôme ou formation dans laquelle vous étiez ?    

Enquêteurs : Notez l’intitulé exact du diplôme préparé et de la spécialité suivie : ex : « Bac PRO Electrotechnique, énergie, équipements communicants » ; 
« Bac Technologique Sciences et Technologies de Gestion » ;  « CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement » ; « BTS métiers de la mode ». 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
B9. Et en dehors de périodes de vacances, avez-vous interrompu votre scolarité pendant 2 mois ou plus, avant de la reprendre ? 
 

1   Non, jamais  -> B11   2   Oui, 1 fois  3   Oui, 2 fois ou plus   
 
B10. Etait-ce…   (Plusieurs réponses possibles) 1   au primaire ? 2   au collège ?  3   au lycée ?  4   dans le supérieur ?  
 
B11. Au cours de votre scolarité, vous est-il arrivé de redoubler ?      

Enquêteurs : Même classe, même section. Une réorientation scolaire n’est pas un redoublement.    

1   Non, jamais -> B13       2   Oui, 1 fois        3  Oui, 2 fois        4 Oui, plus de 2 fois 
 

B12. Etait-ce… (Plusieurs réponses possibles)  1   au primaire ? 2   au collège ?  3   au lycée ?  4   dans le supérieur ? 



 11 

 
 
B13. Au cours de votre scolarité, avez-vous étudié dans une classe spécifiquement adaptée aux jeunes qui ont des difficultés scolaires ? 

(CLIS, SEGPA, GCA : groupe classe-atelier, EREA : établissement régional d'enseignement adapté, IME-IMP-IMPRO : Institut Médico Educatifs – Pédagogique - PROfessionnel…) 

Enquêteurs : Attention : des cours de langues pour étrangers, pour apprendre le français, n’entrent pas dans ce cadre    
 

1   Oui        2   Non     9  (ne sait pas)  
 
B14. Connaissez-vous le BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation ? 1   Oui  2   Non  -> B16      
 
B15. Ce brevet, le BAFA… 1   vous êtes en train de le passer      →    2   vous l’avez obtenu en totalité : théorie et pratique      

3   vous l’avez passé en partie (théorie seulement  ou pas obtenu)     4    vous ne l’avez pas passé         
 

B16. Avez-vous un (autre) diplôme, un brevet ou certificat en poche…      1   Oui  2   Non, pas pour l’instant -> B19 
 
B17. Quel(s) diplôme(s), brevet(s) ou certificat (s) vous avez obtenu(s) ?      1er

 diplôme                   2ème
 diplôme                           3

ème
 diplôme  

       

Certificat de Formation Générale (CFG) 01 01 01 
Brevet des collèges 02 02 02 

Bac GENERAL   03   03   03  
Bac TECHNO  04   04   04  

Bac PRO  05   05   05 

CAP, CAPA  06   06   06  
BEP, BEPA  07   07   07  

Brevet professionnel, de technicien  08   08   08 

Diplôme de niveau BAC +2  09   09   09 

Diplôme BAC +3 ou 4  10   10   10 

Diplôme de niveau BAC +5  11   11   11 

Diplôme ou certificat d’un dispositif d’INSERTION 
(DILF : Diplôme initial de langue française, certificat E2C : école de 2

ème
 chance…) 

 12   12   12 

Autre diplôme, brevet, certificat (brevet de secourisme, capacité en droit...)  13   13   13 

 ↓ ↓ ↓ 

B18. Quel est le nom de ce diplôme ou certificat et sa filière ? 
Enquêteurs : Notez l’intitulé exact du diplôme préparé et  la spécialité suivie 
ex : « Bac PRO Electrotechnique, énergie, équipements communicants » ; 
« CAP Petite enfance » ; « BTS de gestion comptabilité » ; 
« Certificat de Langue Etrangère Appliquée »… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 
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B19. Avez-vous des difficultés pour lire ou pour écrire le français ?    1   Oui, beaucoup    2   Oui, un peu   3   Non, aucune      
 
B20. Pouvez-vous lire ou écrire ou parler une autre langue ?  

1   Oui, tout à fait   -> suivante         2   Oui, plus ou moins (notions scolaires) -> suivante         3   Non -> B22       

 
B21. De quelle(s) langue(s) s’agit-il ?  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
B22. Avez-vous le permis de conduire voiture ?   1   Oui  -> B24 2   Vous êtes en train de le passer -> B24    3  Non, pas encore -> suivante 
 
B23. Envisagez-vous de le passer dans les 12 mois qui viennent ? 1   Oui   2   Non 9  (ne sait pas)    

 
 
Pour terminer sur votre parcours d’emploi et de formation… 
 
B24. Diriez-vous que vous savez…         Oui,                     Vous pouvez    Non, 

           sans problème           vous débrouiller            pas vraiment 

faire un CV (curriculum vitae) 1 2 3 
répondre à une offre d’emploi 1 2 3 

démarcher un employeur directement (en spontané) 1 2 3 
rechercher un stage 1 2 3 

 
B25. Connaissez-vous…                     NON          OUI       B26. Avez-vous déjà consulté ou utilisé leurs services ?      Oui            Non 
 

les Missions locales ? 2 1     Si OUI  -> Missions locales 1 2 
Pôle emploi ? 2 1 Si OUI  -> Pôle emploi 1 2 

les CIO, les PAIO ? (Centre d’information et d’orientation, 

Permanence d’Accueil , Information et orientation) 
2 1 Si OUI  -> CIO, PAIO 1 2 

 
B27.  De façon générale, pensez-vous avoir été bien informé(e) pour votre orientation scolaire et professionnelle au moment où  
         vous en avez eu besoin ? 
 

1   Oui, tout à fait 2   Oui, plutôt    3   Non, plutôt pas              4   Non, pas du tout          9  (ne sait pas)   
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C– RESSOURCES  ET GESTION FINANCIÈRE    
 

Parlons maintenant des sous que vous avez… ou qui vous manquent ! 

C1. Avez-vous un compte à la banque (tous types de compte) ?  1   Oui  -> suivante  2   Non -> C4 
 

C2. Et avez-vous une carte de retrait ou de paiement ?    1   Oui, de retrait uniquement  2   Oui, de retrait et de paiement      3   Non  
 

C3. Avez-vous un carnet de chèques ?  1   Oui     2   Non  
 

C4. Avez-vous des économies (de l’argent de côté) ?             1   Oui         2   Non  9  (ne sait pas) 
 

C5. LE MOIS DERNIER, avez-vous reçu (vous-même)…                                       Oui              Non 
  

une allocation jeune majeur ou de l’argent donné par vos éducateurs, famille d’accueil, référent de l’ASE… ? 1 2 
une allocation hors Aide Sociale à l’Enfance (comme le RSA, des ASSEDIC, l’AAH…) ? 1 2 

de l’argent d’un stage, d’une formation rémunérée ou d’une bourse d’étude ? 1 2 
un salaire régulier (y compris d’apprentissage…) ?  1 2 

des revenus d’un petit boulot occasionnel ou de débrouille ? 1 2 
de l’argent donné par des membres de votre famille de naissance, y compris argent de poche ? 1 2 

de l’argent d’une autre source ? (aide d’une association, héritage…) Précisez :…………………………………………………………. 1 2 
 

C6. Gérez-vous votre argent… 
  

1   par vous-même uniquement ? 

2   avec l’aide d’un éducateur ou de votre famille d’accueil… ? 
3   avec l’aide d’un curateur ? 
4   avec quelqu’un d’autre ? Préciser : ……………………………………………………………………        
0   (n’a jamais d’argent à gérer -> C10) 

 

C7. Et diriez-vous que…               
1   c’est bien comme ça       2   vous aimeriez plus d’aide pour gérer votre argent     3   vous aimeriez plus d’autonomie pour gérer votre argent  
9  (ne sait pas)     

 

C8. En tenant compte de tout ce que vous avez reçu, quel est le MONTANT TOTAL de l’argent que vous avez 
       reçu LE MOIS DERNIER, y compris si vous en avez économisé une partie ?  

€0 n’a rien reçu 
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      Oui,         Oui,   Non   

C9. Actuellement, payez-vous vous-même… en totalité     en partie                 pas du tout           
 

vos dépenses d’alimentation ? 1 2 3 
vos dépenses d’habillement ? 1 2 3 

vos dépenses d’hygiène ? 1 2 3 
vos dépenses de logement : loyer, électricité… ? 1 2 3 

 
      Oui,         Oui,   Non       Vous n’avez pas  

C9b. Et toujours actuellement, payez-vous vous-même… en totalité     en partie                 pas du tout             ce type de dépense 
 

vos dépenses de transports quotidiens ? 1 2 3 4 
vos frais d’études (inscription, matériels, livres…) ? 1 2 3 4 

vos dépenses de sorties et de loisirs ? 1 2 3 4 
 

 
C10. Diriez-vous que, si vous avez un problème d’argent, vous connaissez quelqu’un pour vous dépanner ?       1   Oui         2   Non         9  (Ne sait pas) 

 
C11. Parmi les situations suivantes, qu’est-ce qui correspond le mieux à votre situation financière actuelle…   
 

1   Vous mettez de l’argent de côté   

2   Vos ressources et vos dépenses s’équilibrent 
3   Vous puisez dans vos économies  
4   Vous avez des dettes 
9  (Ne sait pas)    
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D – LIEUX FRÉQUENTÉS ET LIEUX D’ATTACHE    
 

J’aimerais que l’on parle des lieux où vous allez, ou bien où vous êtes allé(e) dans le passé, et qui restent importants pour vous. 

D1. Y a-t-il des lieux qui comptent beaucoup pour vous, qui sont importants, même si vous n’y allez pas souvent, ou pas du tout ? 
Enquêteurs : si besoin : Ça peut être des lieux de vacances, ou des endroits où vous avez vécu, ou des endroits où vivent ou ont vécu des personnes que vous aimez bien… 

 

1   Oui  2   Non -> D11  page 16  
 
D2. Parlons du lieu qui compte le plus pour vous. Dans quel département ou pays est-il ? 

Enquêteurs : si l’enquêté donne seulement une région, notez-la. Evitez de noter un nom de ville (sauf si l’enquêté ne sait pas dans quel département elle se trouve). 
 

N° du dépt |__|__|__|  ou nom du dépt : ……………………………………………    Si à l’étranger : Pays : …………………………………… 

 
D3. AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, êtes-vous allé(e) dans cet endroit ? 1   Oui, souvent 2   Oui, de temps en temps          3   Non 
 
D4. Est-ce un endroit… 1   où vous avez habité ? 2   où vous êtes allé mais sans y habiter ? 3   où vous n’êtes jamais allé ? 
  
D5. Avez-vous des amis ou de la famille dans cet endroit… 1   Oui   

2   Vous en aviez dans le passé mais plus maintenant 
3   Non, vous n’avez jamais eu d’amis ou de famille dans cet endroit 

 
D6. Y a-t-il un 2ème endroit qui compte beaucoup ? 1   Oui  2   Non -> D11   page 16  
 
D7. Parlons de ce 2ème endroit. Dans quel département ou pays est-il ? 
 

N° du dépt |__|__|__|  ou nom du dépt : ……………………………………………    Si à l’étranger : Pays : …………………………………… 

 
D8. AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, êtes-vous allé(e) dans cet endroit ? 1   Oui, souvent 2   Oui, de temps en temps            3   Non 
 
D9. Est-ce un endroit… 1   où vous avez habité ? 2   où vous êtes allé mais sans y habiter ? 3   où vous n’êtes jamais allé ? 
  
D10. Avez-vous des amis ou de la famille dans cet endroit… 1   Oui   

2   Vous en aviez dans le passé mais plus maintenant 
3   Non, vous n’avez jamais eu d’amis ou de famille dans cet endroit 
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D11. Dans quel département ou pays êtes-vous né(e) ?              

 

N° du dépt |__|__|__| ou nom du dépt : ……………………………………………    Si à l’étranger : Pays : …………………………………… 

 

D12. Et quand êtes-vous né (e) ? Mois :   |__|__|        Année : |__|__|__|__|      9  Ne sait pas -> D13 : Quel âge avez-vous ?  |__|__| 

 
 FILTRE :   Si né(e) en France métropolitaine -> D19  

Si né(e) à l’étranger ou dans un DOM ou un TOM  -> D14 
 

D14. Quand êtes-vous venu(e) en France métropolitaine pour la première fois ?        Année : |__|__|__|__| ou    Age : |__|__|             9  Ne sait pas 

 

D15. A ce moment-là, avez-vous fait le voyage avec quelqu’un que vous connaissiez ou seul(e) ? 1   avec quelqu’un 2   seul(e) 
 

D16. Et en arrivant, avez-vous rejoint des membres de votre famille ou des amis, des connaissances ? 1   oui 2   non 
  

 Si D15=1 ou D16=1 : continuez en D17 :   

 
 

D17. Vous êtes venu ou vous avez rejoint… 
           (Plusieurs réponses possibles) 

 

1   des membres de votre famille -> suivante 
2   des amis -> D19 
3   votre conjoint(e) -> D19
4   des connaissances -> D19 

 
 

Si D17 = 1 (entre autres) : continuez en D18 :
 D18. S’agissait-il… 

           (Plusieurs réponses possibles) 

1   de votre père et/ou mère   
2   d’un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère 
3   de frères et sœurs, cousins ou cousines 
4   d’autres personnes de votre famille 
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D19. Revenons sur le présent et l’avenir…                            

         En dehors de lieux de vacances, dans combien de lieux différents avez-vous habité AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS ?  |__|__| 
Enquêteurs : il s’agit de lieux de résidence ; Dormir chez son petit copain n’est pas « y habiter ». 

 
D20. Toujours AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, êtes-vous parti(e) en vacances au moins 4 jours de suite (d’affilé) ?  
 

1   Oui, 1 fois  2   Oui, plusieurs fois  3  Non, vous n’êtes pas parti(e) cette année -> D25   
        
D21. Pour vos dernières vacances, êtes-vous parti(e)… 1   en France ? -> D23         2   dans un autre pays (à l’étranger) ?         3  les deux ?   
 
D22. Dans quel(s) pays était-ce ? ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                          
D23. Ces vacances étaient-elles principalement financées…   
 

1   par votre foyer, famille d’accueil, l’ASE 2   par vos propres moyens à vous   3   par vos parents, grands-parents…     4  autrement 

 
D24. Pendant ces dernières vacances, êtes-vous parti(e)…   
            Plusieurs réponses possibles 
 

1   avec votre famille d’accueil ?       2   avec des éducateurs ?     3   avec des amis ?     4  avec des membres de votre famille ? 5  seul(e) ? 
 
 
D25. Dans l’avenir, dans quel département ou pays aimeriez-vous vous installer et habiter…  
 

Enquêteurs : si l’enquêté donne seulement une région, notez-la. Evitez de noter un nom de ville (sauf si l’enquêté ne sait pas dans quel département elle se trouve). 
 

N° du dépt |__|__|__| ou nom du dépt : ……………………………………………    Si à l’étranger : Pays : …………………………………… 

100   En France (en général)  
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E – RÉSÉAUX et ENTOURAGE  
 

Parlons un peu de votre entourage… 

E1. Combien y a-t-il de GARCONS que vous considérez comme vos très bons amis ?          |__|__|     0  Aucun 
Enquêteurs : si l’enquêté inclut ici de la famille, confirmez qu’il s’agit bien (aussi) de très bons amis, et dans ce cas, comptez-les.                       

 

E2. Combien y a-t-il de FILLES que vous considérez comme vos très bonnes amies ?      |__|__|     0  Aucune 
Enquêteurs : si l’enquêté inclut ici de la famille, confirmez qu’il s’agit bien (aussi) de très bonnes amies, et dans ce cas, comptez-les. 

 
E3. Et par ailleurs, avez-vous des copains, des copines ?  1  Oui, beaucoup         2  Oui, quelques-uns            3  Non 

 
Enquêteurs : si l’enquêté n’a ni très bon(ne)s ami(e)s, ni copains, copines, allez directement à E5. 
E4. Ces amis, copains, copines, vous les avez rencontrés… 1  à l’école, collège, lycée, fac…   

Plusieurs réponses possibles      2  dans le foyer ou la famille d’accueil où vous vivez actuellement  
3  dans un foyer ou une famille d’accueil où vous avez vécu auparavant  
4  par le biais d’amis : "amis d’amis" 
5  dans un lieu de culte  
6  par une association d’aide (RESF, France Terre d’Asile, Society, etc.) 
7  sur un lieu de travail 
8  en vacances ou dans une activité de loisirs (club de sport…) 
9  dans votre quartier 
10  autrement, précisez : ………………………………………………………………………………………… 

 
E5. Avez-vous un « petit copain » ou une « petite copine » actuellement ? 1  Oui   2  Non -> E10 .                       
 

E6. Quel âge a-t-il / elle ? |__|__|      8  (ne souhaite pas répondre) 

Si NSP, relancer : environ ? 
 
E7. Etes-vous ensemble… 1  depuis quelques jours ou semaines mais moins d’1 mois ?   

2  depuis quelques mois, mais moins d’1 an ?  
3  depuis 1 an ou 2 ? 
4  depuis plus de 2 ans ? 
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E8.  Vous vous voyez… 1  Tous les jours car vous vivez ensemble ?   → 2  Tous les jours, mais vous ne vivez pas ensemble ? 

3  Plusieurs fois par semaine  ?      4  1 fois par semaine ? 
5  Plusieurs fois par mois ?      6  Moins souvent ? 

 
E9. Faites-vous des projets ensemble… 1  Oui, plein !         2  Oui, un peu…       3  Non 
 

E10. Avez-vous des frères et sœurs,      des demi-frères et demi-sœurs (ou quasi-frères / sœurs),     ou encore, des frères et sœurs de lait ? 
Enquêteurs : Scander la question pour que l’enquêté prenne bien en compte tous les types de fratries. 

 Frères et sœurs de lait = avec lesquels vous avez habité et été élevé mais qui n’ont pas de parents en commun avec vous. 
 

1  Oui -> suivante  2  Non -> E14  9  (vous ne savez pas)  -> E14  8 (refus d’en parler) -> E14 
 

E11. Combien ?  |__|__|   
Si NSP, relancer : environ ?  

 
E12. S’agit-il de frère(s), de sœur(s)...  

 1  plus jeune(s) que vous ? 2  plus âgé(s) que vous ?      3  les 2 (certains sont plus jeunes, d’autres plus âgés) ?     9 (ne sait pas) 
 
E13. Actuellement, comment vous entendez-vous avec lui/elle/eux…     

1  Très bien        →                     2  Bien        3  Correctement   
4  Mal                        5  Très mal  6 Si + d’1 Frère et sœur : Ça dépend des frères, des sœurs     
0  (n’a aucune lien avec lui/elle/eux)    8 (refus d’en parler) 

 

E14. Si vous êtes d’accord, j’aimerais vous poser quelques questions sur vos parents de naissance, ou vos parents adoptifs si vous avez 
 été adopté légalement… 

 Pouvez-vous me dire si votre mère de naissance, ou votre mère adoptive (si vous avez été adopté(e) légalement), est née…  

 Enquêteurs : nous ne parlons pas des familles d’accueil ici. Si l’enquêté a une mère de naissance et une mère adoptive, parler de la mère adoptive.  
 

1  en France    2  dans un autre pays  3  vous ne l’avez pas connue et ne savez rien d’elle  -> E19 8 (refus d’en parler) -> E19 
 
E15. A votre connaissance, a-t-elle été à l’école jusqu’au… 
 

1  primaire   →       2  collège            3  lycée          4  supérieur       0  elle n’a jamais été à l’école    

5 (elle a été à l’école mais l’enquêté ne sait pas jusqu’où)          9 (l’enquêté n’en sait rien du tout)                   8 (refus)  -> E19 
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E16. Actuellement, dans quel département habite-elle ? 
 

N° du dépt |__|__|__| ou nom du dépt : …………………………………  200 à l’étranger        0  (elle est décédée) -> E19      999 (ne sait pas) -> E19 

 
E17. Au cours des 30 derniers jours, avez-vous eu des contacts avec elle ? 1  Oui          2  Non      
 
E18. Actuellement, comment vous entendez-vous avec elle…           
 

1  Très bien     2  Bien    3  Correctement       4  Mal    5  Très mal        0 (ni bien ni mal, n’a aucun lien avec elle)       8 (refus d’en parler) 
 
 
E19. Et pouvez-vous me dire si votre père de naissance, ou votre père adoptif (si vous avez été adopté(e) légalement), est né… 

Enquêteurs : nous ne parlons pas des familles d’accueil ici. Si l’enquêté a un père de naissance et un père adoptif, parler du père adoptif.   
 

1  en France   2  dans un autre pays   3  vous ne l’avez pas connu et ne savez rien de lui  -> E24  8 (refus d’en parler) -> E24 
 
E20. A votre connaissance, a-t-il été à l’école jusqu’au… 
 

1  primaire   →       2  collège            3  lycée          4  supérieur      0  il n’a jamais été à l’école    

5 (il a été à l’école mais l’enquêté ne sait pas jusqu’où)          9 (l’enquêté n’en sait rien du tout)                      8 (refus)  -> E24  
 

E21. Actuellement, dans quel département habite-il ? 
 

N° du dépt |__|__|__| ou nom du dépt : …………………………………  200 à l’étranger        0  (Il est décédé) -> E24        999 (ne sait pas) -> E24 
 

E22. Au cours des 30 derniers jours, avez-vous eu des contacts avec lui ? 1  Oui          2  Non      
 

E23. Actuellement, comment vous entendez-vous avec lui…           
 

1  Très bien     2  Bien    3  Correctement       4  Mal    5  Très mal        0 (ni bien ni mal, n’a aucun lien avec lui)       8 (refus d’en parler) 
 
 
E24. En dehors de vos parents (de naissance ou adoptifs), y a-t-il des personnes qui ont joué un rôle de parent pour vous ?    1  Oui     2  Non -> E30 
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E25. Parlons un peu d’elle(s). Est-ce…                        Y a-t-il une   Y a-t-il une   Y a-t-il une 

 Enquêteurs : 1 seule personne par colonne.                    1
ère

 personne        2è
 personne ?      3

è
 personne ?       4

è
 personne ? 

       

un homme ou une femme ? 1 H    2 F 1 H    2 F 1 H    2 F 1 H    2 F

E26. Est-ce… ↓ ↓ ↓ ↓

le père, la mère de votre famille d’accueil ? 
(« tata », « tonton », y compris d’une ex-famille d’accueil, mère de village SOS...)  

1 1 1 1 

un éducateur, une éducatrice de l’ASE ?  
(directeur, personnel de foyer, référent ASE) 

2 2 2 2 

un frère, une sœur ? 
(demi-frère ou sœur, cousin, cousine) 

3 3 3 3 

un grand-père, une grand-mère, côté paternel ou maternel ? 4 4 4 4

un oncle, une tante, côté paternel ou maternel ?  
(classer ici une tante qui est aussi marraine, un oncle parrain) 

5 5 5 5

un(e) conjoint(e) de votre père ou de votre mère de naissance ? 6 6 6 6 

le père ou la mère de votre petit-ami(e) ou conjoint(e) ? (y compris ex-petit ami) 7 7 7 7 
une autre personne sans lien de famille ?  Précisez :  
(ami, voisin, prêtre, nourrice, marraine/parrain sans lien familial, y.c. via une association de parrainage...)  

8 

.............................. 
8 

........................... 
8 

........................... 
8 

........................... 
une autre personne de votre famille, de naissance ou d’accueil ? Précisez : 
(lien exact + précision « FA » ou « FN ») 

9 

.............................. 
9 

........................... 
9 

........................... 
9 

........................... 

E27. Est-ce quelqu’un avec qui… ↓ ↓ ↓ ↓

vous habitez actuellement ? 1   -> Col 2 1 -> Col 3 1 -> Col 4 1 -> E30 

vous avez habité dans le passé mais plus maintenant ?  2   2   2   2  
ni l’un ni l’autre  3   3   3   3  

E28. Dans quel département habite-il/elle actuellement ?        ↓       ↓       ↓       ↓

(Ne sait pas) 
NSP 9   -> E29 NSP 9   -> E29 NSP 9   -> E29 NSP 9   -> E29 

(Il/elle est décédé(e)) 
DCD 0   -> Col 2 DCD 0   -> Col 3 DCD 0   -> Col 4 DCD 0   -> E30 

N° ou Nom du département |__|__|__| 

…………… 

|__|__|__| 

…………… 

|__|__|__| 

…………… 

|__|__|__| 

…………… 
A l’étranger 

 A l’étranger200  A l’étranger200 A l’étranger200 A l’étranger200

         ↓ ↓ ↓ ↓

E29. Avez-vous des contacts avec lui/elle actuellement ? 1 oui    2 non 1 oui   2 non1 oui   2 non1 oui   2 non
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E30. Vous-même, avez-vous des enfants ?      1  Oui (y compris enceinte, enfant à naître)  -> suivante   2  Non  -> E33  9  (Ne sait pas) -> E33 

 

E31. Quel âge a-t-il ou ont-ils ? le 1er : |__|__|  coder l’unité : 1 mois          2  années    -> suivante  0  pas encore né  (-> E33)  

le 2ème : |__|__| coder l’unité : 1 mois          2  années    -> suivante 

 
E32. Vivez-vous avec lui/eux ?   1  Oui, au quotidien   2  Non, mais vous le(s) voyez régulièrement    3  Non 
 
 
E33. Y a-t-il des personnes de votre entourage proche auxquelles vous donnez des conseils ou qui peuvent compter sur vous si elles ont besoin ? 
 

1  Oui, tout à fait     2  Oui, plus ou moins    3  Non                         

               
E34. Et vous, actuellement, avez-vous dans votre entourage…                                            Oui       Non     
 

une personne à qui vous pouvez parler de vos sentiments ou de vos préoccupations personnelles ? 1  2 

une personne sur qui vous pouvez vraiment compter lorsque vous avez à prendre des décisions personnelles importantes ? 1  2 

une personne qui vous fait sentir qu’elle vous aime et qu’elle tient à vous ? 1  2 

   

 ↙  Si au moins 1 oui 

E35. Cette ou ces personnes sont-elles… 
(Plusieurs réponses possibles)  
1  des ami(e)s à vous ?
2  votre petit(e) ami(e) ?
3  un membre de votre famille d’accueil (ou ancienne famille d’accueil) ? 

4  un éducateur, une éducatrice ou une autre personne de l’ASE (directeur de foyer, personnel ou référent ASE…) ? 

5  un membre de votre famille de naissance ? 
6  une autre personne ? Précisez : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

  

   
E36. Enfin, d’après votre personnalité, diriez-vous que…  

(1 seule réponse)  
 

1  vous aimez être entouré(e) de beaucoup de gens ?     
2  vous aimez avoir un petit cercle de proches ?    
3  vous êtes plutôt quelqu’un de solitaire ? 
9  (ne sait pas) 
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F – LIEU et CONDITIONS DE VIE ACTUELS, ET PERSPECTIVES    
 

Parlons maintenant de l’endroit où vous vivez et de vos conditions de vie actuelles. 

F1. Actuellement, habitez-vous (la majeure partie de la semaine) dans…  
 

1  une famille d’accueil ? 

2  un studio, un appartement autonome (y compris en appartement partagé) ?  -> F1b. Y habitez-vous…    1  seul(e)     2  avec d’autres  
3  un lieu de vie (une petite structure collective) ?     
4  un foyer (MECS, foyer de l’enfance, internat scolaire,…) ?    
5  un FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs  ?   
6  un hôtel ?     
7  un centre maternel ?    
8 une cité universitaire ?   
9  chez un Tiers Digne de Confiance (oncle, tante, grands-parents ou autre personne de votre famille ou pas) ? 
10  autre, précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
F2. Est-ce que vous vous y plaisez…  1  oui, beaucoup     2  oui, assez   3  non, pas trop    4  non, pas du tout 
 
F3. Diriez-vous que dans cet endroit, pour gérer votre vie quotidienne, vous avez…         

1  trop d’autonomie         2  pas assez d’autonomie     3  ni trop, ni pas assez, c’est bien comme c’est           9  (ne sait pas) 
 

F4. Depuis combien de temps habitez-vous là ? |__|__|   -> Enquêteur : coder l’unité :   1  jours          2  semaines          3 mois          4  années  
        (Enquêteurs : Attention, notez bien une durée et non un âge)    
 
F5. Pensez-vous déménager dans les 3 mois qui viennent… 1  oui, et vous savez déjà où vous allez emménager    

2  oui, mais vous ne savez pas encore où (vous emménagerez)  
3  non, vous ne pensez pas déménager  
9  vous ne savez pas   

 
F6. Au cours de votre vie, vous est-il arrivé d’avoir de grosses difficultés de logement, de ne pas trop savoir où loger, où dormir ?    

1  oui  -> suivante       2  non   -> F8 
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F7. Vous est-il arrivé de ne pas savoir où loger, où dormir et…                   oui non   

d’être hébergé(e) par des amis ou de la famille ?  (ou autre entourage personnel : voisin…) 1 2 

d’être hébergé(e) par un service ou une association d’aide en dehors de l’ASE ? 1 2 

de dormir dehors ou dans un lieu qui n’est pas prévu pour habiter ? (métro, cabane…) 1 2 

 

F8. Actuellement, vous êtes accompagné(e) par un éducateur ou une équipe éducative…  
(Plusieurs réponses possibles)  

 

1  en milieu ouvert ? 

2  qui est sur place, là où vous vivez ?      
3  qui n’est pas sur place mais que vous rencontrez de temps en temps ou régulièrement (hors milieu ouvert) ?  
4  vous n’avez pas d’éducateur ou d’équipe éducative ?  -> F10 

 
F9. Globalement, comment vous entendez-vous avec votre ou vos éducateurs…          
 

1  Très bien     2  Bien    3  Correctement       4  Mal    5  Très mal       6 (Ca dépend des éducateurs)       
 

 
F10. Et comment vous entendez-vous avec votre référent ASE…          
 

1  Très bien              2  Bien    3  Correctement       4  Mal    5  Très mal        6 (n’a pas ou peu de relation avec lui/elle)    0 (n’a pas de réf. ASE) 
    
F11. Diriez-vous que, là où vous vivez…                
          (Bien lire les 3 possibilités de réponses)    Oui (plutôt)        Non (plutôt pas)      La question ne se pose pas 
        

vous avez suffisamment d’intimité ? 1 2 0 
les horaires sont assez souples ? 1 2 0 

il y a une bonne ambiance ? 1 2 0 

Diriez-vous que, là où vous vivez…    

le règlement vous convient ? 1 2 0 
vous pouvez étudier tranquillement si vous voulez ? 1 2 0 

vos convictions ou croyances sont respectées ? 1 2 0  
vous pouvez inviter les gens que vous voulez ? 1 2 0 
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F12. Avez-vous…                          Oui                    Non 
 

une adresse Facebook ou autre réseau social ? 1 2 
une adresse email ? 1 2 

un téléphone portable ? 1 2  -> F14 

  
F13.  Pouvez-vous vous connecter sur Internet avec votre téléphone portable…         

1  Oui, sans problème   2  Oui, mais avec des contraintes de temps ou d’argent  3  Non      
 
F14. Pouvez-vous vous connecter sur Internet avec un ordinateur…           Oui         Non   
 

chez vous, là où vous vivez ? 1 2 

chez des amis ou de la famille ? 1 2 sans objet 

à l’école ou sur votre lieu de travail ?  1 2 0 

 
F15.  Vous connectez-vous…                
 

1  tous les jours ou presque        2  au moins 1 fois par semaine         3  au moins 1 fois par mois          4  moins souvent   5  jamais  
                         

Toujours à propos de votre vie quotidienne       Oui,             Vous pouvez      Non, 

F16. Savez-vous…                                           sans problème        vous débrouiller       pas vraiment 
 

cuisiner un repas ?   1 2 3 
faire les courses en respectant un budget ? 1 2 3 

faire la lessive, entretenir votre linge ?   1 2 3 
gérer des délais : être à l’heure à un RV, payer les factures à temps par exemple ? 1 2 3 

 
                         Tous les jours Au moins                Au moins     Moins       

F17. Et au cours des 12 DERNIERS MOIS, combien de fois…         ou presque         1 fois / semaine        1 fois / mois    souvent             Jamais 
 

avez-vous préparé à manger (là où vous vivez ou ailleurs) ?   1 2 3 4 5 
avez-vous fait le ménage ? 1 2 3 4 5 

 
F18.  Savez-vous quelles démarches faire ou comment être aidé(e) si vous avez besoin de chercher un logement ? 

  Enquêteurs : expliciter si besoin : rechercher des annonces, préparer un dossier, savoir où être aidé… 
 

1   Oui, tout à fait 2   Oui, plus ou moins  3   Non, pas vraiment     
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F19.  Savez-vous quelles démarches faire ou comment être aidé(e) si vous avez besoin de chercher un emploi ?  

  Enquêteurs : expliciter si besoin : rechercher des offres d’emploi, candidater, savoir où être aidé… 
 

1   Oui, tout à fait 2   Oui, plus ou moins  3   Non, pas vraiment     
 
F20. Et quand vous ne savez pas faire quelque chose, le plus souvent… 
 

1  vous demandez de l’aide, personne ne sait tout faire ! 
2  vous préférez essayer de vous débrouiller seul(e) car demander de l’aide c’est difficile 
3  vous demanderiez bien de l’aide mais souvent, vous ne savez pas à qui vous adresser 

                                       
F21. Diriez-vous que vous savez vous faire confiance ?           1   Tout à fait     2   En partie    3   Pas du tout   9   (ne sait pas)   
 
F22.  Lorsque vous partirez de l’ASE, souhaitez-vous plutôt habiter… 

1  seul(e)   →                 2  avec un petit copain ou une petite copine             3  avec un ou des amis         
4  avec des membres de votre famille de naissance      5  avec d’autres personnes, Précisez :……………………………….   9 (ne sait pas) 

 
F23. Pour préparer la fin de votre placement, diriez-vous que…       
 

1  Vous vous sentez plutôt bien aidé(e) ?    -> F25    
2  Vous vous débrouillez plutôt tout(e) seul(e) et ça vous convient ?   -> F25     
3  Vous souhaiteriez davantage d’aide ?  -> suivante
4  La question de votre sortie ne se pose pas encore ?   -> F25  

 
F24. Dans quels domaines souhaiteriez-vous davantage d’aide ?                           

Enquêteurs : 1 seule réponse par colonne                     en 1er ?             en 2ème ?  (éventuellement) 
 

les études, la formation 1 1 
la recherche d’un emploi 2 2 

la recherche d’un logement 3 3 
des soins médicaux ou psychologiques 4 4 

la régularisation de votre situation administrative, vos papiers 5 5 
autre chose : Précisez 6 ................................. 6 .................................. 

  0  rien d ‘autre

 
F25. D’une façon générale, diriez-vous que vous êtes prêt(e) à quitter l’ASE, à voler de vos propres ailes ?   
 

1  Oui, tout à fait  2   Oui, plutôt              3  Non, plutôt pas        4   Non, pas du tout 



 27 

 

Côté santé… 

F26. Par rapport aux personnes de votre âge, diriez-vous que votre état de santé est…       
 

1  Pas du tout satisfaisant       2   Peu satisfaisant  3  Plutôt satisfaisant    4   Très satisfaisant  
 
F27. Avez-vous un médecin traitant (actuellement) ?  1  Oui      2   Non 
 

F28. Et avez-vous une couverture maladie…  1  Oui, la Sécurité Sociale (bénéficiaire ou ayant droit)       
2   Oui, la CMU (Couverture Médicale Universelle) 
3   Oui, l’AME (Aide Médicale d’Etat) 
4   Vous avez une couverture maladie, mais vous ne savez pas laquelle 
5   Vous avez une demande de couverture maladie en cours 
6   Vous n'avez aucune couverture maladie 
9   Vous ne savez pas 

 

F29. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté un médecin pour un problème de santé physique ? 1   Oui 2   Non 

F30. Et toujours au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté un médecin pour un problème de santé psychologique ? 1   Oui 2   Non 
  

 Si F29  ET  F30 = 2 (non) -> question suivante   
Sinon, allez en F33 

 

 
 

F31. Avez-vous eu des problèmes de santé (physiques ou psychologiques) pendant ces 12 derniers mois ?  
 

1  Oui -> suivante   2   Non -> F33 
  

F32. Vous n’avez pas vu de médecin pour ces problèmes parce que…       (Plusieurs réponses possibles)        
 

1  Ce n’était pas suffisamment grave    
2   Vous vous êtes soigné(e) seul(e)  
3   Ca vous aurait coûté trop cher  
4  C’était trop loin  
5  Vous ne saviez pas où vous adresser    
6  Les médecins n’y peuvent rien  
7  Vous n’aviez pas le temps, vous aviez d’autres soucis  
8   Vous aviez peur d’être mal reçu(e) 
9   Vous n’aviez pas l’assurance maladie ou les papiers nécessaires 
10   Autre précisez : ............................................................................................................................. ... 
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F33. Connaissez-vous l’existence des CJM : « Contrats Jeunes Majeurs », ou APJM : « Accueils Provisoires Jeunes Majeurs » ? 
 

1  Oui et vous êtes en Contrat ou Accueil Jeune Majeur actuellement      -> suivante 
2  Oui et vous êtes en attente d’un Contrat ou Accueil Jeune Majeur ou d’un renouvellement actuellement     -> suivante 
3  Oui, vos éducateurs vous en ont parlé -> F39 
4  Non, vous ne savez pas ce que c’est       -> F42  

 
F34.  Est-ce…        1  le 1er contrat ou accueil que vous avez (allez) signé(r) ? 2   le 2è ?           3   le 3è ?        4  le 4

è ?          5   le 5è ou plus ?  
 

F35. Quelle est la durée du Contrat (ou Accueil) que vous avez (allez) signé(r) ?                |__|__|      -> Enquêteur : coder l’unité :   1  semaines     2 mois 

          Enquêteurs : si la durée est ≥ 12 mois, vérifiez que c’est bien la durée du contrat signé et non la durée totale possible                                        9  (Ne sait pas)  

 

F36.  A quelle date se terminera-t-il ?   jour|__|__|     mois |__|__|      année |_2_|_0_|__|__|  9 (Ne sait pas) 
          Ne PAS RELANCER si l’enquêté ne sait pas le JOUR. 

 
F37. Votre contrat ou accueil (actuel ou à venir) porte principalement sur…  
         (2 réponses possibles)  

 

1  vos études, votre formation ? 
2   la recherche d’un emploi ? 
3   la recherche d’un logement ? 
4   des soins médicaux ou psychologiques ? 
5   des démarches juridiques ou administratives ? Précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………….
6   autre chose ? Précisez : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 
F38. Correspond-il à ce que vous attendiez ?      1  oui, très bien        2   oui, assez bien       3  non, assez peu       4  non, très peu 9 (Ne sait pas) 

 
F39. A votre avis, un Contrat ou Accueil Jeune Majeur, c’est surtout fait pour…   
 

1  apporter une aide financière ou matérielle    → 2  prolonger un accompagnement éducatif pour accéder à l’autonomie   
3  (autant l’un que l’autre)       9 (Ne sait pas) 

 
F40. Souhaitez-vous en signer un (autre) par la suite…  1   Oui    -> F42 
         (Bien lire les 4 modalités ; 1 seule réponse)   2  Ce ne sera pas possible car vous aurez atteint 21 ans     -> F42 

3   Non, vous ne souhaitez pas en signer un     -> suivante      
9   Vous ne savez pas encore     -> F42  
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F41. Est-ce plutôt parce que… 1  Vous pensez ne plus avoir besoin d’un soutien de l’ASE  2   Vous en avez assez d’être à l’ASE   
 
 
F42. Aujourd’hui, sur le fait d’avoir été accueilli(e) ou placé(e) à l’ASE, vous diriez plutôt…          (1 seule réponse)      
 

1  « Ce n’était pas la bonne solution »  2  « Ça a été une chance »        3  « Je ne sais pas si c’est bien ou pas »      9  (Ne sait pas) 
 
F43. A quelle date (ou à quel âge) avez-vous été placé(e) ou accueilli(e) pour la 1ère fois par l’Aide Sociale à l’Enfance ?   

  jour : |__|__|    mois : |__|__|    année : |__|__|__|__|      ou   âge : |__|__|      9 (Ne sait pas)       8  (refus) 
 
F44. Dans combien de lieux de placement différents avez-vous vécu ?  Par ex, si vous avez vécu dans 2 familles d’accueil différentes, puis dans un 
         appartement autonome, ça fait 3 lieux. 

 

1  1 lieu  -> F47              2  2 lieux               3  3 lieux  4  4 lieux    5  5 lieux et plus        8  (refus) -> F49  
 
F45. Vous est-il arrivé de devoir quitter un lieu d’accueil où vous vouliez rester ?  1  oui    2  non                      

 
F46. Vous est-il arrivé de devoir rester dans un lieu d’accueil que vous vouliez quitter ? 1  oui       2  non           
 

                     F48.  Dans quel type de lieu avez-vous 
F47.  Vous avez vécu…           Cochez si          vécu le plus longtemps, même si ce n’est  

(Plusieurs réponses possibles)                                                                       « Oui »            pas de façon continue ?   (1 seule réponse) 

en famille d’accueil ? 1   

   Si 

   Plusieurs 

   « oui » 

1  Famille d’Accueil (une ou plusieurs) 

en foyer collectif ? (MECS, foyer de l’enfance, pouponnière…)  2 2  Foyer Collectif (un ou plusieurs) 

en village d’enfant ? (SOS village d’enfants, MVE Mouvement Villages d’Enfants) 3 3  Village d’enfant (un ou plusieurs) 

en FJT ? (Foyer de Jeunes Travailleurs…) 4 4  FJT  (un ou plusieurs) 

en appartement autonome ? 5 5  Appartement (un ou plusieurs) 

en lieu de vie ? 6  6  Lieu de vie (un ou plusieurs) 

à l’hôtel ? 7   7  Hôtel (un ou plusieurs)

dans un autre type de lieu (centre maternel, chez un Tiers Digne de Confiance…) ? 
Précisez : …………………………………………………………………... 

8   8  Autre 

(ne souhaite pas répondre) 88  -> F49  9 Plusieurs lieux d’égale durée 
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F49.  Etre accueilli à l’ASE…      
 

1   « Vous en parlez aux autres assez facilement »  
2   « Vous n’en parlez pas sauf si vous ne pouvez pas faire autrement » 
3   « Ca dépend des gens… : il y a ceux à qui vous en parlez et ceux à qui vous n’en parlerez jamais ! » 

 

Pour terminer… 
F50. Qu’est-ce qui compte le plus pour vous actuellement ?     ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
F51. Et dans l’avenir, avez-vous un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimeriez réaliser ?  1  oui -> suivante   
                2  non, pas pour l’instant -> F54 

     
F52. Pouvez-vous préciser ce projet ?  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

F53. Il s’agit donc… 
Enquêteurs : Coder la réponse spontanée avec validation de l’enquêté. (2 codes maxi) 

1  d’un projet professionnel ou de formation       
2  d’un projet personnel ou familial comme vivre en couple, fonder une famille…     
3  d’un projet artistique (comme apprendre à jouer d’un instrument de musique, faire de la photo ou un CD…)    
4  d’un projet humanitaire ou d’aide aux autres          
5  d’un projet résidentiel : avoir votre propre maison ou appartement, vous installer dans un endroit que vous aimez…    
6  d’un autre type de projet    

 
F54. Enfin, parmi les choses suivantes, quelles sont les deux choses les plus importantes pour vous actuellement ?    
 

1 seule réponse 
par ligne 

Votre 
santé 

Votre vie 
amoureuse 

Vos relations 
amicales 

Votre 
famille 

Vos études, 
votre travail 

Faire du 
sport 

Faire de la 
musique 

Aucune de 
ces choses 

1
ère

 chose 1 2 3 4 5 6 7 0 

2
ème 

chose  1 2 3 4 5 6 7 0 

 

Ce questionnaire est terminé et je vous remercie beaucoup de votre participation ! 

Heure de Fin de questio : |__|__|   h |__|__| 




